
La conférence
« Comment choisir le statut juridique de 
son entreprise : Micro-entreprise, SAS ou 

SARL »

va bientôt commencer

Conférence SME 2020
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Présentation de l’animateur

Zakaria TADLAOUI
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Zakaria Tadlaoui jeune Expert-comptable et Commissaire aux comptes,
serial entrepreneur a fondé 3 cabinets d’expertises comptables nouvelle
génération.

Passionné par la comptabilité et le digital, il aime proposer des solutions et
des outils pour faciliter la vie de ses clients entrepreneur. La mission qu’il
s’est fixée est d’aider les dirigeants à atteindre leurs objectifs.

Dirigeant du cabinet Weexperts, cabinet d’expertise comptable spécialisé
des TPE.

https://weexperts.fr/a-propos/

https://weexperts.fr/a-propos/


Introduction
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I. Rappel des critères de choix de la forme juridique

II. Les différentes catégories de statuts juridiques

III. Caractéristiques des structures juridiques les plus fréquentes

IV. Gestion de l’entreprise

V. Les conseils de l’Expert-comptable

Programme de La conférence
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Principaux critères de choix

I. Critères de choix: 
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 Activité exercée

 Responsabilité

 Nb de porteurs de projet

 Volonté de s’associer

 Engagement financier

 Constitution et fonctionnement

 Régime social

 Régime fiscal

 Développement / transmission
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II. Les différentes catégories 
de statuts juridiques

Il existe deux grandes catégories de statuts juridiques

Pour vous orientez vers l’entreprise individuelle ou société, il est nécessaire de se poser quelques questions 

Catégories 
de statuts

Société

Entreprise 
Individuelle
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Entreprise individuelle VS Société

Entreprise individuelle (EI) Société

L’entreprise et son dirigeant ne forment qu’une
seule et même personne

Responsabilité du dirigeant

L’EI est simple

Les bénéfices de l’entreprise sont en principe
imposés à l’IR.

L’entreprise et son dirigeant sont distinctes

L’entreprise dispose de son propre
patrimoine.

Formalités importantes

Les bénéfices de l’entreprise sont en principe
imposés à l’IS
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Les différentes classifications

Catégories de statuts Structure unipersonnelle Structure pluripersonnelle

EI

- EI dont :
 Micro entreprise
 EIRL

Néant

Société

- EURL 
- SASU

- SARL
- SA
- SAS
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III. Caractéristiques des structures 
juridiques les plus fréquentes 

EI 

Micro-entreprise 

SARL/EURL 

SAS/SAS
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L’Entreprise individuelle

Ce statut juridique est le 
plus simple et le moins 
couteux

Responsabilité de 
l’entrepreneur 
individuel en 
terme de 
confusion du 
patrimoine 
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L’Entreprise individuelle

Régime fiscal 

Il n'y a aucune imposition pour l'entreprise elle-même. 

C'est l'entrepreneur individuel qui est imposé sur le revenu (IR) 

Régime social

Il s'agit du régime des TNS. 
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La Micro-entreprise

Lancement d’activité

Dispense d’obligations 
comptables

L'impossibilité de 
déduire les frais de 
l'entreprise et ne 
permet pas de déduire 
la TVA.

Soumis à des seuils de 
CA 
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La Micro-entreprise

Régime fiscal subordonné au respect de seuils de CA (depuis le 1er janvier 2020)

• 176 200€ HT pour le négoce 

• 72 600 € HT pour les autres prestataires de services 

• Franchise en base jusqu’à un certain seuil

Détermination du bénéfice imposable
• Calcul d’un bénéfice forfaitaire en appliquant au CA un abattement représentatif des frais égal à :

 71 % pour les activités de vente 
 50 % pour les prestations de services BIC 
 34 % pour les prestations de services BNC (type activités libérales)

Régime social 

En tant que micro-entrepreneur, vous êtes chef d'entreprise individuelle et donc TNS. Vous êtes soumis au microsocial

ACCRE : Exonération partielle de cotisations sociales. Changement au 1er janvier 2020
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La SARL / EURL 

Responsabilité limitée aux apports

Simplicité de fonctionnement

Cotisations sociales du dirigeant

Frais et formalisme de 
constitution

Imposition des dividendes aux 
cotisations sociales contrairement 
à la SAS

Fonctionnement du régime TNS 
(sécurité sociale des indépendants
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La SARL / EURL 

Régime fiscal du dirigeant : Le gérant 

Imposition à l’IR dans la catégorie des traitements et salaires

Régime social du dirigeant

 Le dirigeant relève du régime des TNS

 Imposition des dividendes aux cotisations sociales 

Imposition de la société : Impôt sur les bénéfices 15%, 28% ou 33,33 %
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La SAS / SASU

Souplesse contractuelle 

Souplesse dans la rédaction 
des statuts

Responsabilité des associés 
limitée aux apports

Structure évolutive facilitant le 
partenariat

Crédibilité vis-à-vis des 
partenaires

Frais et formalisme de 
constitution

Obligation d'être très 
rigoureux dans la rédaction 
des statuts
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La SAS / SASU

Régime fiscal du dirigeant : Président

Imposition à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires

Régime social du dirigeant

 Principe : il relève du régime des « assimilés-salariés »

 Il ne bénéficie pas du régime d'assurance chômage

 Taux de cotisations sociales patronales sont de 45 % hors situation personnelle

Imposition de la société : Impôt sur les bénéfices 15%, 28% ou 33,33 %
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IV. GESTION DE L’ENTREPRISE

Tenue comptable et établissement des comptes annuels

Classement et rangement de vos pièces comptables 

Suivi de trésorerie 

Salaire du dirigeant 
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Choix du statut juridique

Le choix de statut juridique est une décision importante et dépend de votre activité, de votre régime 
social et fiscal mais aussi de la volonté de créer la société à plusieurs associés ou seul.

Statistiquement, un choix de forme juridique non adapté à la situation du créateur peut avoir des 
lourdes conséquences sur le fonctionnement et la pérennité du business entrepris. 

V – Conseils de l’Expert-comptable
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Il faut être vigilant sur les points suivants : 

Lors du choix de la société 

La rédaction des statuts

Lors du choix de la Micro-entreprise

Dépassement de seuils

Obligation de déclaration de tva

Attention au choix simple de la Micro-entreprise

Réalisation de vos obligations comptables fiscales et sociales : 

Faites votre métier et faites vous accompagner pour le 
reste. 



La conférence est maintenant 
terminée.

Vous avez des questions ? 

Rejoignez-nous dès maintenant 
sur notre stand E 02 pour échanger 

en direct avec nos conseillers.

www.weexperts.fr

https://www.facebook.com/weexperts.fr
https://www.facebook.com/weexperts.fr
https://twitter.com/ZakariaTadlaoui
https://twitter.com/ZakariaTadlaoui
https://www.linkedin.com/in/zakaria-tadlaoui-1b95b49b/
https://www.linkedin.com/in/zakaria-tadlaoui-1b95b49b/

