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jeanmichelhaddad@hotmail.com
Professeur d’économie et gestion 
Expert-comptable notamment de sociétés en création…

Les statuts juridiques et les 
financements d’entreprise

Objectifs du cours : 
� Aider l’étudiant à réfléchir aux statuts possibles d’entreprise,
� Connaitre les principaux financements accessibles lors de la création

d’entreprise…

Evitez de :
� Partir d’un cas/expérience en le généralisant,
� Chercher dans un forum une solution toute faite,
� Rester dans ce qu’on sait, ce qui nous réconforte…
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• Entreprise/société ?
• Entrepreneur/associé ?
• Social/fiscal ?...

• Perso/famille/ami ?
• Financeurs institutionnels ?
• Durée/coût ?...

79 bonnes raisons de ne 
jamais devenir 
entrepreneur… et 
seulement 8 bonnes 
raisons d'y aller ! 

https://business.lesechos.fr

31/07/20

06/09/2020

4



9/6/2020

3

Les statuts juridiques et les 
financements d’entreprise

SOMMAIRE

INTRODUCTION

I. LES STATUTS JURIDIQUES 
a) Régimes juridiques possibles
b) Notions régime social des dirigeants associés
c) Notions fiscalité liée au statut juridique

II. LES FINANCEMENTS USUELS

Bibliographie

https://bpifrance-creation.fr/

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F23844

https://www.economie.gouv.fr/entreprises/entreprise-choisir-statut-juridique06/09/2020

5

INTRODUCTION

06/09/2020

6

La création d’entreprise en France cf INSEE 2018



9/6/2020

4

INTRODUCTION

06/09/2020

7 La création d’entreprise en France cf INSEE 2020

Qu’en pensez 
vous ?

INTRODUCTION
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I. LES STATUTS JURIDIQUES
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I. LES STATUTS JURIDIQUES
Objectif : appréhender les statuts courants d’entreprise
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I. LES STATUTS JURIDIQUES
a) Régimes juridiques possibles

Entreprise individuelle ou EIRL

� Je suis seul, le revenu de l’entreprise et son patrimoine m’appartient (ou 

presque)

� Un bilan par exercice comptable ou régime micro entreprise

� Pas de juridique à faire

� Inventaire annuel

06/09/2020
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I. LES STATUTS JURIDIQUES
a) Régimes juridiques possibles
Points commun sociétés

Les apports :
• N…………..
• N………….
• I…………..

Formalisme juridique de création de société :

Rédaction des statuts, 
Dépôt du capital à la banque, 

Annonce légale, Dépôt au greffe du tribunal de commerce……..

Prévoir dans les statuts : 
• Conditions de dissolution,
• Résolution des conflits entre associés ou ventes des titres,
• Modalités de gestion de la société,
• Date d’exercice comptable, et régime fiscal applicable………………………….,
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I. LES STATUTS JURIDIQUES
a) Régimes juridiques possibles

Points commun sociétés

Responsabilités des associés à hauteur du capital apporté 

(sauf faute pénale/fiscale intentionnelle)

Séparation patrimoine : société (PM) / associés (PP)

Juridique annuel à prévoir :

• Assemblée générale,

• Rapport de gestion du dirigeant (sauf TPE),

• Dépôts des comptes au greffe du tribunal de commerces

06/09/2020
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I. LES STATUTS JURIDIQUES
a) Régimes juridiques possibles

EURL / SARL

« Société de personne » : intuitu personae

� Fonctionnement simple

� 1 part = 1 voix

� Vote minimum à la majorité

� Gérant = personne physique

…………..
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I. LES STATUTS JURIDIQUES
a) Régimes juridiques possibles

SAS / SASU

« Société de capitaux »

� clauses statutaires libres et fonctionnement ouvert et souple = start up

� 1 action = liberté statutaire répartition vote/dividendes

� Président = personne physique et/ou morale

…………………………………………….
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I. LES STATUTS JURIDIQUES
b) Régime social des dirigeants associés

06/09/2020
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Statut social TNS Assimilé salarié

Entreprise ? Entreprise
individuelle

Ou EURL/SARL 
de famille à l’IR

EURL / SARL 
associé gérant 
majoritaire ou 
gérance 
majoritaire
À l’impôt sur les 
sociétés

Président SAS/SASU

(Assimilé cadre !)

Base de 
cotisations 
sociales

Bénéfice net Rémunération
nette + quote
part dividendes

Rémunération brute

Fiche de paye ? Non oui

Taux moyen des 
cotisations 
sociales

45 %
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I. LES STATUTS JURIDIQUES
b) Régime social des dirigeants associés

Les cotisations payées pour le compte du dirigeant associé sont 
déductibles du résultat de l’entreprise

Calculez les cotisations à payer en N :

� EI à l’IR : bénéfice final 100,000 €, prélèvements de l’entrepreneur 50,000 €

Cotisations dues :……………………………………………………………………….

� SAS à l’IS : bénéfice final 50,000 € non distribué, rémunération brute 50,000 €

Cotisations dues :……………………………………………………………………….

� SARL à L’IR : bénéficie final 50,000 € non distribué, rémun. nette 50,000 €

Cotisations dues :……………………………………………………………………….

Que préférez vous ?
06/09/2020
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I. LES STATUTS JURIDIQUES
c) Régime fiscal : battle IR / IS

Régime du micro non abordé ! 06/09/2020
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ELEMENT IR IS

Imposition des bénéfices de 
l’entreprise ?

Sans objet 15 %  28% 31% du 
résultat avant IS

Imposition des revenus de 
l’associés

• Régime normal : 
bénéfice

• Ou Régime micro : 
chiffre d’affaires moins 
abattement

• Rémunération nette,
• Dividendes perçus

Déduction des rémunérations ? Non car considérées 
comme un prélèvement 
sur le résultat

oui

Déduction des cotisations ? Oui oui
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I. LES STATUTS JURIDIQUES

c) Régime fiscal : battle IR / IS

Exemple de comparaison (non demandé à l’examen !) à titre de réflexion : 

Jean et michel 2 associés jumeaux créent une SARL, calculez succinctement 

l’impôt à payer suivant le régime fiscal IR/IS sachant :

• Résultat avant imposition et rémunération 100,000 €,

• Taux d’imposition personnel 14 %,

• Rémunération nette 20,000 € par associé,

• Taux de cotisations sociales 45 %,

06/09/2020
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I. LES STATUTS JURIDIQUES

06/09/2020
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IR IS

Résultat avant 
rémunération

100,000 €

Rémunération 
déductible

Rémunération non 
déductible

- 40,000 €

Charges sociales 
déductibles

-45,000 € -18,000 €

Résultat après 
rémunération

55,000 € 42,000 €

Impôt sur les sociétés 
à payer 15%

NEANT 6,300 €

Impôt sur le revenu à 
payer

7,700 € 5,600 €

Total imposition 7,700 € 11,900 €

Total prélèvements 
sociaux fiscaux

52,700 € 29,900 €
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I. LES STATUTS JURIDIQUES

CAS PRATIQUES

Jean et michel viennent vous voir

Ils aimeraient ouvrir un food truck spécial mariage (et lune de miel)

Ou bien un magasin virtuel de location de trottinettes au cap d'Agde, avec  

guide sportif et nutritionniste.

Que proposez vous comme modalités juridiques?
06/09/2020
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II. LES FINANCEMENTS USUELS
1) Déterminez votre cout d’investissement

Achat + éléments de trésorerie bloquée

Exemple : achat d’un magasin d’article de sport, quel est le coût de 

l’investissement ?

06/09/2020
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II. LES FINANCEMENTS USUELS
2) Choix de financement

Principaux critères :

� durée,

� Risque de l’activité,

� Coût,

� Nature des revenus : fixe, variable, in fine…

� Liberté/autonomie…

06/09/2020
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II. LES FINANCEMENTS USUELS
2) Choix de financement

8 exemples de financements :
1. autofinancement,

a. Moi,
b. Partenaires proches

2. Pole emploi : ARE ARCE
a. Versement d’un capital,
b. Maintien des droits

3. Prêt bancaire : durée, nature, taux…
06/09/2020
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II. LES FINANCEMENTS USUELS
2) Choix de financement

4 Crowdfunding

5 Fonds d'investissement 

/ business angel

6 BPI + CCI

06/09/2020
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II. LES FINANCEMENTS USUELS
2) Choix de financement

7 location/crédit-bail leasing

8 financement inter entreprises

……

ALTERNATIVES : Biens d’occasion ? Non investissement ?....
06/09/2020
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II. LES FINANCEMENTS USUELS
CAS PRATIQUES

Proposez des exemples de financement (type et montant) en fonction des éléments 

suivants et de vos hypothèses  :

a) Acquisition de 5 véhicules de tourisme adapté handicap pour les déplacements 

des commerciaux pour 150 K€,

b) Achat d’un fonds de commerce pour 500 K€ ainsi que le local immobilier 1 M€,

c) Achat matériel salle de fitness + salle digitale avec logiciel et aménagements à 

changer tous les 3 ans pour 400 K€

06/09/2020
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QUIZZ
(une seule bonne réponse)

06/09/2020
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1. Quelle est la forme de création la plus importante :
a) Micro entreprise (auto-entrepreneur)
b) Entreprise individuelle
c) société

2. Lorsque je veux créer une société seul je choisi :
a) SARL
b) SAS
c) EURL

3. Quelle est la forme de financement principal :
a) Love money
b) Financement bancaire
c) Crowdfunding

5. Un crédit-bail est une location :
a) avec option de vente
b) avec option d’achat
c) simple

4. Les cotisations sociales des indépendants 
entrepreneurs individuels s’élèvent à :
a) 45 % du salaire brut
b) 45% des cotisations
c) 45 % des bénéfices

8. Un Président de SAS possède le statut social de :
a) (assimilé) salarié
b) Auto entrepreneur
c) Manager

7. l’impôt sur les sociétés taxe :
a) Les revenus des associés
b) La rémunération des associés
c) Les bénéfices de la société

6. Exemple de société de capitaux à associé unique :
a) Entreprise individuelle
b) EURL
c) SASU
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CONCLUSION

III. RECOMMANDATIONS GENERALISTES ?

� Pas de boule de cristal,

� Actualiser les notions juridiques, fiscales, sociales et de financement

� Interactions des éléments

� Effets psychologiques => éléments économiques et financiers

Les créateurs VOS RECOMMANDATIONS pour vos camarades ???

………………………………………………………………..

……………………………………………………………......

………………………………………………………………

……………………………………………………………….
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