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LES DIFFÉRENTES FORMES D’EXERCICE 
 

 

Exercice en unipersonnel 
 

 
Formes 

d’exercice 
 

Caractéristiques Activités concernées Régime social du dirigeant 

Entreprise 
individuelle 

Entreprise en nom propre ou en nom 
personnel. 
Le dirigeant est responsable sur ses biens 
propres. 
 
Depuis 07/2015 sa résidence principale est 
insaisissable par ses créanciers professionnels 
et une déclaration d'insaisissabilité, établie 
devant notaire, permet de protéger ses biens 
fonciers bâtis et non bâtis non affectés à 
l'usage professionnel. 
 
Pas de notion de capital social 
 

Artisan 
Commerçant 
Industriel 
libéral 
 

Régime des travailleurs non-salariés 
 

Micro - 
entrepreneur 
( au 01/01/2016 les 
créations en auto-
entreprenariat 
relèvent de la  
Micro-entreprise ) 

Entrepreneur individuel dont le chiffre d’affaires 
n'excède pas certains montants. 
Ce statut prévoit notamment : 
un régime fiscal et un régime social simplifiés 
pas d’assujettissement à la TVA 
 
Le dirigeant est responsable sur ses biens 
propres. 
 
Depuis 07/2015 sa résidence principale est 
insaisissable par ses créanciers professionnels 
et une déclaration d'insaisissabilité, établie 
devant notaire, permet de protéger ses biens 
fonciers bâtis et non bâtis non affectés à 
l'usage professionnel. 
 
Pas de notion de capital social 
 

Artisan 
Commerçant 
Libéral uniquement  pour les activités 
relevant de la Cipav ou du RSI (au titre 
du régime de retraite) 
 

Régime des travailleurs non-salariés 
 
Particularité du régime micro social 
le montant des cotisations sociales est 
calculé en appliquant au chiffre 
d'affaires mensuel ou trimestriel un 
taux de cotisations, qui varie en 
fonction de l'activité exercée. 
 
Possibilité de taux réduits de 
cotisations sociales 
Pour Les bénéficiaires de l'Aide aux 
Chômeurs Créateurs ou Repreneurs 
d'Entreprise (l’Accre) 
 

Entreprise 
individuelle à 
responsabilité 
limitée (EIRL ) 

Permet à l'entrepreneur individuel d'isoler ses 
biens personnels des poursuites des créanciers 
professionnels en constituant un 
patrimoine affecté à son activité 
professionnelle. 
 
Pas de notion de capital social 
 

Artisan 
Commerçant 
Industriel 
libéral 
 

Régime  des travailleurs non-salariés 

Entreprise 
unipersonnelle à 
responsabilité 
limitée (EURL) 

Associé unique (personne physique ou morale) 
 
Responsabilité limitée aux apports (sauf en cas 
d'engagement de la responsabilité du dirigeant) 
 
Capital social fixé librement  

Artisan 
Commerçant 
Industriel 
Libéral à l’exception  des professions : 

• juridiques,  
• judiciaires  
• de santé, sauf  les 

pharmaciens  
 

Attention certaines activités sont 
également exclues (ex : débit de tabac) 
 

Régime des travailleurs non-salariés :  
Si le gérant est l'associé unique. 
 
Assimilé-salarié 
Si le gérant est un tiers. 
 

Société par 
actions simplifiée 
unipersonnelle 
(SASU) 

L'associé unique (personne physique ou 
morale) 
 
Capital social fixé librement  

Artisan 
Commerçant 
Industriel 
Libéral à l’exception  
des professions  : 

• juridiques,  
• judiciaires  
• de santé 

 
Attention certaines activités sont 
également exclues (ex : débit de tabac) 
 
 

 Assimilé-salarié. 
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Exercice en unipersonnel (professions libérales “ré glementées”)  

 
Formes 

d’exercice 
 

Caractéristiques Activités concernées Régime social du dirigeant 

Sociétés d’exercice libéral (SEL)                Chaque profession libérale prévoit des spécificités propres à chaque activité 
 
Société 
d’exercice libéral 
unipersonnelle à 
responsabilité 
limitée (SELURL) 

ou 
SELARL 
unipersonnelle 
 

Associé unique 
 
Responsabilité du chef d’entreprise limitée aux 
apports dans le capital 
 
Capital librement fixé 

Liberal pour les professions : 
• juridiques,  
• judiciaires  
• de santé 

 

Régime des travailleurs non-salariés  

Sociét é 
d'exercice libéral 
par actions 
simplifiée 
unipersonnelle 
(SELASU) 
 

1 associé unique exerçant sa profession au 
sein de la société 
 
Responsabilité limitée à son apport dans le 
capital 
 
Capital social librement fixé. 
 

Professions libérales soumises à un 
statut législatif ou réglementaire, ou dont 
le titre est protégé, et pour lesquelles un 
décret d'application a été publié 

Assimilé salarié 

Collaborateur 
libéral 
 

Membre non salarié d’une profession libérale 
qui exerce la même activité avec qui il est lié 
par un contrat établi suivant les règles de la 
profession. 
Ce contrat prévoit : 

• sa durée 
• les modalités de la rémunération ; 
• les conditions d'exercice de l'activité, 

et notamment les conditions dans 
lesquelles le collaborateur libéral peut 
satisfaire les besoins de sa clientèle 
personnelle ; 

• les conditions et les modalités de sa 
rupture, dont un délai de préavis. 
 

Exerce sous sa propre responsabilité son 
activité, en toute indépendance. 
 

Professions libérales soumises à un 
statut législatif ou réglementaire, ou dont 
le titre est protégé, et pour lesquelles un 
décret d'application a été publié 
 
Professions exclues  : 

• Officiers publics ou ministériels 
(notaires, huissiers) ; 

• Commissaires aux comptes ; 
• Administrateurs judiciaires et 

mandataires judiciaires au 
redressement et à la liquidation 
des entreprises  

 
 
 
 
 

Statut social professionnel libéral 
exerçant en qualité de professionnel 
indépendant. 
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Exercice en société  
 

 
Formes d’exercice 

 
Caractéristiques Activités concernées Régime social du dirigeant 

Société à 
responsabilité 
limitée (SARL) 

2 associés minimum et 100 maximum. 
Responsabilité des associés limitée au 
montant de leurs apports, sauf s'ils ont commis 
des fautes de gestion ou accordé des cautions 
à titre personnel. 
 
Capital social librement fixé. 
 

Artisan 
Commerçant 
Industriel 
Libéral à l’exception  des 
professions : 

• juridiques,  
• judiciaires 
•  de santé, sauf  les 

pharmaciens et 
biologistes 

Régime des travailleurs non-salariés :  
Si gérant majoritaire 
 
Assimilé-salarié 
Si gérant égalitaire ou minoritaire 
 
 
 

Société en nom 
collectif (SNC) 

2 associés minimum qui : 
• ont la qualité de commerçants, 
• sont responsables solidairement et 

indéfiniment des dettes de la société 
sur leurs biens personnels. 

 
 Aucun capital minimum. 

Artisan 
Commerçant 
Industriel 
Libéral à l’exception   
des professions : 

• juridiques,  
• judiciaires  
• de santé, sauf  les 

pharmaciens. 
des autres professions libérales 
dont l’activité est incompatible 
avec l’activité commerciale. 

  

Régime des travailleurs non-salariés 

Société par action s 
simplifiée (SAS) 

2 associés minimum sans maximum.  
 
Responsabilité des associés des dettes de la 
société à hauteur de leurs apports personnels. 
 
 Sans capital minimum. 
 

Artisan 
Commerçant 
Industriel 
Libéral à l’exception  des 
professions : 

• juridiques,  
• judiciaires  
• de santé 

 

Le président est assimilé-salarié 

Société anonyme 
(SA) 
 
 
 
 
 
 
 

Société de capitaux dont la participation des 
actionnaires est fondée sur les capitaux qu'ils 
ont investis dans l'entreprise. 
  
2 associés minimum pour les SA non cotées.  
7 associés minimum pour les SA cotées. 
Pas de maximum. 
 
La responsabilité des associés est limitée au 
montant de leurs apports. 
 
Capital social de 37 000 euros minimum. 
 

 
Société commerciale 
réservée en générale aux grands 
projets demandant des capitaux 
importants. 

Le président est assimilé salarié 

Société coopérative 
de production ou 
de participation 
(SCOP) : 

• SARL 
• SAS 
• SA 

 

 

 

 

 

 

2 types d’associés : 
• Les associés-salariés détiennent au 

minimum : 
- 65% des voix,  
- 51% des parts. 

• Les associés extérieurs 
"investisseurs". 
détiennent au maximum : 
- 35% des voix,  
- 49% des parts. 

 
 
SCOP Sarl :  
2 associés salariés minimum, 100 maximum, 
Capital social de 30 euros minimum (2 parts) 
 
SCOP SAS 
2 associés salariés minimum, 
Capital social de 30 euros minimum (2 parts) 
 
SCOP SA 
7 associés salariés au minimum.  
Capital social minimum de  18 500 euros  
  

Artisan 
Commerçant 
Industriel 
Certaines professions libérales 
réglementées 
 

Le dirigeant mandataire social, élu par les 
salariés, est rémunéré et assimilé-salarié 
(notamment au regard de l'assurance 
chômage). 
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Formes d’exercice 

 
Caractéristiques Activités concernées Régime social du dirigeant 

Société coopérative 
d'intérêt collectif 
(SCIC) 

• SARL 
• SAS 
• SA 

 

Une SCIC doit obligatoirement associer : 
• des salariés (ou en leur absence des 

producteurs agriculteurs, 
artisans…), 

•  des bénéficiaires (clients, 
fournisseurs, bénévoles, collectifs de 
toute nature, …),  

• un troisième type d’associé : 
personne physique ou moral de droit 
privé ou public, 

 
SCIC Sarl ou SAS  
3 associés minimum (1 de chaque catégorie), 
100 au maximum. 
Capital social librement fixé 
 
SCIC SA 
7 associés au minimum pas de maximum  
Capital social minimum de  18 500 euros 
 
 

Tous les secteurs d'activités, dès 
lors que l'intérêt collectif se 
justifie par un projet de territoire 
ou de filière d'activité impliquant 
un sociétariat hétérogène. 
 
Quelques exemples :    

• la télémédecine,  
• le service à la 

personne,  
• la préservation de 

l’environnement,  
• la préservation du 

patrimoine culturel,  
• l’information, 
• l'autopartage,  
• la formation, 
• le conseil et étude… 

Assimilé-salarié. 
Si dirigeant mandataire social rémunéré 
 
Le mandat social n’est pas obligatoirement 
rémunéré.  
Les statuts peuvent prévoir que le mandat de 
dirigeant sera non rémunéré, ou indemnisé 

 

 

Autres formes d’exercice 

 
Formes d’exercice 

 
Caractéristiques Activités concernées Régime social du dirigeant 

Association  
 
 
 
 
 
 

2 membres minimum - pas de maximum 
 
Les membres versent des cotisations. 
Ils peuvent également effectuer des apports  

• en nature (biens meubles ou 
immeubles),  

• en industrie (travail, connaissances 
techniques ou services). 

• en espèces 
 
Pas de notion de capital social 
 

Activité libre sous certaines 
conditions : 

• respect des dispositions 
légales qui peuvent être 
applicables (ex : des 
activités réglementées), 

• réservée par la loi à 
d'autres types de 
groupements ; 

• non illicite 

La fonction de dirigeant de l’association est, en 
principe, exercée à titre gratuit. 
 
Dans les associations  d’utilité publique, 
aucune rémunération n’est autorisée. 
 
Dans les associations déclarées, le président 
peut percevoir une rémunération s’il bénéficie 
d’un contrat de travail correspondant à une 
prestation personnelle distinct de son mandat 
de président. Dans ce cas il s’agit d’une 
activité de salarié 
   

Groupement 
d'intérêt 
économique 
(GIE) 
 

Permet à des entreprises déjà existantes de  
faciliter ou développer leur activité 
économique. 
 
Son but essentiel est de regrouper des 
moyens afin de donner plus d'efficacité aux 
entreprises membres qui conservent leur 
indépendance. 
 
 2 membres minimum, pas de maximum  
constitution avec ou sans capital : 
Avec capital :  
aucun montant minimum 
 
Sans capital : 
les membres versent des cotisations. 
Ils peuvent également effectuer des apports en 
nature, en industrie, en espèces. (idem 
association) 
 
 

Artisan 
Commerçant 
Industriel 
Libéral sous réserves des règles 
déontologiques propres à 
chaque profession. 

Assimilé-salarié 
Si Administrateur salarié (en contrepartie d’une 
activité) 
 
Régime des travailleurs non-salariés 
Si administrateur non salarié. 
Cotisation sur la part des bénéfices du 
groupement qui lui revient. 
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Exercice en société  (professions libérales) 
 

 
Formes 

d’exercice 
 

Caractéristiques Activités concernées Régime social du dirigeant 

Société civile de 
moyens 
SCM 
 

2 associés au minimum et pas de maximum 
(personnes physiques ou morales). 
Permet la mise en commun de moyens 
(locaux, personnel, matériel). 
 
Exercice possible de professions libérales 
distinctes si elles sont  voisines. 
 
Aucun capital minimum 
 

Professions libérales 
réglementées ou non  

Régime des travailleurs non-salariés 
Si gérant associé 
SI gérant non associé , sauf si l'on peut 
reconnaître un véritable lien de subordination 
entre lui et la société. 
 
. 
 

Société civile 
professionnelle 
(SCP) 

2 associés  minimum et en principe pas de 
nombre maximum, mais chaque profession en 
limite souvent le nombre. 
 
Seules des personnes physiques peuvent 
constituer une SCP. 
Responsabilité solidaire des dettes  sociales à 
l'égard des tiers. 
Chaque associé répond également sur 
l'ensemble de son patrimoine personnel des 
actes professionnels qu'il accomplit. 
 
Aucun capital social minimum 
 

Professions libérales soumises 
à un statut législatif ou 
réglementaire, ou dont le titre 
est protégé, et pour lesquelles 
un décret d'application a été 
publié. 
 
Il n'est pas possible de 
constituer une SCP 
pluridisciplinaire. 

Régime social des travailleurs non-salariés 
 

Sociétés 
d’exercice libéral 
(SEL) 

Permettent  aux membres des professions 
libérales d'exercer leur activité sous forme de 
sociétés de capitaux. 
 
Direction 
Par un associé exerçant sa profession libérale 
au sein de la société. 
 

Professions libérales soumises 
à un statut législatif ou 
réglementaire, ou dont le titre 
est protégé, et pour lesquelles 
un décret d'application a été 
publié. 

Chaque profession libérale 
prévoit des spécificités propres 
à chaque activité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Société 
d'exercice libéral 
à responsabilité 
limitée (SELARL)  
 
 

2 associés minimum, 100 maximum 
 
La responsabilité des associés est limitée au 
montant de leurs apports. 
 
Capital social librement fixé. 
 

Régime des travailleurs non-salariés  
Si gérant majoritaire  
 
Assimilé-salarié  
Si gérant égalitaire ou minoritaire  

Société 
d'exercice libéral 
à forme anonyme 
(SELAFA) 
 
 
 

3 associés minimum 
 
La responsabilité des associés est limitée au 
montant de leurs apports 
 
Capital social de 37 000 euros minimum. 
 

Assimilé-salarié 
 
Les gérants assimilés-salariés peuvent selon la 
nature de leur activité (ex. vétérinaires, experts-
comptables) être tenus au paiement d'une 
cotisation supplémentaire de retraite 
complémentaire auprès du régime des 
travailleurs non-salariés 

Société 
d'exercice libéral 
par actions 
simplifiée 
(SELAS) 
 
 

2 associés minimum 
 
La responsabilité des associés est limitée au 
montant de leurs apports 
 
Capital social librement fixé. 
 

Assimilé-salarié 
 
Les gérants assimilés-salariés peuvent selon la 
nature de leur activité (ex. vétérinaires, experts-
comptables) être tenus au paiement d'une 
cotisation supplémentaire de retraite 
complémentaire auprès du régime des 
travailleurs non-salariés 

 

Société 
d'exercice libéral 
en commandite 
par actions 
(SELCA) 

 

 

 

 

 

 

 

4 au minimum dont au moins 3 
commanditaires  
 
Associés commanditaires,  
responsabilité limitée à leurs apports. 
 
Associés commandités,  
responsabilité indéfinie et solidaire  
 
Commandités : responsables indéfiniment et 
solidairement  
les associés commandités détiennent seuls le 
pouvoir. 
 
Capital social de 37 000 euros minimum. 

Régime des travailleurs non-salariés 

Sources : Agence France Entrepreneur/Service public-Pro/URSSAF 
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Pour plus de renseignements (fiscalité, rémunération…)  vous pouvez consulter le site suivant : 
 
https://www.afecreation.fr/pid223/7-choisir-un-statut-juridique.html?espace=1&tp=1 
Sélection possible par type de société 
 
 
 
A partir des sites suivants vous pouvez élargir vos recherches en utilisant des mots clés 
https://www.urssaf.fr/portail/home/independant/je-cree-mon-entreprise/quel-statut/exercice-en-societe/les-differents-types-de-societes.html 
https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/creer/choisir-une-forme-juridique/le-statut-du-dirigeant/les-dirigeants-rattaches-au-regi.html 

 

 

 

 

 

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F32886  
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F23458 

 

 

 

 


