
Comment choisir 
sa forme juridique ?

Société à responsabilité 
limitée (pluripersonnelle 

ou unipersonnelle)

SARL : 
minimum de 2 associés 
à maximum 100 
associés personnes 
physiques ou morales

EURL :
un seul associé

SAS :
minimum 2 associés, 
personnes physiques ou 
morales

SASU : 
un seul associé

Il faut au minimum 2 
personnes physiques 
ou morales.
Ils ont tous la qualité 
de commerçants.

Le nombre d’associés 
dépend du type de 
sociétés :

SELARL : 2 à 100 asso-
ciés

SELAS : un associé au 
minimum

Responsabilité des 
associés limitée aux 
apports

Responsabilité des asso-
ciés limitée aux apports

Responsabilité 
indéfi nie et solidaire 
des associés sur leur 
patrimoine personnel

Responsabilité des 
associés limitée aux 
apports

Un ou plusieurs gérants 
personnes physiques, 
associés ou non

Un président, personne 
physique ou morale, peut 
être accompagné d’un 
ou plusieurs directeurs 
généraux.

Un ou plusieurs 
gérants personnes 
physiques, associés 
ou non.

Si le gérant est 
associé, il doit avoir la 
capacité de faire du 
commerce.

En fonction du type de 
société :

SELARL : 
un ou plusieurs gérants

SELAS : 
un président et d’autres 
organes de direction, le 
cas échéant.

Libre (minimum de 1 €) Aucun minimum

SARL :
Impôt sur les sociétés 
(IS), sauf option à 
l’Impôt sur le revenu (IR) 
pour :
*les SARL de famille
*(les SARL constituées 
depuis moins de 5 ans)
EURL : Impôt sur le 
revenu (IR), sauf option 
à l’Impôt sur les socié-
tés (IS)

Impôt sur les sociétés 
(IS), sauf option Impôt 
sur le revenu (IR) durant 5 
exercices maximum

Impôt sur le revenu 
(IR), sauf option Impôt 
sur les sociétés (IS)

Impôt sur les sociétés 
(IS), sauf option Impôt sur 
le revenu (IR) 

Gérant majoritaire : 
travailleur indépendant

Gérant minoritaire ou 
égalitaire :
assimilé-salarié

Président : 
assimilé-salarié (le régime 
de la sécurité sociale 
classique s’applique mais 
pas de cotisation pôle 
emploi)

Gérant associé : 
travailleur non-salarié

Gérant non-associé :
assimilé salarié

SELARL :
* Gérant majoritaire = 
travailleur indépendant
* Gérant minoritaire ou 
égalitaire = assimilé-
salarié

SELAFA :
 assimilé-salarié

SARL/EURL
Société par actions simplifi ée 

(pluripersonnelle) / 
Société par actions simplifi ée 

unipersonnelle

SAS/SASU

Société en 
nom collectif

SNC

Société d’exercice 
libérale

SEL

Forme juridique 
imposée par 
certaines activités
comme le tabac…

Nombre 
d’associés

Dirigeants

Responsabilité 
des associés

Capital

Option(s) 
fi scale(s)

Régime 
social


