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Droit des sociétés et création d’activités commerciales de le cadre 

des métiers de la communication et de l’évènementiel. 

 

QCM de positionnement ( 0, une ou plusieurs réponses possibles ) : 
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Révisions ; support de positionnement didactique : 
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CAS PRATIQUE : «  J’aime la danse »  

- Création d’une société et vie de couple… 

Sophie est danseuse professionnelle, elle a rencontré Damien à l’adolescence, qui était 

tourneur pour une compagnie de ballets de danse « moderne ». Il a travaillé en Europe et 

s’est maintenant installé de façon stable en France. 

Il désirait se consacrer au développement de son activité sans dépendre d’un 

employeur. Il a proposé à sa concubine, Sophie de travailler ensemble dans sa structure 

d’organisation de spectacles de danse moderne, pour vendre son travail en France à 

des salles et administrations publiques, mais aussi à des particuliers ou des personnes 

privées intéressés. La concurrence était rude et Sophie, artiste de formation, a très peu de 

notion de gestion d’entreprise.  

 

 



P.6 – Maj 2020 – Mary Haway – Crédit Nathan – Tissot et Dalloz – Droit des sociétés 
 

Partie 1 : Généralités sur la création de sociétés 
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Partie 2 : Etude du contrat de société 
 

 

 

 
 



P.10 – Maj 2020 – Mary Haway – Crédit Nathan – Tissot et Dalloz – Droit des sociétés 
 

 

 



P.11 – Maj 2020 – Mary Haway – Crédit Nathan – Tissot et Dalloz – Droit des sociétés 
 

 

 



P.12 – Maj 2020 – Mary Haway – Crédit Nathan – Tissot et Dalloz – Droit des sociétés 
 

 



P.13 – Maj 2020 – Mary Haway – Crédit Nathan – Tissot et Dalloz – Droit des sociétés 
 

 
 



P.14 – Maj 2020 – Mary Haway – Crédit Nathan – Tissot et Dalloz – Droit des sociétés 
 

 

 

 
 



P.15 – Maj 2020 – Mary Haway – Crédit Nathan – Tissot et Dalloz – Droit des sociétés 
 

 
 



P.16 – Maj 2020 – Mary Haway – Crédit Nathan – Tissot et Dalloz – Droit des sociétés 
 

 

 

 
 



P.17 – Maj 2020 – Mary Haway – Crédit Nathan – Tissot et Dalloz – Droit des sociétés 
 

 

 
 

 



P.18 – Maj 2020 – Mary Haway – Crédit Nathan – Tissot et Dalloz – Droit des sociétés 
 

 

 
 

 



P.19 – Maj 2020 – Mary Haway – Crédit Nathan – Tissot et Dalloz – Droit des sociétés 
 

 

 
 



P.20 – Maj 2020 – Mary Haway – Crédit Nathan – Tissot et Dalloz – Droit des sociétés 
 

 

 
 

 
 

 

 



P.21 – Maj 2020 – Mary Haway – Crédit Nathan – Tissot et Dalloz – Droit des sociétés 
 

 



P.22 – Maj 2020 – Mary Haway – Crédit Nathan – Tissot et Dalloz – Droit des sociétés 
 

 
 

  



P.23 – Maj 2020 – Mary Haway – Crédit Nathan – Tissot et Dalloz – Droit des sociétés 
 

Etude de jurisprudence : 
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Comment créer sa SARL : statuts, formalités, 

immatriculation ? 
Mise à jour  le 18-05-2018 

 

 

La SARL ou Société à Responsabilité limitée est une forme de société simple à gérer, qui est souvent 

privilégiée pour les familles - on parle alors de SARL de famille ou Société familiale à responsabilité 

limitée. Elle peut ne comporter qu'un seul associé (associé unique signifie Gérant majoritaire). Les 

caractéristiques de la SARL sont très intéressantes pour le créateur d'entreprise qui souhaite 

entreprendre seul ou à plusieurs, en société, afin principalement de bénéficier du régime de 

déduction de la TVA. La SARL est une forme juridique intéressante pour l'entrepreneur, notamment en 

raison de la mise en place du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu en 2019.  

 

Comparez ses avantages et inconvénients avec d'autres formes sociales avant de faire votre choix 

(EURL, SASU, SAS...). 

 

A. Statuts de SARL et constitution du dossier de 

création 

 
Pour obtenir votre K-bis et donc l'immatriculation de votre SARL auprès du Centre de formalité des 

entreprises, il vous faut composer et faire enregistrer votre dossier complet qui comporte les éléments 

suivants : 
 un exemplaire des statuts de la SARL datés, paraphés et signés 
 une copie de votre pièce d'identité recto et verso du Gérant de la SARL 
 éventuellement, une justificatif d'identité faisant état du mariage ou du PACS 
 une attestation de filiation et une déclaration sur l'honneur de non-condamnation 
 une copie du titre d'occupation du local professionnel : qu'il s'agisse d'un titre de propriété, d'un 

contrat de domiciliation ou encore d'un bail commercial 
 une copie de l'acte d'achat du fonds de commerce, d'apport du fonds de commerce, de 

location gérance du fonds ou de gérance mandat du fonds, s'il y a lieu 
 une copie de la publication d'insertion de l'avis de constitution de la SARL dans un Journal 

d'annonce légale (JAL) 
 l'imprimé MO rempli et signé 
 l'attestation ou le certificat du dépôt du capital social délivré par la banque  
 un exemplaire de la décision de nomination des dirigeants sociaux (sauf si ils sont nommés 

statutairement)  
 le rapport du commissaire aux apports, s'il y a lieu 
 la demande d'ACCRE, s'il y a lieu 

 

Mais aussi : 
 une procuration de pouvoir signé du Président s'il ne réalise pas lui même les formalités 
 une copie de l'autorisation délivrée par l'autorité de tutelle, du diplôme ou du titre l'activité 

réglementée, s'il y a lieu  
 la lettre d'acceptation de son mandat par le commissaire aux comptes nommé dès la création, et 

la justification de son inscription sur la liste des commissaires aux comptes au cas où celle-ci n'est 

pas publiée  
 une copie du contrat d'appui au projet d'entreprise, si le Président bénéficie de ce soutien 
 pour le bénéficiaire effectif : la déclaration dûment remplie au Registre des bénéficiaires effectifs  
 le règlement des frais de Greffe (de l'ordre de 40 euros). 

 

https://www.juritravail.com/Actualite/salaire-obligation/Id/238691
https://www.juritravail.com/creation-entreprise/comparaison-des-differentes-structures
https://www.juritravail.com/Article/etapes-creation-entreprise/Id/1469
https://www.juritravail.com/Article/etapes-creation-entreprise/Id/1459
https://www.juritravail.com/Article/etapes-creation-entreprise/Id/1429
https://www.juritravail.com/Article/etapes-creation-entreprise/Id/1419
http://www.juritravail.com/Article/etapes-creation-entreprise/Id/1449
https://www.juritravail.com/Article/etapes-creation-entreprise/Id/1439
https://www.juritravail.com/Article/etapes-creation-entreprise/Id/1844
https://www.juritravail.com/Actualite/relation-entreprise-avec-les-administrations/Id/282444
https://www.juritravail.com/document-personnalise/diriger-formalites-legales
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Si vous souhaitez constituez une société avec vos enfants, sachez que la SARL familiale a un régime 

fiscal avantageux (option pour l'impôt sur le revenu et accès à certaines exonérations).  

B. Formalités obligatoires 

 
Une fois votre dossier complet créé, il vous faut : 
 déposer la demande d'immatriculation de la SARL au CFE (Centre de formalités des entreprises) 

dont dépendra la future entreprise - où trouver le CFE dont vous dépendez ? 

Le dépôt de la demande d'immatriculation peut se faire aussi ligne sur le site guichet-entreprises.fr 
 télécharger le récépissé de dépôt du dossier de création de votre SARL 
 attendre pendant que la société est en cours d'immatriculation sans débuter votre activité 

commerciale : un délai de transmission et d'examen de votre dossier varie de 48H à 3 

semaines selon les Greffes. En cas de pièce(s) manquante(s), l'étude du dossier est suspendue, 

généralement pour une période de 15 jours le temps de réexamen des pièces manquantes une 

fois celles-ci fournies 
 dès enregistrement du dossier de création complet, un extrait K-bis est délivré (de 48H à 7 jours 

selon les administrations) 
 dès le K-bis obtenu, l'Insee délivre le numéro SIREN de la société, le numéro SIRET de l'établissement 

et le code APE de l'activité. 

 

C. Immatriculation et obtention du Kbis 

 
Après le dépôt de votre dossier de création d'entreprise et l'immatriculation de votre SARL, d'autres 

formalités doivent être effectuées.  

 
 déclarer tout changement concernant les bénéficiaires effectifs, au besoin 
 faire enregistrer les statuts de la SARL aux services des impôts, s'il y a lieu 
 ouvrir le compte bancaire professionnel, si cela n'a pas déjà été fait  
 débloquer les apports en numéraire, s'il y en a (penser à transmettre un exemplaire de l'extrait 

Kbis)  
 choisir son expert-comptable (gestion de la comptabilité, déclaration de TVA, liasses fiscales, etc.) 
 respecter le Code du travail et sécuriser ses affaires, dès l'embauche du premier salarié (offre 

d'emploi, contrat de travail, déclaration Urssaf, affichage obligatoire...). 

 

https://www.insee.fr/fr/statistiques?debut=0&categorie=3
https://www.wengo.fr/business/tag/s3p1/tag:spe:comptabilite.htm
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Comparaison des structures juridiques pour exercer un commerce : Quelle est la structure juridique adaptée? 
Avant de créer votre société, il est important de vous poser la question de la structure juridique à adopter. En effet,  

la forme juridique va avoir une incidence sur la fiscalité de l'entreprise, le régime social du dirigeant, la structure du capital... 
  

 SARL 
Société à 

Responsabilité Limitée 

SAS 
Société par 

Actions Simplifiée 

EURL 
Entreprise Unipersonnelle 

à Responsabilité Limitée 

SASU 
Société par Actions 

Simplifiée Unipersonnelle 

Création de l'entreprise et caractéristique des sociétés 

Associés 2 personnes au minimum & 

100 au maximum 

2 personnes au 

minimum 

Associé unique 1 personne 

Responsabilité Limitée aux apports Limitée aux apports Limitée aux apports Limitée aux apports 

Patrimoine de la 

société 

Patrimoine propre à la 

société 

Patrimoine propre à la 

société 

Patrimoine propre à la 

société 

Patrimoine propre à la 

société 

Capital Aucun capital minimum 

requis 

Aucun capital minimum 

requis 

Aucun capital minimum 

requis 

Aucun capital minimum 

requis 

Composition du 

capital 

En numéraire  

ou en nature 

En numéraire  

ou en nature 

En numéraire  

ou en nature 

En numéraire  

ou en nature 
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 SARL 
Société à 

Responsabilité Limitée 

SAS 
Société par 

Actions Simplifiée 

EURL 
Entreprise Unipersonnelle 

à Responsabilité Limitée 

SASU 
Société par Actions 

Simplifiée Unipersonnelle 

Statut possible du 

conjoint 

Conjoint collaborateur : oui 

si lié au gérant associé 

majoritaire et si effectif < à 

20 salariés 

Conjoint salarié : oui 

Conjoint associé : oui 

Conjoint collaborateur : 

non 

Conjoint salarié : oui 

Conjoint associé : oui 

Conjoint collaborateur : oui si 

lié au gérant associé 

majoritaire et si effectif < à 

20 salariés 

Conjoint salarié : oui 

Conjoint associé : non 

Conjoint collaborateur : 

non 

Conjoint salarié : oui 

Conjoint associé : non 

Direction et contrôle de la société 

Direction 1 ou plusieurs gérant(s) 

associé(s) ou non 

Président 1 ou plusieurs gérant(s) 

associé(s) ou non 

Président 

Pouvoir et prise de 

décisions 

Répartis entre l'assemblée 

des associés et le gérant. 

Répartis entre 

l'assemblée des 

associés et le président. 

Répartis entre l'assemblée 

des associés et le gérant. 

Répartis entre l'assemblée 

des associés et le 

président 

Fiscalité des bénéfices, des rémunérations et des dividendes 

Régime d'imposition IS par défaut, IR possible IS par défaut, possibilité 

IR 

IR ou IS IS par défaut,  

possibilité IR 
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 SARL 
Société à 

Responsabilité Limitée 

SAS 
Société par 

Actions Simplifiée 

EURL 
Entreprise Unipersonnelle 

à Responsabilité Limitée 

SASU 
Société par Actions 

Simplifiée Unipersonnelle 

Déductibilité de la 

rémunération des 

dirigeants 

Possible si elle est 

proportionnelle aux services 

rendus et si correspond à 

un travail effectif sauf dans 

les SARL à l'IR 

Uniquement en IS Gérant associé : possible si IS 

Gérant non associé : 

possible si elle est 

proportionnelle aux services 

rendus et si correspond à un 

travail effectif 

Uniquement en IS 

Imposition de la 

rémunération des 

dirigeants 

Si IS : imposition dans la 

catégorie des traitements 

et salaires ou dans la 

catégorie des 

rémunérations de 

dirigeants, après 

abattement pour frais 

professionnels. 

Si IR : imposition dans la 

catégorie des bénéfices 

industriels et commerciaux 

ou traitements et salaires 

Traitements et salaires 

pour le Président, sauf si 

option IR. Abattement 

de 10% plafonné 

Traitement et salaire pour le 

gérant non associé 

Traitements et salaires 

pour le Président, sauf si 

option IR. Abattement de 

10% plafonné 

Déductibilité et 

imposition des 

dividendes 

Imposées à l'IR au niveau 

du bénéficiaire 

Uniquement si 

imposition à l'IS.  

Pas de charges sociales 

Uniquement si imposition à 

l'IS. Charges sociales sur une 

partie pour les gérants 

majoritaires 

Uniquement si imposition 

à l'IS. Pas de charges 

sociales 
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 SARL 
Société à 

Responsabilité Limitée 

SAS 
Société par 

Actions Simplifiée 

EURL 
Entreprise Unipersonnelle 

à Responsabilité Limitée 

SASU 
Société par Actions 

Simplifiée Unipersonnelle 

Gestion administrative et comptable 

Obligations 

comptables 

Livres comptables 

obligatoires et 

établissement de comptes 

annuels 

Livres comptables 

obligatoires et 

établissement de 

comptes annuels 

Livres comptables 

obligatoires et établissement 

de comptes annuels 

Livres comptables 

obligatoires et 

établissement de 

comptes annuels 

Commissaire aux 

comptes 

Obligatoire en cas de 

franchissement de seuils 

Obligatoire en cas de 

franchissement de seuils 

ou en cas de contrôle 

par une société 

Obligatoire en cas de 

franchissement de seuils 

Obligatoire en cas de 

franchissement de seuils 

Droits et obligations des associés 

Responsabilité Limitée aux apports sauf si 

l'associé est caution ou a 

apporté une garantie sur 

ses biens ou s'il est gérant 

Limitée aux apports sauf 

si l'associé est caution 

ou a apporté une 

garantie sur ses biens 

Limitée aux apports sauf si 

l'associé est caution ou a 

apporté une garantie sur ses 

biens 

Limitée aux apports sauf si 

l'associé est caution ou a 

apporté une garantie sur 

ses biens 
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 SARL 
Société à 

Responsabilité Limitée 

SAS 
Société par 

Actions Simplifiée 

EURL 
Entreprise Unipersonnelle 

à Responsabilité Limitée 

SASU 
Société par Actions 

Simplifiée Unipersonnelle 

Droits financiers Droit aux bénéfices 

sociaux, remboursement 

des apports et aux boni de 

liquidation 

Droit aux bénéfices 

sociaux, 

remboursement des 

apports et aux boni de 

liquidation 

Droit aux bénéfices sociaux, 

remboursement des apports 

et aux boni de liquidation 

Droit aux bénéfices 

sociaux, remboursement 

des apports et aux boni 

de liquidation 

Droit d'intervention Droit d'information, de 

communication, de 

participer aux assemblées 

et de voter, droit d'agir en 

justice contre les organes 

sociaux 

Droit d'information, de 

communication, de 

participer aux 

assemblées et de voter, 

droit d'agir en justice 

contre les organes 

sociaux 

Droit d'information, de 

communication, de 

participer aux assemblées et 

de voter, droit d'agir en 

justice contre les organes 

sociaux 

Droit d'information, de 

communication, de 

participer aux assemblées 

et de voter, droit d'agir en 

justice contre les organes 

sociaux 

Cession de titre Par cession de parts 

sociales, acte obligatoire 

Par cession d'actions, 

acte non obligatoire 

Par cession de parts sociales, 

acte obligatoire 

Par cession d'actions, 

acte non obligatoire 

Possibilité d'ajouter 

des clauses pour 

protéger les 

associés 

Oui Oui Inutile Inutile 
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 SARL 
Société à 

Responsabilité Limitée 

SAS 
Société par 

Actions Simplifiée 

EURL 
Entreprise Unipersonnelle 

à Responsabilité Limitée 

SASU 
Société par Actions 

Simplifiée Unipersonnelle 

Protection sociale 

Protection sociale  Gérant associé 

minoritaire ou égalitaire 

rémunéré ou gérant 

non associé rémunéré : 

régime général de la 

Sécurité sociale 

 Gérant associé 

majoritaire : Nouveau 

régime de protection 

assimilée (RSI) 

 Si rémunéré : 

assimilés salarié et 

affilié au régime 

général de la 

Sécurité sociale 

 Si non rémunéré : 

aucune affiliation 

obligatoire 

Nouveau régime de 

protection assimilée (RSI) 

 Si rémunéré : assimilés 

salarié et affilié au 

régime général de la 

Sécurité sociale. 

* Si non rémunéré : 

aucune affiliation 

obligatoire 
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Micro-entreprise : 3 limites 

Mise à jour 22-10-2018 

Quand on se lance en micro-entreprise on pense aux avantages que cela apporte, notamment la 

flexibilité et la simplicité de ce statut comparé à d'autres. Pourtant, il existe également des risques à 

connaître avant de choisir le régime de micro-entreprise.  

 

« Devenir micro-entrepreneur, c'est pouvoir exercer sa passion, être libre de son temps et être son 

propre patron. » 

 

 

1. Une comptabilité rigoureuse 
 

Devenir micro-entrepreneur ce n'est pas s'affranchir de la comptabilité. Même si celle-ci est plus simple 

et facilitée, certaines règles imposent au micro-entrepreneur d'être rigoureux. C'est notamment le cas 

de la déclaration du chiffre d'affaires. Mensuelle ou trimestrielle, la déclaration du chiffre d'affaires est 

à ne pas manquer, en cas d'oubli ou de retard, l'entrepreneur s'expose à des pénalités qui peuvent 

coûter cher au fur et à mesure.. 

 

2. Pas de récupération de TVA possible 
 

L'une des principales difficultés quand on choisit la micro-entreprise est de savoir s'il s'agit de la bonne 

décision et du bon statut. L'attrait principal de la micro-entreprise est sa facilité, cependant, même si le 

régime de l'auto-entrepreneur permet de faire des économies en payant moins de charges sociales et 

moins d'impôts sur le revenu, ce n'est pas le cas pour les micro-entrepreneurs qui ont des activités 

nécessitant des investissements importants. En choisissant la micro-entreprise, ils ne peuvent pas 

récupérer la TVA sur leurs investissements.  

 

3. Une responsabilité illimitée 
 

Se lancer en micro-entreprise, c'est être responsable en cas de sinistre, ou de dettes contractées lors 

de l'activité professionnelle. Contrairement à une SARL ou une SAS, le micro-entrepreneur ne peut pas 

bénéficier d'une protection de ses biens personnels. 

Certaines difficultés quand on choisit la micro-entreprise sont donc à prendre en compte afin de ne 

pas faire d'erreurs et d'être certain de son choix pour que le lancement de l'activité soit serein.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.juritravail.com/Article/creation-auto-entreprise/Id/1604
https://www.juritravail.com/Article/creation-auto-entreprise/Id/2694
https://www.juritravail.com/Article/creation-auto-entreprise/Id/2694
https://www.juritravail.com/Article/creation-auto-entreprise/Id/2154
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Dans quels cas créer une SCI ? 
 

Une société civile immobilière (SCI) est un contrat conclu entre deux personnes ou plus, 

qui décident de mettre en commun un ou plusieurs biens immobiliers dans le but d'en 

retirer et en « partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourrait en 

résulter" (1).  
 

A. Une SCI comme moyen d'accès à la propriété 

immobilière  

 
L'atout majeur de la création d'une SCI est d'acheter un bien immobilier à plusieurs sans passer 

par le régime de l'indivision. C'est pourquoi on retrouve souvent des SCI dites "familiales" car les 

associés qui ont constitué une SCI sont, soit un couple, soit les membres d'une famille d'une ou 

plusieurs générations par exemple. Le but avéré étant de développer un patrimoine immobilier 

familial. 

 

Pour autant, rien n'empêche de constituer une SCI avec des personnes sans lien de parenté entre 

elles, ou de faire rentrer dans une SCI "familiale" un associé qui n'en fait pas partie. 

 

Les associés étant tenus de "contribuer aux pertes" (1), il sera plus facile pour la société de 

contracter un emprunt immobilier auprès d'une banque. Plus le nombre d'associés ou le 

patrimoine personnel de ceux-ci sera important, plus la banque aura de garantie de voir un 

crédit remboursé. Il peut donc être plus aisé de souscrire un crédit immobilier au nom d'une SCI 

pour financer un achat immobilier. 

 

Autre intérêt, la SCI n'a pas à être doté d'un capital (sommes d'argent apportées par les associés) 

équivalent au prix d'achat d'un bien immobilier convoité. En effet, le financement peut se faire 

par avance des associés ou via la souscription d'un prêt bancaire. 

 

Pour constituer la SCI, les formalités sont simples et peu coûteuses : rédaction et dépôt des statuts 

auprès des impôts, publication dans un journal d'annonces légales, puis enregistrement au greffe 

du tribunal de commerce ou du centre de formalités des entreprises. 

 

B. La SCI, un mode de gestion efficace et 

fiscalement avantageux du bien immobilier 

 
1. Le fonctionnement sur mesure de la SCI  

 

Point fort de la SCI, ses modalités de fonctionnement ainsi que son processus de prise de décision, 

sont définis par les associés selon leurs intentions, lors de la rédaction des statuts. Cela permet 

d'arrêter les règles d'administration de la SCI et les rapports entre associés à l'avance pour éviter 

les litiges. Un grand soin et une grande rigueur doivent toutefois être apportés à la rédaction des 

statuts et il convient sans doute de se rapprocher d'un professionnel à ce titre. 

 

Ainsi, les associés peuvent convenir dans les statuts de la SCI, que la vente des parts d'un associé 

à une tierce personne sera conditionné à l'accord des autres (clause d'agrément). 
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C'est également dans les statuts que l'on définit les pouvoirs du gérant de la SCI (mise en location 

du bien, choix du locataire, réalisation de travaux d'amélioration ou de réparation…). 

Les règles de majorité concernant les décisions les plus importantes de la SCI (achat d'un 

nouveau bien immobilier, souscription prêt bancaire, vente d'une propriété…) sont également 

choisies par les associés pour parer à toute situation de blocage (majorité simple, des 2/3, 

unanimité…). 

Il est également possible de faire entrer de nouveaux associés (enfants, conjoint marié, pacsé ou 

concubin…) sans pour autant leur donner un pouvoir de décision dans la vie de la SCI.  

 

En effet, Il est possible d'empêcher un nouvel associé de participer à la prise de décision dans la 

SCI si on ne lui octroie que la nue propriété de ses parts sociales (2).  

 

Très utile dans l'optique d'associer des membres de sa famille à la propriété d'un bien immobilier 

sans leur donner un véritable pouvoir de décision quant à la gestion de la SCI. 

 

2. Les options fiscales qui s'offrent aux associés de la SCI 
 

Les associés d'une SCI sont en principe assujettis à l'Impôt sur le revenu (IR) sur la part de bénéfice 

réalisé par la SCI, qui leur est reversée. 

 

Ils ont toutefois le choix et peuvent opter pour l'assujettissement de la SCI à l'impôt sur les Sociétés 

(IS) (3). Seule la SCI sera imposée pour les bénéficies tirés de l'exploitation d'un bien immobilier et 

les associés ne seront personnellement taxés que sur les dividendes qu'ils touchent de la SCI. Dans 

ce cas, s'ils décident de ne pas percevoir de dividendes pour constituer des réserves pour la SCI, 

ils ne seront pas imposés. L'option à l'IS va surtout intéressée les associés fortunés disposant d'un 

important patrimoine immobilier.  

 

Le régime fiscal de l'IR s'adresse quant à lui, aux associés qui exposent beaucoup de dépenses 

pour le compte des biens immobiliers dont elle est propriétaire. En effet, s'ils sont imposés 

directement sur la part du bénéfice réalisé par la SCI qu'ils en retirent, ils peuvent sous 

conditions, déduire la fraction des dépenses (frais de gestion de l'immeuble, travaux 

d'amélioration, charges de copropriété, taxes foncières, intérêts d'emprunt) de la 

SCI correspondant à leurs parts sociales de leur revenu imposable (4). 

 

Compte tenu du patrimoine et des différentes sources de revenus propres à chaque associé, la 

SCI est un outil permettant aux associés de réaliser une optimisation de leur fiscalité en retenant 

l'option qui est la plus avantageuse. 

 

C. Une transmission du patrimoine immobilier 

facilitée par la SCI 

 
Juridiquement et fiscalement, la cession de parts sociales est beaucoup moins lourde de 

conséquences que l'aliénation (vente, donation ou héritage) d'un bien immobilier. 

 

Premier élément à avoir à l'esprit, le recours à un notaire est facultatif pour donner, vendre, céder 

et transmettre des parts sociales de son vivant. La cession d'un droit de propriété immobilière en 

revanche, nécessite dans tous les cas, de recourir à un notaire et d'en payer les frais et 

émoluments.  
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Dans le même ordre d'idée, un associé qui souhaite sortir de la SCI n'a qu'à céder (gratuitement 

ou de façon onéreuse) ses parts à un ou plusieurs autres associés ou à un tiers. Les démarches et 

les formalités sont bien moins fastidieuses que dans le cadre d'une vente immobilière. 

 

D'autre part le régime de la SCI permet d'anticiper des conflits entre héritiers suite au décès et à 

la succession d'un associé (surtout en présence d'enfants nés de lits différents).  

 

En effet, l'héritage de parts sociales évitent là aussi des situations de blocage qui surviennent 

parfois lorsque plusieurs héritiers qui ne s'entendent pas se retrouve en indivision sur un bien 

immobilier (ils deviennent tous propriétaires du bien et les décisions doivent se prendre à 

l'unanimité ou à la majorité des 2/3). 

 

Le régime légal de l'indivision est en effet, beaucoup plus contraignant que celui de la SCI (5). 

Autre intérêt, la possibilité de faire des montages pour les couples non mariés.  

 

Un concubin tient 50% des parts de la SCI en nue-propriété et 50% en usufruit et l'autre 

également. Au décès de l'un, le concubin survivant récupèrera automatiquement 50% des parts 

en pleine propriété et l'autre moitié en usufruit. Il pourra rester, occuper et jouir du bien immobilier 

même en cas de conflit avec les enfants nés d'un premier lit du concubin décédé. 

 

Dans une toute autre mesure, un associé qui souhaite donner à ses enfants ou à ses petits-enfants 

sans que ces derniers aient à supporter de droits de mutation (impôt sur les donations) doit 

respecter les abattements fiscaux existants : 

 
 Donation de 100.000 EUR par parent pour chacun de leur enfant exonéré de droits de 

mutation (6)  

 

Là où donner un bien immobilier à ses enfants ou petits-enfants présentent un risque de dépasser 

cet abattement en raison des variations de la valeur du bien immobilier, l'associé d'une SCI sait 

déjà combien représente la valeur des parts sociales qu'il souhaite transmettre à ses enfants ou 

petits-enfants. Cela permet d'éviter que les descendants de l'associé supportent des droits de 

mutation. 

 

Par ailleurs, la constitution d'une SCI présente également un avantage sur le plan de la taxe sur 

les plus-values. Cette taxe fait l'objet d'un abattement proportionnel à la durée de détention du 

bien immobilier. Sauf qu'en cas de revente du bien immobilier, c'est la date d'acquisition des 

parts de la SCI et non la date d'achat du bien immobilier qui sert de base de calcul à cette durée 

de détention.  

 

D'où l'intérêt d'envisager l'achat de biens immobiliers par la SCI bien après sa constitution. 
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