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Je passe en société
Votre activité se développe considérablement, vous souhaitez diversifier vos activités et donc prendre plus de
risques, vous souhaitez vous associer avec plusieurs personnes… Voici différentes situations qui peuvent
vous orienter vers la constitution d’une société.

La création d’une société permet au chef d’entreprise de bénéficier de différents avantages. Il est
recommandé de bien analyser la situation et d’examiner de près les implications de la création d’une nouvelle
structure juridique. En effet, un certain nombre d’obligations administratives en découleront (tenue
d’assemblées générales, respect des statuts et du droit des sociétés…).
Les obligations seront différentes selon le type de société. Le choix de la société aura également une
incidence sur vos droits.

Quelle société choisir ?
Il existe deux grands groupes de sociétés : les sociétés à responsabilité limitée et à responsabilité illimitée.
Dans le premier groupe, on retrouve :
la société anonyme (SA)
la société privée à responsabilité limitée (SPRL)
la société coopérative à responsabilité limitée (SCRL)
Les caractéristiques de ces sociétés sont propres. Outre la responsabilité limitée des fondateurs, leurs
dénominateurs communs sont l’apport d’un capital social fixé par le Code des Sociétés, l’obligation de
recourir aux services d’un notaire pour la rédaction de l’acte constitutif et l’établissement d’un plan financier.
Dans le deuxième groupe, nous retrouvons :

la société coopérative à responsabilité illimitée (SCRI)
la société en nom collectif (SNC)
la société en commandite simple (SCS)
Dans ce groupe, les obligations précitées pour le groupe précédent ne sont pas d’application. Il est cependant
fortement conseillé de rédiger au moins un plan financier.
Le fonctionnement de chaque société est spécifique. Le choix de la société se portera donc vers la forme qui
correspond le mieux aux besoins de l’activité et surtout en fonction des risques encourus par les fondateurs et
associés.

Quels sont les avantages de la société ?
La constitution d’une société permet de distinguer le patrimoine du chef d’entreprise et celui de son activité.
Cela a pour conséquence qu’en cas de difficulté, le patrimoine propre sera protégé – sauf dans le cas des
sociétés du second groupe où la responsabilité est solidaire. C’est dans ce cadre que l’on comprend toute
l’importance de l’estimation du risque et du choix du type de société.
Du fait de la création d’une nouvelle entité juridique, en cas de litige c’est la société qui sera poursuivie. La
société pourra ensuite intenter une action à l’encontre des dirigeants si la faute leur incombe.
D’un point de vue fiscal, la société sera taxée sur son résultat. Celui-ci tient compte de la rémunération
attribuée au(x) dirigeant(s) . Le taux d’imposition est de l’ordre de 29%, il peut être réduit sous respect de
certaines conditions.
La société facilite également la répartition des tâches ou des pouvoirs entre les différentes personnes que la
constituent. En effet, les statuts déterminent les responsabilités de chacun :
délégué à la gestion journalière
responsabilité technique
capacité d’engager seul ou en collégialité la société (pouvoir de signature avec par exemple un plafond
financier)
Chacun sait ainsi quelle place il occupe dans la société : un investisseur en capitaux, un associé actif, un ou
des responsables avec précision sur les responsabilités.

Remarque
Lors du passage en société, il est obligatoire d'effectuer une nouvelle demande d'affiliation auprès de votre
Caisse d'allocations familiales.

L'UCM vous aide
Les conseillers de l’UCM peuvent vous guider dans ce choix et vous aider à analyser et comprendre les
incidences des diverses possibilités. Un accompagnement par un notaire et un professionnel du chiffre
permettra la finalisation de l’opération.
Contactez nos conseillers en "Business Development" pour bénéficier de notre première analyse.
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