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Eléments de réflexions

• Seul ou en société?

• Autoentrepreneur ? Uber ?

• EIRL ?

• Pourquoi une société?

• Quel vrai choix?

– Forme juridique > Droit des sociétés?

– Statut social > Code du travail, code de la Sécu?

– Statut fiscal > CGI ?
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Forme social et régime fiscaux
• Quels sont les vrais critères de choix?

– Régime social?

– Régime fiscal?

• Les modalités d’appréhension du revenu?

– Salaires : Match TS/TNS

– Prise de « cash » ou encapsulement?

• Vrai ou « fausse » association

– Les « U » …EURL, SASU, etc.?



SOURCE INSEE – 24 JANVIER 2017

TABLEAU EMPRUNTE A PIERRE-YVES LAGARDE-IMPRESSIONNANT !               
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Créations de sociétés selon la forme juridique- Source INSEE

SARL¹ 
unipersonnelles

SARL¹ hors SARL 
unipersonnelles

SAS² à associé 
unique ou 
unipersonnelles

Autres SAS² Autres sociétés

2015 19 29 27 21 4

2014 22 35 20 19 4

2013 24 42 15 15 4

2012 29 48 8 11 4

2011 30 50 6 9 5

Créations de sociétés selon la forme juridique 
en % du nombre d'unités légales



CREATION D ENTREPRISES SOURCE INSEE

Année Sociétés

Entreprises 

individuelles hors 

micro-

entrepreneurs

Micro-entrepreneurs

2007 160,4 165,4 0,0

2008 161,8 169,6 0,0

2009 152,3 107,9 320,0

2010 163,7 99,8 358,6

2011 166,7 91,3 291,8

2012 159,5 83,0 307,5

2013 158,9 104,4 274,9

2014 165,7 101,6 283,5

2015 172,0 129,7 223,4

2016 188,8 142,4 222,8

Lecture : en 2016, le nombre de créations de sociétés s'élève à 188 800.

Champ : ensemble des activités marchandes non agricoles.



Un tableau de synthèse

FORME JURIDIQUE
IMPOSITION des 

BENEFICES
REGIME SOCIAL du 

DIRIGEANT
COMMENTAIRES

Entreprise individuelle

IR TNS Si EIRL option possible à l’IS

EURL

IR TNS Option possible à l’IS

SARL avec GERANT majoritaire

IS TNS Option possible à IR

SARL avec GERANT minoritaire

IS SALARIE Option possible à IR

S.A  (classique)

IS SALARIE Option possible à l’IR – 5 ans

SAS / SASU

IS SALARIE Option possible à l’IR – 5 ans



Le(s) MATCH(s) IR/IS
QUOI ? IR IS

Territorialité de l'impôt

Lorsque le domicile fiscal est établi en France, il  entraîne la taxation 
des revenus mondiaux en France, plus connu sous le vocable 
d'obligations fiscales illimitées.
Sous réserve cependant des dispositions des conventions 
internationales

La taxation ne concerne que les bénéfices réalisés par des 
entreprises situées en France.
Sauf conventions fiscales internationales qui dérogent cependant 
rarement à ce principe.

Inscription d'un bien à l'actif
Le principe général est la liberté totale d'inscrire ou de ne pas 
inscrire un bien avec bien évidemment des différences radicales si 
le bien est utile ou non, et affecté ou non à l'exploitation

Le bien est inscrit à l'actif que si la société  en est propriétaire

Rémunération de l'exploitant ou du dirigeant
Non déductible, considéré comme un complément du bénéfice 
imposable, les prélèvements étant considéré comme un emploi du 
bénéfice.

Déductible dans les conditions de droit commun c'est-à-dire si la 
rémunération n'est pas excessive et si elle correspond à un travail 
effectif

Rémunération du conjoint de l'exploitant

-Déductibles à hauteur de 13 800 € en l'absence d'adhésion à un 
centre de gestion agréée si les époux sont mariés sous un régime 
communautaire.
-Intégralement déductibles si l'entreprise a adhéré à un centre de 
gestion agréée ou si les époux sont mariés sous un régime de 
séparation de biens

Déductible dans les conditions de droit commun c'est-à-dire si la 
rémunération n'est pas excessive et si elle correspond à un travail 
effectif

Dividendes et ou revenus distribués
Pas de notion de revenus distribués, l'intégralité du bénéfice 
représentant le revenu imposable du chef d'entreprise

Imposition des revenus distribués dans la catégorie des revenus de 
capitaux mobiliers 

Imposition des produits financiers
Produit à déduire du résultat fiscal pour les imposer au nom de 
l'exploitant à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de 
capitaux mobiliers

Taxable comme bénéfice normal sauf cas particulier des dividendes 
perçus de sociétés considérées comme filiale au sens du régime 
mère- fille



Le(s) MATCH(s) IR/IS

Report des déficits

Le déficit généré par l'exercice d'une 
activité professionnelle est imputé sur 
le revenu global du foyer.
Si le revenu global est insuffisant et il se 
crée un déficit global imputable et 
report table sur les revenus globaux des 

six années suivantes.
Attention cette imputation sur les six 
années suivantes ne peut se faire que 
sur les revenus de même nature 
lorsque l'activité n'est pas exercée à 
titre professionnel.

-Les déficits peuvent être reportés 
indéfiniment pour les sociétés soumises 
à l’IS, cependant la loi de finances pour 
2012 est venue limiter leur montant 
annuel à la somme de

1 000 M€
-il existe également un système 
de report en arrière du déficit, plus 
connu sous le nom de Carry Back qui 
consiste à imputer le déficit de 
l'exercice sur le bénéfice des trois 
exercices précédents mais dans la limite 
de la fraction non distribuée de ses 
bénéfices.
Il est créé à l'occasion une créance sur 
le trésor qui peut être utilisé pendant 
cinq ans ou à défaut d'utilisation être 
remboursé par le trésor !



Le(s) MATCH(s) IR/IS
QUOI ? IR IS

Plus et moins-values

Il convient de faire une distinction entre les plus  et moins-value :
à court terme et à long terme.
Sont considérés à court terme tous les éléments amortissables à 
hauteur de leurs amortissements pratiqués et tous les biens 
détenus depuis moins de deux ans.
Au-delà d'un délai de deux ans et au-delà des amortissements 
pratiqués pour les éléments amortissables il s'agit d'opérations à 
long terme

Aucune distinction à opérer, toutes les cessions d'éléments de 
l'actif immobilisé corporel ou incorporel relèvent toujours du 
même régime quel que soit leur durée de détention

À court terme

La plus-value à court terme est compris dans le résultat courant 
et par conséquent imposable au taux marginal de l'impôt sur le 
revenu, avec une possibilité d'étalement de cette plus-value sur 
trois exercices

À long terme

La plus-value à long terme est taxée au taux proportionnel de 16 
% auxquels il convient d'ajouter les prélèvements sociaux de 15.5 
%.
Les éventuelles moins-values à long terme sont imputables sur 
les plus-values à long terme des 10 exercices suivants

Certaines cessions limitativement énumérées continuent à 
bénéficier d'un taux spécifique :
-cessions de titres de participation dans les sociétés à 
prépondérance immobilière cotées : 16.5%
-cessions et concessions de produits de la propriété industrielle : 
15%
-cessions de titres de participation détenue depuis au moins deux 
ans : 0%, à noter dans ce cas, la réintégration d'une part de frais 
et charges de 12 % de la plus-value, ce qui compte tenu du taux 
de l'impôt société aboutit en fait à taxer ces plus-values à un taux 
de 4 % !

Plus-values immobilières

Ces plus-values continuent de bénéficier d'un abattement pour 
« durée de détention « aboutissant dans les faits à une 
exonération totale au-delà de 15 ans de détention
(article 151 septies B du CGI)

Taux normal



Conclusion sur le plan fiscal?

• Le régime fiscal ne semble pas le critère déterminant du choix 
de la forme juridique!

• Pourtant, la taxation à 15% jusque 38 120 € reste une 
puissante motivation,

• Et demain, avec une baisse programmée du taux de l’IS?
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Vie des affaires et vie de couple:
Entreprise individuelle ou société ?

Moments choisis !

Catherine CAUMETTE
Diplômée d’expertise comptable



• Union libre ou concubinage

• Pacte civil de solidarité (PACS)

• Mariage

Thèmes abordés



La nuptialité en France

• Concubinage

• PACS

• Mariage
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Concubinage

Moments choisis !



Concubinage

• Pierre 58 ans divorcé

Artisan maçon.

Création de l’entreprise en 2000.

• Sophie 45 ans 

Sans activité. Mais aide son concubin.

• Vivent en union libre depuis 20 
ans. 2 enfants en commun.

• Pierre et Sophie se séparent !

• A quoi à droit Sophie ?



Collaboration professionnelle non  rémunérée

Lorsqu’un concubin a travaillé dans l’entreprise de l’autre, sans être 
rémunéré, deux actions sont susceptibles d’être utilisées pour 
récupérer la contre valeur en argent du travail effectué :

– l'une sur le fondement de l'enrichissement sans cause (appauvrissement de l'un et 

enrichissement corrélatif de l'autre) ;

– l'autre sur le fondement de la société de fait . Cela suppose la réunion de 
trois conditions :

– des apports mutuels doivent être réalisés, 
– existence de la volonté de s'associer 
– et de participer aux bénéfices et aux pertes. 



Pacte Civil de Solidarité (PACS)

Moments choisis !



PACS

• Marc et Mireille se séparent !

• A quoi à droit Mireille ?

• Marc 42 ans
Artisan Boulanger-Pâtissier 
Création de l’entreprise en 2008.

• Mireille 38 ans 
Salariée à temps partiel de la 
boulangerie.

• Pacsés en 2004. 
2 enfants en commun.



Régime des biens des partenaires

Pacs conclu avant le 1er janvier 2007

• « Les partenaires d'un pacte civil de solidarité indiquent, dans la convention visée au deuxième alinéa de 
l'article 515-3, s'ils entendent soumettre au régime de l'indivision les meubles meublants dont ils feraient 
l'acquisition à titre onéreux postérieurement à la conclusion du pacte. A défaut, ces meubles sont 
présumés indivis par moitié. Il en est de même lorsque la date d'acquisition de ces biens ne peut être 
établie. 

• Les autres biens dont les partenaires deviennent propriétaires à titre onéreux postérieurement à la 
conclusion du pacte sont présumés indivis par moitié si l'acte d'acquisition ou de souscription n'en dispose 
autrement ».

=

Présomption d’indivision.



Partage des biens

L’un des partenaires peut demander l’attribution préférentielle de certains 
biens indivis moyennant, le cas échéant, le paiement d’une soulte (Art 515-6 C.Civ)

Par exemple :

• L’entreprise (individuelle ou sociétaire) commerciale, artisanale, 
industrielle libérale ou agricole, dés lors que le demandeur a participé ou 
participe à sa mise en valeur;

• La propriété ou droit au bail du local dans lequel le partenaire exerce sa 
profession, ainsi que les meubles qui le garnissent.



Et sur le plan professionnel ?

• Depuis le 6 août 2008, le dispositif en vigueur pour les conjoints des dirigeants d'entreprises 
participant régulièrement à l'activité est étendu aux personnes ayant conclu un Pacs.

• En conséquence, elles sont tenues d'opter pour l'un des statuts suivants :conjoint 
collaborateur, conjoint associé, ou conjoint salarié.

• Le statut de conjoint collaborateur est ouvert aux personnes liées par un Pacs aux :
– dirigeants d'entreprises individuelles,
– dirigeants associés uniques ou associés majoritaires d'EURL, de SARL ou de SELARL de 20 salariés au plus.

• Les partenaires pacsés qui choisissent le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint 
associé devront cotiser personnellement au régime d'assurance vieillesse du chef 
d'entreprise.



Marc décède ?

Qui hérite ?

• (1) Mireille 
l’usufruit et les 2 
enfants la nue-
propriété.

• (2) Les 2 enfants en 
pleine propriété.

Réponse 1 ou 2  ?



Mariage

Moments choisis !



Mariage : régime légal.

Pierre (EC libéral)
• Mai 2008: Achat d’une clientèle d’expertise comptable 250.000 €. 
• Financement par emprunt à 100% sur 7 ans.

1er Juin 2008: Mariage avec Sophie sous le régime légal de communauté.
• Mère au foyer
• 3 enfants. 

Pierre et Sophie divorcent …
Sophie demande la moitié de la valeur actuelle du cabinet !



• Mai 2008  Le cabinet est un bien propre de Pierre

• Comment a été financé le cabinet ?

– Par des biens propres ou biens communs ?



Pour Sophie ?

La communauté se compose activement des 
acquêts faits par les époux ensemble ou 

séparément durant le mariage, et provenant 
tant de leur industrie personnelle que des 

économies faites sur les fruits et revenus de 
leurs biens propres.

La récompense est, en général, égale à la plus 
faible des deux sommes que représentent la 

dépense et le profit subsistant

…

…
Elle ne peut être moindre que le profit 

subsistant, quand la valeur empruntée a servi 
à acquérir, à conserver ou à améliorer un 

bien qui se retrouve au jour de la liquidation 
de communauté, dans le patrimoine 

emprunteur. 

Les revenus BNC sont 
des biens communs.

Le cabinet (BP) a été 
intégralement payé par 

des BC …

Sophie à droit à une 
récompense !



…

• Oui Sophie aura droit à la moitié de la valeur du cabinet 
d’expertise comptable (libéral) de Pierre.

• Et si l’achat de la clientèle avait été effectué au sein d’une 
société ? 

Alors entreprise individuelle ou société ?



Mariage  …

Moments choisis !



Situation

• Romain, marié sous le régime de la séparation de biens avec 
Juliette, désire  acheter et exploiter un hôtel-restaurant.

• 1 fille : Zoé.

• Entreprise individuelle ou société ?



Décès de Romain
L’hôtel-restaurant (EI ou Sté) fait partie de l’actif successoral. 

Juliette aura le choix entre :

100% en usufruit

Zoé aura alors :

100% en nue-propriété

¼ en pleine propriété

Zoé aura alors :

¾  en pleine propriété

Démembrement de propriété Indivision



Entreprise individuelle

Démembrement de propriété Indivision

Pouvoirs de l’usufruitier :actes d’administration ou de 
conservation

Accord du nu-propriétaire pour tous les actes de 
disposition.

Et si Zoé est mineure ?

Les héritiers deviennent co-titulaires du bail.
Les contrats de travail subsistent …

Si le fonds est exploité par l’indivision: une solidarité 
s’impose aux indivisaires.

Et si Zoé est mineure ?

L’indivision pourrait envisager d’avoir recours à la 
location-gérance.

Mais c’est un acte de disposition (unanimité des 
indivisaires)



Société

De nommer un nouveau dirigeant De transmettre les titres

Le nom du successeur pouvant être prévu par les 
statuts eux-mêmes.

La société ne disparaît pas …
Mais il sera nécessaire

Clause d’agrément

Clause de préemption

Permet de dissocier l’avoir du pouvoir.



Alors entreprise individuelle ou société ?
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La protection sociale du dirigeant



• De quoi parle –t-on quand on travaille sur la protection sociale 
du dirigeant?

• Quelques repères en chiffres sur le risque lourd que représente 
l’invalidité du dirigeant

• Quelques repères en chiffres sur la retraite du dirigeant

La protection sociale du dirigeant



La protection sociale du dirigeant

 



La protection sociale du dirigeant

T16F036T1 – Évolution de l'espérance de vie selon l'âge en années 
 

Évolution de l'espérance de vie selon l'âge 

 

Hommes Femmes 

2000 2005 2015 (p) 2000 2005 2015 (p) 

0 an 75,2 76,7 78,9 82,8 83,8 85,0 

1 an 74,6 76,0 78,2 82,1 83,1 84,3 

20 ans 56,0 57,4 59,5 63,4 64,3 65,5 

40 ans 37,2 38,4 40,3 43,9 44,8 45,8 

60 ans 20,4 21,4 22,9 25,6 26,4 27,3 

 

 p : données provisoires. 

 Champ : France hors Mayotte pour 2000 et 2005 et y c. Mayotte pour 2015. 

 Source : Insee, estimations de population et statistiques de l'état civil. 



La protection sociale du dirigeant

 

Tableau 1 : Évolution du montant mensuel moyen par retraité 
       Montant mensuel moyen par retraité, tous régimes (en euros courants) 

Évolution du montant mensuel de 
l'avantage principal de droit direct 

brut (en %)   Avantage principal de droit direct brut 

Avantage 
principal de 
droit direct 

net 

Avantage principal de droit 
direct, de droit dérivé et 

majoration pour trois enfants 
bruts 

  Ensemble Hommes Femmes Ensemble Ensemble Hommes Femmes 
en euros 
courants 

corrigée 
de 

l'inflation 
annuelle

1
 

corrigée de la 
revalorisation 

annuelle 
légale

2
 

2004 1 029 1 338 730 nd 1 188 1 400 983 - - - 

2005 1 062 1 378 756 nd 1 224 1 442 1 013 3,2 1,7 1,2 

2006 1 100 1 420 789 nd 1 262 1 486 1 045 3,5 1,9 1,7 

2007 1 135 1 459 820 nd 1 300 1 528 1 080 3,2 0,6 1,4 

2008 1 174 1 500 857 1 096 1 343 1 568 1 125 3,4 2,4 1,5 

2009 1 194 1 524 877 1 115 1 366 1 594 1 148 1,7 0,8 0,7 

2010 1 216 1 552 899 1 136 1 392 1 623 1 174 1,9 0,1 1,0 

2011 1 256 1 603 932 1 173 1 432 1 677 1 204 3,2 0,8 1,1 

2012 1 282 1 617 967 1 196 1 462 1 688 1 250 2,1 0,7 0,0 

2013 1 306 1 642 993 1 216 1 492 1 715 1 284 1,9 1,2 0,6 

2014 1 322 1 660 1 007 1 230 1 508 1 734 1 297 1,2 1,2 1,2 

Sources • EACR, EIR, modèle ANCETRE de la DREES. 



La protection sociale du dirigeant



• La protection sociale du dirigeant assimilé salarié:

• La prévoyance et la santé

• La retraite

La protection sociale du dirigeant



• La protection sociale du dirigeant assimilé salarié (la prévoyance et la santé)

• Progression des créations en SAS et SASU

Source: APCE: La création d’entreprise en France en 2015

La protection sociale du dirigeant



• Le statut d’assimilé salarié du dirigeant de SA, SAS ou de SASU, gérant minoritaire de SARL:

• La Prévoyance :

• Régime collectif obligatoire. Attention aux problèmes de santé de futurs salariés intégrant la catégorie

• Catégorie bénéficiaire

• Approbation de l’organe de décision

• CCN 14 mars 1947, Retraite et prévoyance des cadres, art. 7: Cotisation de 1,50% TA à la charge de l’employeur.

• Garanties majoritairement affectée au décès

• Lettre Agirc du 10 nov. 1993

• CA de PARIS 6.02.2008 N°/00018 et CA de PARIS 14.04.2010 N°08/10505

• Cette garantie obligatoire est souvent insuffisante eu égard aux besoins réels du dirigeant et doit être complétée

• La Santé:

• Cotisations maladie: 13,94% sur la totalité du salaire

• Complémentaire santé libre (minimum ANI et contrats responsables pour bénéficier des exonérations), mais collective et
obligatoire pour la catégorie bénéficiaire

La protection sociale du dirigeant



• Le statut d’assimilé salarié du dirigeant de SA, SAS ou de SASU, gérant minoritaire de SARL: 

• La retraite : Les cotisations 

La protection sociale du dirigeant

Cotisations Salarié Employeur Total 

Retraite plafonnée 
au PASS

6,90% 8,55% 15,45%

Retraite 
déplafonnée sur 
salaire

0,40% 1,90% 2,30%

Retraite 
complémentaire TA

3,10% 4,65% 7,75%

AGFF TA 0,80% 1,20% 2,00%

Retraite 
complémentaire TB

7,80% 12,75% 20,55%

AGFF TB et TC 0,90% 1,30% 2,20%



• Le statut d’assimilé salarié du dirigeant de SA, SAS ou de SASU, gérant minoritaire de SARL: La retraite

• Taux d’acquisition des régimes ARRCO et AGIRC (ou taux contractuel):

• Taux ARRCO 2016 : 6,20%

• Taux AGIRC 2016 TB et TC : 16,44%

• Pour un salaire de 39 228 € : 3961 € de cotisations seront versées en retraites complémentaires, 2432 € de cotisations seront affectées à
l’acquisition de points de retraite et 1529 € « perdus »

• Pour un salaire de 78 456 € (2 PASS): 13 022 € de cotisations seront versées en retraites complémentaires, 8 881 € de cotisations seront affectées à
l’acquisition de points de retraite et 4141 € seront « perdus »

• Le taux d’appel de 125% actuellement devrait passer à 127% fin 2017.

• Il faudra intégrer ce fait quand on choisira le statut du dirigeant

• En Tranche C, la répartition de la cotisation de 20,55% est libre jusqu’à 20% et pour les 0,55% restant la répartition est de 0,36% pour le
salarié et de 0,19% pour l’employeur. Sans accord d’entreprise la répartition est la même qu’en Tranche B.

• Depuis le 1/01/2016, les cadres cotisent à l’AGFF en TC et peuvent liquider les points TC acquis depuis cette date à taux plein sans attendre
l’âge de 65 ou 67 ans. Les points acquis sur la tranche C avant le 1er janvier 2016 peuvent être liquidés avec minoration avant l’âge de
65/67 ans, en fonction de la date de naissance.

La protection sociale du dirigeant



• Le statut d’assimilé salarié du dirigeant de SA, SAS ou de SASU, gérant minoritaire de SARL:

• La retraite: Les prestations:

• Le prix d’acquisition du point:

• En 2016, un point ARRCO s’achète 16,1879 € et un point AGIRC 5,6306€

• En 2017 et 2018, comme en 2016 le prix d’achat évoluera en fonction du salaire moyen plus 2 points.

• La prévision d’évolution de salaire moyen des cotisants de l’Agirc et de l’Arrco pour 2016 étant estimée à 1,4 %, les salaires de
référence pour 2017 seront revalorisés de 3,4 %

• La valeur du point :

• Depuis le 1er avril 2015 le point ARRCO vaut 1,2513€ en 2016 et 0,4352 € pour l’AGIRC. L’accord du 30/10/2015 prévoit une
indexation sur l’évolution des prix à la consommation hors tabac diminuée de 1 point sans pouvoir diminuer en valeur absolue

La protection sociale du dirigeant



• L’accord AGIRC /ARRCO du 30/102015

• Régime unique au 01/01/2019

• Augmentation de 0,56% des cotisations salariales sur TA/TB

• sur TA /TB en retraite complémentaire

• Taux d’appel des cotisations à 127% au 1/1/2019

• Taux contractuels à 6,20% TA et 17% TB au 1/1/19

• Diminution des revalorisations des pensions

• prix à la consommation -1% avec plancher

• Prix d’achat du point: indexé sur salaire moyen 

• plus 2 points

• Décalage de la revalorisation des pensions au 1/11

• Extension cotisation AGFF à TC

• Coefficients de solidarité de 0,90 pendant 3 ans

• dans la limite de 67 ans

La protection sociale du dirigeant



• Le statut du dirigeant non salarié gérant majoritaire de SARL:

• La Prévoyance:

• Régime obligatoire: taux de cotisation de 2% pour l’indemnité journalière et l’invalidité décès

• Garanties:

• IJ Maximum 53,74€/jour.

• Invalidité partielle: Pension Maximum 11768€.

• Invalidité totale: Pension Maximum 19614€

• Décès du cotisant: Capital de 7845€

• Des garanties très souvent insuffisantes et moins élevées que celles du régime d’assimilé salarié

• La Santé:

• Décret n° 2017-301 du 8 mars 2017: Baisse des cotisations maladie (entre 3% et 6,5% selon que le revenu est inférieur ou
supérieur à 70% du PASS)

• A PRESTATIONS EGALES, le taux de cotisation en maladie est très inférieur à celui des dirigeants assimilés salariés (13,94%
contre 3% ou 6,5%)

La protection sociale du dirigeant



• Le statut du dirigeant non salarié gérant majoritaire de SARL:

• La retraite: les cotisations

• Pour un revenu de 1 PASS les cotisations de Retraite s’élèvent à 9 453 €

• Pour un revenu égal à 2 PASS les cotisations de Retraite s’élèvent à 12 725€

• L’économie de cotisations par rapport au dirigeant assimilé salarié est de :

• Pour un revenu de 1 PASS  de 1319 €

• Pour un revenu égal à 2 PASS de 6971 €

• Cependant il n’y a pas de taux d’appels sur le régime complémentaire du RSI et l’intégralité de la cotisation permet d’acquérir 
des points de retraite. Si on intègre la perte de cotisation due au taux d’appel la différence est alors de 2590 € et 10 753 €

La protection sociale du dirigeant

Retraite de base

Revenu dans la limite de 39 228 €
(1 PASS)

17,75 %

Revenu au-delà de 39 228 € 0,6 %

Retraite complémentaire
Revenu dans la limite de 37 546 € (1) 7 %

Revenu compris entre
37 546 € (1) et 156 912 €

8 %



• Le statut du dirigeant non salarié gérant majoritaire de SARL:

• La retraite: les prestations

• Le prix d’acquisition du point de retraite (Artisan/Commerçant) est de 17,324 €

• Valeur du point de retraite:

• Retraite de base

Retraite complémentaire

La protection sociale du dirigeant

Valeur annuelle du point de retraite RVB

Artisans 9,1234 €

Commerçants 12,58032 €

Régime Valeur annuelle du point

Régime complémentaire des Indépendants (RCI)
depuis 2013

1,178 €

Retraite complémentaire des commerçants (NRCO)
2004-2012

Retraite complémentaire des commerçants (RC)
1973 - 2004

Retraite complémentaire des artisans (RCO)
1996 - 2012

Retraite complémentaire des artisans (RCO) 
1979 - 1996

1,125 €

Reconstitution de carrière (RCO) 
avant 1979

1,108 €



• La réforme LURA (Liquidation Unique des Régimes Alignés)
• Elle concerne les dirigeants ayant cotisé à la fois à la CNAV et au RSI ou à la MSA

• Le projet LURA est issu de la loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 (Art.43). Il est confirmé par la LFSS n°2015/1702 du 21 /12/ 2015. Il est repris dans
l’Art.L173-1-2 du code de la SS :

• Entrée en vigueur le 1er juillet 2017 pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1953
• Mode de calcul unique de la retraite pour les personnes ayant cotisé à au moins deux régimes parmi la CNAV, le RSI, la MSA.
• Interlocuteur unique pour le calcul de la pension
• Pension unique
• Mais des exceptions (Décret 2016-118 du 1er septembre 2016)

• La réforme porte sur:
• - L’addition des trimestres dans chacun des régimes alignés et leur plafonnement inter-régime, à 4 par an
• - La fusion des rémunérations soumises à cotisation dans chacun des régimes pour calculer le salaire annuel moyen (SAM), sans ajuster

corrélativement le plafond annuel

• Cette modification dans le mode de calcul impacte les droits liés aux cotisations déjà payées.
• Les perdants seront les personnes cotisant au cours de la même année à au moins deux régimes alignés avec une rémunération

cumulée supérieure au PASS (39 228 € en 2017 ).
• Leurs droits seront fusionnés et limités à un seul PASS.

La protection sociale du dirigeant



• La réforme LURA (Liquidation Unique des Régimes Alignés)
• EXEMPLE chiffré (source SAPIENDO. V.BATIGNE)

• Une personne née en 1955 a cotisé au régime général toute sa vie (avec un salaire annuel moyen de 35 000 euros) et a cotisé 
simultanément pendant plus de 20 ans au RSI (avec un revenu moyen de 20 000 euros).

• Avant la réforme LURA des régimes alignés :

• Sa pension à la CNAV s’élève à :

• 35 000 € (Salaire annuel moyen) * 50% * 166/166 = 17 500 euros.

• Sa pension au RSI s’élève à :

• 20 000 € (Revenu annuel moyen) * 50% * 83/166 = 5 000 euros

• Les trimestres cumulés pris en compte sont de : 166 + 83 = 249

• Les pensions de retraite CNAV + RSI : 17 500 + 5 000 = 22 500€

• Après la réforme LURA des régimes alignés :

• Sa pension unique CNAV + RSI s’élèverait à :

• 35 000 € (Salaire annuel moyen fusionné et plafonné, en prenant en compte le cumul des rémunérations dans la limite du PASS) * 50% 
* 166/166 = 17 500 euros

• Les trimestres pris en compte sont : 166

• La pension de retraite LURA : 17 500 €

• Perte annuelle pendant une espérance de vie de plus de 20 ans : 5 000 € brut par an (soit 100 000 € sur 20 ans).
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• La réforme LURA (Liquidation Unique des Régimes Alignés)

• Certains polypensionnés seront gagnants:

• Les polypensionnés avec une configuration de revenus très disparates suivant les régimes :

• Le mode de calcul actuel conduit à retenir les meilleures années régime par régime et non les 25 meilleures 
années sur toute la carrière 

• Après la réforme, le calcul se fera sur les 25 meilleures années toutes années confondues

• Environ 20% des futurs retraités seraient concernés par cette réforme. 

La protection sociale du dirigeant



• La retraite progressive
• Décret 2014-1513 du 16 décembre 2014 :

• Les conditions d'application de la retraite progressive dans le régime de retraite de base (régime général et RSI) ont été revues

• Qui est concerné?  Assurés du régime général, du RSI ou de la MSA 

• Les mandataires sociaux ne peuvent pas  en bénéficier s’ils n’ont pas un contrat de travail

• Quel est l’intérêt? Continuer à travailler à temps partiel  en touchant une partie de sa pension de retraite et en continuant à 
acquérir des points de retraite. Art.L. 161-22-1 A du C.SS, introduit par la loi de réforme des retraites du 20 janvier 2014

• Les régimes de retraite complémentaires  (ARRCO/AGIRC / RSI) se sont alignés  sur cette réforme et permettent la retraite 
progressive à partir de 60 ans 

• Pas d’application du coefficient de solidarité

• Conditions : 

• - avoir l'âge légal de départ à la retraite diminué de 2 années (sans être < 60 ans) (C.SS. art, L. 351-15,1°)

• - justifier au moins de 150 trimestres d'assurance tous régimes de retraite confondus (C.SS. soc. art. R. 351-39 modifié)

• - exercer à titre exclusif une activité  à temps partiel , salariée, artisanale ou commerciale  qui ne peut être inférieure à 40% 
(plancher) et supérieure à 80% (plafond) (C.SS art. R. 351-41 modifié). Pour les TNS notion de diminution de revenus et non de 
temps partiel.
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• La retraite progressive
- Montant de la retraite progressive  pour le salarié (C.SS. art. R. 351-41 modifié) . Pour le TNS dispositions spéciales (C.SS. art. D. 634-

16 modifié)
- Exemple pour salarié:
• Avec un temps partiel de
• 1) 40 %, la pension de retraite progressive servie est égale à 100 — 40 = 60 % de la pension entière (au lieu de 50 % auparavant) ;
• 2) 80 %, la pension de retraite progressive servie est égale à 100 — 80 = 20 % de la pension entière (au lieu de 30 % auparavant) ;
• 3) 60 %, la pension de retraite progressive servie est égale à 100 — 60 = 40 % de la pension entière (au lieu de 30 % auparavant).

- Pour le TNS:
• Le montant de la pension de retraite est calculé en fonction de la diminution des revenus professionnels. 
• Ce montant correspond à un pourcentage de la pension de retraite de base et de la pension de retraite complémentaire.
• Par exemple, si le chef d'entreprise gagne 40 % de moins suite à la diminution de son activité, la pension de retraite sera de 40 %. 
• La première année, le chef d'entreprise perçoit la moitié de sa pension de retraite à titre provisionnel. Si le revenu perçu n’a baissé 

que de 20 à 50 %, il doit rembourser la différence. 

En cas de dépassement du seuil, la pension de retraite  est suspendue
• Le service de la pension de retraite progressive d'un artisan, industriel ou commerçant, pour sa part, prend effet au 1er janvier qui suit 

la demande (C.SS. art. D. 634-17).
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• Le cumul Emploi /Retraite CER
• Décret du 30 décembre 2014, pris en application de la loi nº 2014-40 du 20 janvier 2014.
• Circulaire DSS du 29 décembre 2014

• CER « libéralisé » C.SS. Art.L.161-22 et Circ. AGIRC-ARRCO 2009-7 du 26 mars 2009
• CER Intégral tant pour le dirigeant assimilé salarié et pour le dirigeant TNS aux conditions cumulatives suivantes:
• - La cessation d’activité
• - Le bénéfice du taux plein
• - La liquidation de ses pensions (Les personnes dont le régime retraite les obligeait à attendre 65 ans voire 67 ans pour avoir leur taux

plein ne seront plus contraintes de liquider avec abattement pour mettre en place un cumul emploi-retraite intégral dès 62 ans)
• Les cotisations sont dues y compris sur les régimes collectifs de retraites supplémentaires (Lettre Circulaire N° 20110000036)
• Pas d’acquisition de droits supplémentaires, sauf exceptions ( Article L. 161-22-1 A du C.SS)
• Les EXCEPTIONS:
• - titulaires d'une pension de droit dérivé seule (pension de réversion) 
• – d'une pension d'invalidité
• – d'une rente d'accidents du travail.
• - les bénéficiaires d'une pension militaire
• – les assurés relevant de l'Enim (marins)
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• Le cumul Emploi /Retraite CER
• Le CER PLAFONNE:

• Pour les Salariés

• Pour les pensionnés du régime général, le cumul emploi-retraite ne doit pas dépasser, en terme de revenus :

• - soit 160% du SMIC

• - soit la moyenne mensuelle des trois derniers salaires d'activité perçus par l'intéressé avant son départ en retraite

• - Délais de 6 mois après avoir perçu sa première pension pour reprendre une activité chez le même employeur.

• Pour les non salariés

• les revenus procurés par l'activité professionnelle ne doivent pas dépasser 50% du PASS pour les artisans et commerçants,

• ou 100% du PASS si l'artisan ou le commerçant retraité exerce son activité dans une zone de revitalisation rurale (ZRR) ou dans
un quartier prioritaire (ex-zones urbaines sensibles).

• Si le plafond est dépassé, le versement de la retraite de base peut être suspendu pour chaque année de cumul pendant un
maximum de 12 mois.

• Décret N° 2017-416 du 27 mars 2017 relatif au plafonnement du cumul d’une activité rémunérée et d’une pension de
retraite

La protection sociale du dirigeant



• La protection sociale du conjoint du dirigeant: Etude comparative

La protection sociale du dirigeant

Conjoint collaborateur Conjoint salarié Conjoint associé

Personnes 
concernées

Le conjoint ou partenaire pacsé du commerçant, de 
l'artisan ou du professionnel libéral.

Le conjoint ou partenaire pacsé de l'associé unique 
d'EURL de 20 salariés au plus.

Le conjoint ou partenaire pacsé du gérant majoritaire 
de SARL ou de SELARL de 20 salariés au plus. (2)

Le conjoint ou partenaire pacsé du 
commerçant, de l'artisan, ou du 
professionnel libéral.

Le conjoint ou partenaire pacsé du 
dirigeant d'une société.

Le conjoint ou partenaire pacsé 
du dirigeant d'une société (sauf EURL ou 
SASU).

Conditions

Être marié ou lié par un Pacs au dirigeant de l'entreprise.

Participer effectivement et régulièrement à l'activité de 
l'entreprise sans être rémunéré.

Ne pas être associé dans la société.

Participer effectivement à l'activité de 
l'entreprise à titre habituel et 
professionnel.

Être titulaire d'un contrat de travail 
correspondant à un emploi effectif .

Percevoir un salaire normal, c'est-à-dire 
correspondant à sa qualification et aux 
pratiques du secteur.

Détenir une participation dans la société :
- soit en réalisant un apport personnel,
- soit en revendiquant la qualité d'associé 
si le conjoint est marié sous le régime de 
la communauté et que l'apport a été 
réalisé avec un bien commun.



• La protection sociale du conjoint du dirigeant: Etude comparative

La protection sociale du dirigeant

Conjoint collaborateur Conjoint salarié Conjoint associé

Protection sociale

Assurance maladie maternité :

Affiliation gratuite en qualité d'ayant-
droit du chef d'entreprise

Indemnités journalières
condition à remplir : affiliation minimale 
d'une année et paiement minimal de 
cotisations. 

Retraite : adhésion obligatoire au 
régime d'assurance vieillesse de 
l'exploitant.

Affiliation obligatoire au régime général 
de sécurité sociale

Assurance maladie maternité et retraite 

Affiliation obligatoire au régime social 
dont relève le conjoint dirigeant :
- Régime social des indépendants (RSI) 
pour les conjoints de dirigeants non-
salariés (sauf si le conjoint ou partenaire 
pacsé est par ailleurs salarié),
- régime général de la sécurité sociale si 
le conjoint dirigeant est assimilé-salarié.

Droits au regard de l'assurance chômage

Pas d'ouverture de droits à l'assurance 
chômage

Possibilité de maintien des allocations 
chômage dans les conditions d'une 
reprise d'activité indépendante.

Ouverture de droits à l'assurance 
chômage au titre de ce statut.

Maintien des allocations chômage dans 
les conditions d'une reprise d'activité 
salariée réduite.

Application des règles du droit du travail 
notamment au regard du licenciement.

Pas d'ouverture de droits à l'assurance 
chômage au titre de ce statut.

Possibilité de maintien de ses allocations 
chômage.



• La protection sociale du conjoint du dirigeant

• La protection sociale du conjoint salarié du dirigeant est la plus simple : elle est équivalente à celle de tous les salariés.
• Seul ce statut ouvre droit aux allocations chômage et aux indemnités de licenciement ou de fin de carrière.
• Le salaire est déductible dans la limite de 17 500 € y compris pour les entreprises non adhérentes à un CGA (Article 154 CGI Modifié par la Loi n°

2015-1786 du 29/12/2015. Art 37 (V)

• Le conjoint collaborateur
• Pour que le conjoint puisse choisir le statut de conjoint collaborateur, le chef d'entreprise doit exercer en entreprise individuelle, être le gérant

majoritaire ou appartenir à un collège de gérance majoritaire, d'une entreprise en SARL ou EURL.
• Les cotisations sociales du conjoint sont déductibles du revenu imposable du foyer fiscal comme celles du chef d’entreprise
• Il est affilié au RSI, verse des cotisations sociales, en contrepartie de droits propres, pour la retraite, l’invalidité le décès, l’arrêt de travail (pour

les conjoints d'artisans et commerçants après avoir cotisé pendant 1 an), les allocations en cas de maternité ou paternité, la formation
professionnelle continue.

• Le conjoint collaborateur peut dans certaines conditions racheter des trimestres de retraite (rachat est ouvert jusqu’au 31 décembre 2020 Ce
dispositif permet de racheter des trimestres dans la limite de 6 années (soit au total 24 trimestres) au titre des années où le conjoint n’était pas
affilié comme conjoint collaborateur, avant la mise en place de l’affiliation obligatoire de ce statut. Il doit justifier sa participation directe et
effective à l’activité de l’entreprise.

• Il acquiert la qualité d‘ayant droit du chef d'entreprise en ce qui concerne les prestations d'assurance maladie et maternité (régime des
indépendants).

• Le conjoint collaborateur peut aussi souscrire une assurance volontaire « accidents du travail maladies professionnelles » auprès de la CPAM.

La protection sociale du dirigeant



• La protection sociale du conjoint du dirigeant

• A : Cotisations sans partage du revenu

• 1°) - Forfaitaire: Le conjoint cotise sur la base du tiers du PASS (13 076 € pour 2017). Il acquiert des droits personnels qui lui valideront 4
trimestres par an pour sa retraite.

• 2°) – L’ Assiette de cotisation du conjoint porte sur un tiers du revenu du chef d’entreprise : Le conjoint acquiert des droits personnels
et valide des trimestres en fonction du revenu cotisé (pour pouvoir valider 4 trimestres annuellement, ses revenus ne doivent pas être
inférieurs à 600 fois le taux horaire du SMIC)

• 3°) – L’ Assiette de cotisation du conjoint porte sur la moitié du revenu du chef d’entreprise : Le conjoint acquiert des droits personnels
et valide des trimestres en fonction du revenu cotisé (pour pouvoir valider 4 trimestres annuellement, ses revenus ne doivent pas être
inférieurs à 600 fois le taux horaire du SMIC)

• B: Cotisations avec partage du revenu

• 4°) L’assiette de cotisation du conjoint porte sur 1/3 du revenu du chef d’entreprise et le chef d’entreprise cotise sur les 2/3 de son
revenu:

• 5°) L’assiette de cotisation du conjoint porte sur 50 % du revenu du chef d'entreprise et le chef d’entreprise cotise sur 50% de son
revenu

• Dans ces 2 derniers cas , il faut l’accord écrit du chef d’entreprise. Ces 2 options peuvent éviter d’augmenter les cotisations sociales de
l’entreprise. En revanche, elles entraînent une diminution des droits du chef d’entreprise qui sont calculés sur la base du revenu
partagé cotisé.
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• La protection sociale du conjoint du dirigeant

• Le conjoint ASSOCIE
• Le conjoint (marié ou pacsé) est considéré comme conjoint associé s'il détient des parts sociales dans la société et s'il exerce une

activité professionnelle régulière dans l'entreprise.

• Le conjoint associé peut potentiellement être titulaire d'un contrat de travail et être rémunéré par l'entreprise. Mais il n'est pas
considéré comme ayant le statut de conjoint salarié.

• Le conjoint associé est obligatoirement affilié au même régime social que celui de son conjoint ou de son partenaire pacsé et bénéficie
de droits propres identiques à ceux du dirigeant en matière de protection sociale.

• L'assiette de cotisations est constituée par son revenu professionnel (sa rémunération en qualité d'associé, soit son revenu d'activité
non salariée dans les sociétés soumises à l'IS ou sa part de bénéfices dans les sociétés soumises à l'IR).

• La retraite et la validation de trimestres sont calculées en fonction du revenu cotisé : pour pouvoir valider 4 trimestres annuellement,
les revenus doivent être supérieurs ou égaux à 600 fois le taux horaire du SMIC (5 856 € en 2017).

• S'il n'est pas rémunéré, il cotise sur la base des assiettes minimales.
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• Les moyens d’améliorer sa protection sociale

• Ils sont collectifs pour les dirigeants assimilé salariés et individuels pour le gérant majoritaire de SARL

• En prévoyance la tarification d’un régime collectif est plus avantageuse (si plus de 45 ans )qu’une tarification individuelle. Mais
il existe aussi des tarifications où l’âge d’entrée ne bouge plus après la souscription pour le TNS

• En santé les régimes de base sont identiques et les moyens pour améliorer ceux-ci sont assez semblables.

• En retraite supplémentaire il existe deux moyens pour le dirigeant salarié (Art 83 du CGI et retraite chapeau). Le dirigeant
TNS a la Loi MADELIN

• Le PERP est aussi une solution plutôt peu utilisée et pourtant qui offre de multiples possibilités

• L’épargne salariale est ouverte aussi bien aux dirigeants assimilés salariés qu’aux dirigeants TNS dès lors qu’il y a au moins un
salarié dans l’entreprise et au plus 250.
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• Zoom sur le PERP

• Le PERP est un produit d’épargne à long terme qui permet d'obtenir, à partir de l'âge de la retraite, un revenu régulier
supplémentaire

• Depuis la réforme des retraites de 2010, une sortie à hauteur de 20% de la valeur de rachat du Perp (les 80% restants sont
transformés en rentes) est autorisée.

• Quelle est la fiscalité appliquée sur ce capital perçu?

• - Les sommes perçues sont soumises à l'impôt sur le revenu

• - Pour les capitaux versés depuis 2011 l'assuré peut également opter pour un prélèvement forfaitaire libératoire (PFL) de 7,5%,
le prélèvement porte sur l'ensemble du capital après abattement de 10%, Pour bénéficier du PFL de 7,5%, le versement du
capital ne doit pas être fractionné. Il faut ajouter un taux global de PS de 7,4%

• Le Perp est le seul produit d'épargne retraite à permettre une sortie à 100% en capital en cas d'acquisition ou de construction
de la résidence principale au moment du départ à la retraite. L'assuré ne doit pas être propriétaire depuis au moins deux ans

• Un Perp peut également être dénoué à 100% en capital si la rente servie est inférieure à 480 euros par an
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• Zoom sur le PERP:

• Chaque année, les sommes versées sur un Perp sont déductibles pour chaque membre du foyer fiscal, dans la limite d'un
plafond global.

• Pour les versements effectués en 2016, ce plafond est égal au plus élevé des 2 montants suivants :

• - 10 % des revenus professionnels de 2015, nets de cotisations sociale et de frais professionnels, avec une déduction maximale
de 30 893 €

• - ou 3 862 € si ce montant est plus élevé.

• Il n’est pas nécessaire d’avoir un emploi et donc un revenu pour souscrire et déduire du foyer fiscal la somme de 3 862 €

• L’avantage fiscal à l’entrée doit être regardé par rapport à la taxation à la sortie et à la durée de l’avantage en phase de
constitution de l’épargne.

La protection sociale du dirigeant



• Zoom sur le PERP:

• Mais il faut regarder d’autres avantages pour apprécier ce que l’on peut faire avec le PERP :

• - Il est possible de mutualiser le plafond de déduction au sein d'un couple (marié ou pacsé)

• - l'économie d'impôt procurée par la déduction des sommes versées n'entre pas dans le plafond global des niches fiscales ramené à 10
000 euros.

• - Le PERP peut s’envisager comme une assurance « chômage », financée en partie grâce à l'économie d‘impôts (c’est une des clauses de
déblocage anticipé). Les sommes sont alors perçues sans aucune imposition.

• - Il peut s‘adapter à tout changement de statut intervenant au cours de votre vie professionnelle

• - exonération d’ISF sur la provision mathématique en cours de constitution (article 885 F du CGI)sauf primes versées après 70 ans

• - La rente servie pendant la période de restitution, ne fait pas partie de la succession de l’adhérent, sous réserve de l’application de
l’article 757 B CGI

• - le transfert des éléments de retraite inscrits à son compte individuel (d’un contrat article 83, PÈRE, MADELIN, PREFON) vers un contrat
de même nature comme le PERP est possible..(cela permet de passer d’une rente collective à une rente individuelle)

• Dans tous les cas de transfert il faudra vérifier les pénalités éventuelles de transfert et les pertes de garanties liées aux contrats
transférés.
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La protection sociale du dirigeant
Zoom sur la participation volontaire

Soit 24 714 €

CALCUL DE LA 

PARTICIPATION

DISTRIBUTION 

DÉTERMINATION DU 

BENEFICE

INVESTISSEMENT

ABONDEMENT

TOTAL ÉPARGNÉ 
SANS CHARGES & IR

Sauf forfait social, 
CSG/CRDS

12 357 €

Bénéfice Net Fiscal

12 360 €

½ Bénéfice Net Fiscal

6 180 €

Répartition uniforme

50/50 

M. Mercier

3 090 €

Mme Mercier

3 090 €

PEE PERCO PEE PERCO

+ 3 089 € + 6 178 € + 3 089 € + 6 178 €

12 357 €



• Conclusions:

• Les raisons habituellement avancées pour choisir une SAS ou SASU sont Juridiques, fiscales et
financières mais sont elles bien adaptées à la plupart de nos clients ?

• Rappelons que seules 5% des sociétés crées ont des salariés.

•

• Que les 95% restant sont des sociétés de subsistance ou le seul objectif du dirigeant est d’assurer son
revenu et éventuellement celui de son conjoint et qu’il est fort probable qu’il n’y ait jamais d’associés
ou de salariés dans la plupart d’entre elles.

•

• Les arguments avancés alors pour les SASU ou SAS ne tiennent pas et le coût de la protection
sociale infligée à ces clients ne se justifie pas.

La protection sociale du dirigeant



• Conclusions:

• Tous les éléments que nous avons passé en revue constituent la trame
de la mission d’audit de la protection sociale du dirigeant que vous
pouvez mener dans vos cabinets seuls ou en inter professionnalité avec
des spécialistes de ce métier.

La protection sociale du dirigeant



MERCI 

La protection sociale du dirigeant



Au programme

• Propos introductifs

• Les aspects fiscaux : Serge ANOUCHIAN

• Les aspects juridiques et matrimoniaux: Catherine CAUMETTE

• Les aspects sociaux : Jean-Loup CLEMENT- GAN Assurances

• Les outils de simulation Factorielles! Sophie GREA

• De quelques conséquences : Martial ASNAR-FVI



Les simulations



• Les objectifs du logiciel
Il permet de déterminer le meilleur statut juridique et fiscal du dirigeant de 
société tout en y intégrant le paramètre « protection sociale ».
• Les principaux calculs et éditions restitués :
Mise en comparaison du statut social actuel du dirigeant avec d’autres formes 
juridiques au choix pour déterminer :
- L’analyse du coût de chaque statut social (cotisations sociales, pression 

fiscale)
- Le revenu disponible dans les hypothèses sélectionnées
- La détermination des prestations associées, avec analyse comparée des 
droits acquis immédiats et différés (prévoyance et retraite).
- Une optimisation possible de la protection sociale facultative du dirigeant

Statut social du dirigeant



• Les hypothèses de travail de la simulation
Un expert comptable en entreprise individuelle ; BNC 95 000 €
Pour les projections :
SA/SELARL majoritaire : détiendrait 99% du capital social
SELARL minoritaire : détiendrait 40% du capital social
Sa rémunération de gérance serait fixé à 75 000 €
Son salaire annuel brut serait fixé à 93 000 €
Le bénéfice est distribué en totalité (- 5 000 € de besoins en trésorerie 
+ réintégrations et déductions fiscales)
Il a un contrat Madelin en santé, en prévoyance et en retraite.
Son conjoint a des revenus.

Statut social du dirigeant



• Les objectifs du logiciel

Il permet de définir la répartition optimale entre salaire et dividendes 
pour le dirigeant de société.

• Les principaux calculs et éditions restitués :

Mise en comparaison de quatre stratégies de rémunération (actuelle, 
minimum, maximum, optimum) pour déterminer :

- L’analyse du coût de chaque stratégie de rémunération 
(cotisations sociales, pression fiscale)

- Le calcul du revenu disponible dans toutes les hypothèses

- L’estimatif des prestations versées dans chaque cas

Stratégie de rémunération du 
dirigeant



• Les hypothèses de travail de la simulation

Un médecin en SELARL. Il détient 90% des parts de sa société.

Sa rémunération de gérance est fixée à 70 000 €

Le bénéfice est distribué en totalité (- 10 000 € de besoins en 
trésorerie)

Il a un contrat Madelin en prévoyance et un en retraite

Son conjoint a des revenus.

Stratégie de rémunération du 
dirigeant



• Les objectifs du logiciel

Il permet de faire un choix parmi les 5 options de cotisations 
offertes au conjoint collaborateur.

• L’édition restituée :

Un tableau synoptique des 5 options possibles mettant en 
exergue les droits en plus pour le couple.

• La simulation 

Statut du conjoint collaborateur



Au programme

• Propos introductifs

• Les aspects fiscaux : Serge ANOUCHIAN

• Les aspects juridiques et matrimoniaux: Catherine CAUMETTE

• Les aspects sociaux : Jean-Loup CLEMENT- GAN Assurances

• Les outils de simulation Factorielles! Sophie GREA

• De quelques conséquences : Martial ASNAR-FVI



Transformation d’entreprise individuelle en 
société

Un moyen d’apaiser les transmissions 
à titre gratuit



• Pourquoi transformer ? 
– Les raisons courantes et largement répandues

• 1- Amélioration immédiate de la trésorerie en cas d’apport du fonds
– Sentiment pour l’exploitant de devenir acteur de sa rémunération et de gagner en liberté. 

Dans la réalité, l’assujetissement des dividendes aux cotisations sociales implique des 
stratégies avec une forte rémunération et une faible distribution, même avec des 
taxations de l’IS à 15% et 28%.

– Mais … les stratégies à forte distribution se heurtent au financement des prestations 
sociales

– Cependant : Stratégie convaincante si il n’existe plus d’emprunt en cours et/ou fin de 
carrière.

Transformation d’EI en société



• Pourquoi transformer ? 
– Les raisons courantes et largement répandues

• 2- Perception de capitaux en cas de cession du fonds
– Stratégie souvent employée chez les libéraux « médicaux » :  Cession de la patientèle et 

financement par l’emprunt. 

– Avantage principal : Perception d’un capital immédiatement alors que la patientèle (ou 
clientèle) n’est pas toujours cessible.

– Mais …

» Quasi-impossible pour des dirigeants « âgés » (>55/60 ans)

» Perd de son intérêt lorsque :

• l’on tient compte de la dimension sociale (retraite principalement)

• Si grosses PV latentes impossibles à réduire par l’usage des 151 septies ou 238 
quindecies

Transformation d’EI en société



• Pourquoi transformer ? 

– Les raisons « nobles » mais nettement moins présentées

• 1- Recherche de nouveaux associés

• 2- Isoler le patrimoine personnel des risques d’exploitation

• 3- Mise en place de stratégie de détention de l’immobilier d’entreprise via 
démembrement

• 4- Sécuriser et rendre moins onéreuses les transmissions à titre gratuit 
lorsqu’il existe de grosses PV latentes.

Transformation d’EI en société



• Conséquences de la transmission à titre gratuit d’une EI

– Au décès ou lors d’une donation d’une EI  Cessation d’activité

• Implique l’imposition des PV + prélèvements sociaux (31,5% : 16%+15,5%)
– Bénéficie de l’application de l’art 151 septies CGI

» Prestations de service : Exo totale si CA < 90 K€, exo partielle entre 90 et 126 K€

» Vente de marchandise : Exo totale si CA<250 K€, exo partielle entre 250 et 350 K€

– Dans la réalité, peu ou pas d’exonération pour les structures qui deviennent 
« significatives ».

• En cas de décès, l’impôt de PV et les PS ne sont jamais (ou très rarement) 
anticipés

Transformation d’EI en société



• Conséquences de la transmission à titre gratuit d’une EI

– Voyons un exemple réel (réalisé avec SYSTELA de la société FVI stand 7)

• Madame pharmacienne, Monsieur ingénieur, mariés sous le régime de la 
communauté légale

• 2 enfants issus du mariage (pas à charge fiscalement)

• Tout le patrimoine en communauté
– Patrimoine immobilier (dont locaux professionnels) : 800 000 €

– Assurance-vie (co-souscription, bénéficiaire conjoint survivant) : 300 000 €

– Pharmacie : 2 300 000 €

Transformation d’EI en société



• Conséquences de la transmission à titre gratuit d’une EI

– Voyons un exemple réel (réalisé avec SYSTELA de la société FVI stand 7)

• En cas de décès de Monsieur
– Actif successoral net (dont 40 000 € au titre de l’IR au passif) ≈ 1 510 000 €

– Droits de succession ≈ 110 000 €

Le financement de la fiscalité à la succession ne posera pas de difficulté

Transformation d’EI en société



• Conséquences de la transmission à titre gratuit d’une EI

– Voyons un exemple réel (réalisé avec SYSTELA de la société FVI stand 7)

• En cas de décès de Madame
– Actif successoral net (dont ≈ 845 000 € de fiscalité au passif) ≈ 700 000 €

– Droits de succession ≈ 30 000 €

En analysant la fiscalité au passif, on y trouve ≈ 40 000 € au titre de l’IR et … 

plus de 800 000 € au titre des PV professionnelles

Transformation d’EI en société



• Conséquences de la transmission à titre gratuit d’une EI
• L’administration fiscale considère l’EI pour sa valeur au jour du décès. Dans les 

contentieux, elle peut même fixer cette valeur en % du CA.
– Valeur de l’EI à l’actif de la succession

– Montant de l’impôt de PV et des prélèvements sociaux, qui même si ils sont inscrits au 
passif de la succession, doivent être financés par les ayant droits

• L’art 41 du CGI permet d’exonérer l’impôt de PV et les prélèvements sociaux, à 
condition que les bénéficiaires assurent la continuité de l’EI pendant 5 ans 
après la transmission à titre gratuit.

• Le Dutreil (Art 787 C CGI) s’applique à condition de trouver un repreneur dans 
le cercle des héritiers

Transformation d’EI en société



• Principaux avantages de transformer l’EI en société avant le 
décès ou la donation

– Mettre les PV en report (Art 151 octies)

– Mettre la taxation des PV « en attente »

• Disposer d’un délai pour trouver un repreneur et céder les parts

• Payer l’impôt de PV et les PS après cession des parts moyens financiers

– Offrir la capacité de transmettre les parts de la société à un héritier 
repreneur et allotir les autres héritiers  donation partage à charge 
de soulte

Transformation d’EI en société



• Conclusion

La transformation d’une EI en société permet certes d’améliorer la 
trésorerie personnelle, …

Mais elle offre surtout la capacité à croitre plus sereinement et surtout 
…

A faciliter sa transmission

Transformation d’EI en société



Comment conclure?



CONCLUSION(s)

•Et si demain?
–L’impôt des E.I était limité au montant 

prélevé?
–Le D.O.P pouvait choisir librement son 

régime social quelque soit la forme 
juridique?
–Le RSI était auto-liquidé sur une base 

unique?



Le dirigeant et son statut !


