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Les différentes formes de 
sociétés
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Les différentes formes de sociétés d’exploitation auxquelles 
nous avons le plus souvent recours sont les suivantes :

Sociétés civiles
Sociétés commerciales

Sociétés civiles Sociétés commerciales 

EARL

GAEC

SCEA

SARL / SARL u

SAS / SAS u

SNC
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Différences de traitement 

entre 

les sociétés civiles et 

les sociétés commerciales
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Les activités de production agricole ont un caractère civil. De de fait, 
elles sont le plus souvent exercées dans des sociétés de forme 
civile : EARL, GAEC, SCEA.

L’activité agricole peut être réalisée dans des sociétés de forme 
commerciale, le plus souvent SARL ou SAS.

Nous y avons par exemple recours dans les situations suivantes :

la transformation en SAS pour améliorer le statut social du 
dirigeant, 

la création de sociétés commerciales pour les activités de 
travaux agricoles et TP, pour les unités de méthanisation,

la transformation en SARL à objet mixte pour l’épandage de 
produits phytosanitaires ou pour l’achat-revente de produits 
agricoles.

Constat
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Des différences existent dans la gestion et le suivi des sociétés 
civiles et des sociétés commerciales, quelle que soit leur activité. 

Elles concernent notamment :

le statut et la rémunération des dirigeants

les relations entre la société et ses dirigeants

les comptes-courants d’associés

le changement de la date de clôture

le régime fiscal

l’affectation du résultat

la publicité des comptes sociaux ...

Points de vigilance
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Statuts et rémunération 
des associés
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Statut social des associés 
des sociétés à objet agricole

Voir la fiche technique

Statut social des associés des sociétés à objet agricole

https://www.cgocean.com/cgocean/Infos-Techniques/Sociales/Exploitant/Chef-d-exploitation/Statut-social-des-associes-des-societes-a-objet-agricole


11

©

Rémunérations des associés

Sociétés Forme
Caractéristiques des rémunérations des associés 

participants à l’activité agricole

Sociétés 
civiles à objet 
agricole

EARL
Associé exploitant non gérant Entre 1 et 3 SMIC

Associé exploitant gérant  Entre 1 et 4 SMIC

GAEC

Associé exploitant non gérant Entre 1 et 6 SMIC 

Associé exploitant gérant Entre 1 et 6 SMIC 
En sus, éventuellement QP de résultat spécifique 

SCEA Associé exploitant Non obligatoire, totalement libre
Peut être fixe avec une part variable

Dans certaines sociétés civiles agricoles, le niveau de 
rémunération est réglementé :
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Rémunérations des associés

Pour être admises en charges, les rémunérations des dirigeants doivent :

correspondre à un travail effectif
ne pas être excessives au regard du service rendu

Qu’entend t-on par charges de personnel ?

Rémunérations
+ Charges sociales
+ Dépenses diverses dans l’intérêt des salariés

= Charges de personnel déductibles

Société IR : les rémunérations des dirigeants ne sont pas déductibles
Société IS : les rémunérations des dirigeants sont déductibles
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associés salariés de sociétés IR

La rémunération des associés salariés de sociétés IR ne se déclare pas en 
traitements et salaires, mais dans la catégorie des BA ou des BIC. 

Exemple : EARL à l’IR, composée de trois associés.

l’associé A est associé exploitant. Sa rémunération est de 20 000 €
l’associé B est associé non exploitant salarié. Sa rémunération est de 15 000 €
l’associé C est associé non exploitant

Les associés possèdent chacun 1/3 du capital social.

La société réalise un résultat fiscal de 230 000 €.
Le résultat à répartir est de 230 000 – 35 000 € = 195 000 €.

La quote-part de résultat de l’associé B se compose ainsi :

Résultat 65 000 € à soumettre aux prélèvements sociaux
Rémunération 15 000 € déjà soumis aux cotisations sociales des salariés
Total : 80 000 €
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Rémunérations excessives

Les conséquences d’une rémunération excessive sont les suivantes :

Restitution des sommes indûment perçues

Non déductibilité de la fraction de la rémunération qui présente un 
caractère excessif

Les prélèvements excessifs contribuant à l’insuffisance d’actifs, la 
responsabilité du dirigeant peut être mise en œuvre en cas de difficultés 
financières et/ou de procédures collectives : faute de gestion, délit de 
banqueroute, abus de biens sociaux, abus du crédit de la société…

En cas de contrôle, la société et le dirigeant sont solidairement 
responsables du paiement de la pénalité (100 %, réduite à 75 % si 
réintégration spontanée dans la déclaration de résultat)

En outre, le dirigeant d’une société IS doit déclarer les sommes indûment 
perçues.
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Le dirigeant d’une société IS doit déclarer les sommes indûment 
perçues comme suit :

Déclaration des rémunérations excessives

Impôt sur le revenu
Catégorie des RCM 
Base : 125 % du montant perçu
Pas d’abattement de 40 %

Prélèvements sociaux Base : 125 % du montant perçu
CSG déductible en N+1 : 5,1 % du montant majoré

Rémunérations excessives
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Comptes-courants d’associés
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Comptes-courants d’associés

Alors que le compte-courant d’associé débiteur est toléré dans les 
sociétés civiles, il est formellement interdit dans une société 
commerciale. 

Compte-courant d’associé débiteur

Société civile

Compte-courant débiteur interdit ...mais non pénalement sanctionné. 

Attention toutefois aux conséquences en cas de redressement ou de liquidation 
judiciaire.

Société 
commerciale

Compte-courant débiteur interdit : 
Délit d’abus de biens sociaux pénalement sanctionné
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Dans une société à l’IR, la présence de compte-courant d’associé 
débiteur entraînerait la réintégration des frais financiers au résultat 
de la société :

la société ne peut pas déduire les charges d’intérêts 
afférentes aux emprunts contractés par elle pour la fraction du 
montant des emprunts correspondants à l’excédent du solde 
débiteur des C/C des associés sur le capital social versé

Attention à tenir compte de l’ensemble des C/C pour apprécier la 
situation débitrice.

la société calcule un intérêt, dans la mesure où la situation 
débitrice équivaut à un prêt d’argent de la société à ses 
associés.

Société IR et C/C débiteurs
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Dans une société à l’IS, la présence de compte-courant d’associé 
débiteur entraîne les conséquences suivantes :

ces prélèvements sont ajoutés aux rémunérations pour le calcul 
des cotisations sociales

ces prélèvements sont réputés comme étant une distribution 
occulte. Ces revenus doivent être déclarés comme suit :

Société IS et C/C débiteurs

Déclaration des distributions occultes

Impôt sur le revenu
Catégorie des RCM 
Base : 100 % du montant perçu
Pas d’abattement de 40 %

Prélèvements sociaux Base : 100 % du montant perçu
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Relations entre la société 
et ses dirigeants
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et les associés

Les dirigeants de sociétés sont fréquemment amenés à conclure 
avec celles-ci des conventions les concernant personnellement : 
contrat de travail, rémunération de compte courant… 

Afin d'éviter que les dirigeants ne privilégient leur intérêt personnel 
par rapport à l'intérêt social, le Code de commerce réglemente la 
mise en place de ces conventions, divisées en trois catégories :

conventions interdites

conventions réglementées

conventions libres

Sont concernées les sociétés ayant une activité économique, 
quelle que soit la forme.
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une convention non approuvée produit ses effets

les conséquences préjudiciables à la société peuvent 
être mises à la charge du dirigeant concerné

les conventions courantes, conclues à des conditions 
normales et qui ont un faible impact financier, ne sont 
pas soumises à cette réglementation

Relations entre la société 
et les associés

Remarque
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Les trois catégories de conventions entre une société et ses dirigeants 
sont les suivantes :

Conventions entre une société et ses dirigeants

Conventions Associés concernés Exemples

Conventions 
interdites

- Dirigeant et sa famille
- Personne interposée entre la 
société et le dirigeant ou sa 
famille

- Emprunt de sommes d’argent à la société
- Découverts en compte courant ou autrement consentis
- Cautionnement ou aval par la société des engagements 
des dirigeants envers les tiers

Conventions 
réglementées

Dirigeant seulement
Vente, baux, prestations de services, prêts à la société, 
contrat de travail...entre la société et le dirigeant ou une 
société contrôlée par le dirigeant

Conventions 
libres

N/A Opérations courantes, conclues à des conditions normales, 
avec une portée limitée

Relations entre la société 
et les associés
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Convention interdite

Les conséquences de la mise en place d’une convention interdite 
sont les suivantes : 

Convention interdite

Personnes 
concernées par 
l’interdiction

- Dirigeants
- Représentants légaux des personnes morales associées
- Toute personne interposée entre la société et le gérant à qui profite l’avance

Ne concerne pas les sociétés mères et filiales (convention de trésorerie avec 
rémunération des avances : convention normale ou réglementée)

Conséquences

Nullité absolue de la convention :

- Obligation de remboursement immédiat et des dommages et intérêts. 

- Engagement de la responsabilité civile de l’associé non gérant 
dommages et intérêts

- Engagement de la responsabilité civile et de la responsabilité pénale si associé 
gérant : abus de biens sociaux ou du crédit, banqueroute 
5 ans d’emprisonnement et/ou amende 375 K€.
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Convention réglementée

La mise en place d’une convention réglementée est soumise à la 
procédure de contrôle.
 

La procédure des conventions réglementées s’applique :

dans les SARL, aux dirigeants et aux associés

dans les SAS, aux dirigeants et aux associés qui détiennent 
plus de 10 % des droits de vote

dans les SC, aux dirigeants
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et les associés

L’associé A est associé gérant d’une EARL et d’une 
SARL de travaux agricoles.

Il envisage de ne pas facturer la location du matériel 
de la SARL au profit de l’EARL.

Qu’en pensez-vous ? 

Exemple

La location de matériel doit être facturée, sous peine de 
commettre un délit d’abus de biens sociaux car :

cela est contraire aux intérêts de la SARL, 
cela est commis à des fins personnelles, favorise une 
autre société dans laquelle le dirigeant est directement 
intéressé.
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Plus-value sur parts 
sociales
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L’assujettissement à l’impôt sur les sociétés intervient dans les situations suivantes :

Option pour l’impôt sur les sociétés (irrévocable)

Modification de la forme juridique
Exemple : transformation en une société de capitaux

De la renonciation à l’option pour les SARL de famille

Assujettissement de plein droit à l’IS
Exemples : SARL de famille qui cessent de satisfaire aux conditions de parenté, 
entrée d’un associé dans un SARL unipersonnelle, société civile dont l’activité 
devient commerciale 

Fin d’application du régime fiscal des sociétés de personnes aux sociétés de 
capitaux 
Exemples : renonciation, transformation, abandon de l’activité économique, terme 
légal, non respect des conditions

Changement de régime fiscal 
de la société de personnes
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La SARL est assujettie de droit à l'impôt sur les sociétés.

Sous certaines conditions, les SARL dites « de famille » peuvent opter pour le 
régime fiscal des sociétés de personnes.

Peuvent opter pour l’impôt sur le revenu, les SARL exerçant une activité 
économique et formées entre :

entre personnes parentes en ligne directe
entre frères et sœurs
entre conjoints ou partenaires de PACS

Ont pour effet de replacer la société dans le champ d'application de l'impôt 
sur les sociétés :

l'entrée d'une personne non parente
la révocation de l’option (avant l’ouverture de l’exercice auquel elle s’applique)

SARL de famille
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Peuvent être considérées comme des SARL de famille, les sociétés formées :
entre époux
entre un parent et un ou plusieurs enfants
entre un parent, ses enfants et leurs conjoints
entre deux frères ou sœurs et leurs conjoints
entre un grand-parent et plusieurs petits-enfants s’ils sont frères et sœurs
entre un beau-parent et son gendre
entre les partenaires d'un PACS
entre les partenaires d'un PACS et leurs enfants communs
entre un parent en ligne directe (parents, grands-parents, enfants, petits-
enfants...), le frère ou la sœur du partenaire d'un PACS et l'autre partenaire

Ne satisfont pas aux exigences, les sociétés formées :
entre des frères et le fils de l'un d'eux
entre deux beaux-frères 
entre des concubins et leurs enfants communs
entre époux divorcés et leurs enfants communs

SARL de famille



31

©

Cessation d’activité

Conséquences d'une cessation d'activité :

Imposition du bénéfice du dernier exercice d'activité à l'IR

Taxation des bénéfices en sursis d'imposition : stocks, DPI 
non affectées, plus-values court terme étalées, plus-values 
latentes (151 septies applicable), DPU fiscalisés à la lettre 
de fin d'enregistrement (traitement extra-comptable), 
fraction des revenus exceptionnels étalés sur 7 ans

Application du taux marginal de la moyenne triennale s'il n'y 
a plus de BA après l'option



32

©

Cessation d’activité

Maintien :

étalement des subventions d'équipement

DPI affectées à des immobilisations avec poursuite de 
la réintégration extra-comptable
    
à-valoir déduit extra-comptablement si l'exploitant 
reste affilié à la MSA en qualité de chef d'exploitation 
au 1er janvier de l'année suivante
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Atténuation conditionnelle

Option possible :

pas d'imposition des bénéfices en sursis d'imposition 
(PV et profits sur stocks) si pas création d'une 
personne morale nouvelle et si aucune modification 
n'est apportée aux écritures comptables

l'imposition desdits bénéfices et plus-values 
demeure possible sous le nouveau régime fiscal 
applicable à la société ou à l'organisme concerné
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Formalisme

Liasse de cessation d'activité et bilan d'ouverture à l'IS à 
produire dans les 60 jours du changement de régime 
fiscal.
Le point de départ du délai de 60 jours est la date de la notification 
de l'option, correspondant à la date d'expédition du courrier à 
l'administration et non la date de réception de ce courrier (rescrit du 
2/11/2011 n°2011/32 FE).

Bilan d'ouverture : dans les 60 jours du changement de 
régime fiscal.
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RAPPEL

Plus-values sur parts sociales

Plus-values sur parts sociales

Plus-values professionnelles Plus-values privées

Société IR
BA, BIC, BNC

Associé exerçant son activité 
professionnelle au sein de la 
société (= affilié MSA/RSI en tant 
que chef d’entreprise)

Associé apporteur de capitaux

Société IS
Associé participant aux travaux
Associé apporteur de capitaux
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Parts sociales migrantes

01/03/1998 01/02/2016

Exemple :
EARL constituée en 1998

Clôture le 31/03 de chaque année

Transformation en SAS le 01/02/2016   

Valeur de la part : 
10 €

Valeur de la part : 
26 €

Patrimoine professionnel Patrimoine privé

Plus-value de 16 € 
par part sociale exonérée 

ou automatiquement 
placée en report
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Report d’imposition de la 
plus-value sur parts sociales

CGI, Article 151 nonies III : 

Imposition de la plus-value automatiquement reportée jusqu'à la date de 
cession ou d'annulation des titres

Report d'imposition maintenu lorsque les titres sont transmis à titre 
gratuit à une personne physique à condition que celle-ci prenne 
l'engagement de déclarer en son nom cette plus-value lors de la 
cession ou de l'annulation de ces parts ou actions.

Exonération de ladite plus-value lorsque le bénéficiaire poursuit 
l’activité pendant 5 ans 

Report maintenu lorsqu’un événement censé y mettre fin génère lui-
même une plus-value placée en report ou en sursis d'imposition (CGI, 
art. 151-0 octies)
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Report d’imposition de la 
plus-value sur parts sociales

Détermination de la valeur de la part sociale

Tenue d’une Assemblée Générale Ordinaire statuant sur :

détermination de la valeur de la part

justification du changement de régime fiscal

option pour le mécanisme de l’atténuation conditionnelle

vérification de la possibilité d’appliquer le taux réduit de l’IS

justification du montant de la plus-value et constat du report

Envoi de l’éventuelle option au SIE compétent dans les 3 mois de l’ouverture 
de l’exercice

FORMALISME JURIDIQUE
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Report d’imposition de la 
plus-value sur parts sociales

État de suivi des plus-values en report

Formulaire établi par le service fiscal puis communiqué au 
comptable 

A joindre à la déclaration n°2042 des associés souscrite au titre 
de l’année de réalisation de la plus-value et des années 
suivantes, tant que le report existe

En cas d’omission : amende de 5 % de la plus-value non 
déclarée

FORMALISME FISCAL
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Modification de la date 

de clôture
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Modification de la date de clôture

Acte

Société civile
- Modification par AGE

- Modification par AGO si prévu dans les statuts

Société commerciale - Modification obligatoirement par AGE car mention sur le K-bis

L’AG prévoyant la modification de la date de clôture doit se tenir :
avant l’ancienne date de clôture
et avant la nouvelle date de clôture

L’enregistrement de l’acte permet de prouver le respect de ces conditions.

Rappel : le changement de date de clôture n’est pas sans incidence 
fiscale. Attention à l’abus de droit.  

Les modalités de modification de la date de clôture sont les suivantes :
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Décisions d’affectation du 
résultat
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Bénéfice distribuable

Le bénéfice distribuable est constitué comme suit :

Bénéfice de l’exercice
- Pertes antérieures
- Sommes à porter en réserves légales ou statutaires
+ Report bénéficiaire

= Bénéfice distribuable

Le bénéfice de l’exercice ne peut donc être distribué qu’après :

apurement des dettes antérieures
dotation de la réserve légale (sociétés commerciales seulement)
dotation des réserves statutaires (voir si prévu dans les statuts)
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Le report à nouveau est un compte d’attente :  il représente 
une partie des bénéfices que l'assemblée décide de laisser 
en instance d'affectation jusqu'à la prochaine assemblée 
annuelle.

Le report à nouveau est rattaché aux bénéfices de l'exercice 
et contribue à la détermination du bénéfice distribuable sur 
la répartition sur lequel l'assemblée générale ordinaire est 
appelée à se prononcer.

Il entre dans la détermination de la valeur de la part sociale.

 

Report à nouveau
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Réserve légale
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Dans les SARL et les SAS, une fraction du bénéfice doit 
obligatoirement être portée à un compte de réserve, 
intitulé « réserve légale ».

Montant de la réserve légale : 

5 % du bénéfice

jusqu’à ce qu’elle atteigne 10 % du capital social

à créer et abonder à compter de l’affectation du premier 
résultat généré sous la forme de société commerciale

 

Réserve légale

En cas d’augmentation du capital social, la dotation à la réserve légale 
doit être poursuivie jusqu’à ce que soit atteint le plafond correspondant 
à 10 % du nouveau capital social
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Une EARL est transformée en une SAS au cours de l’exercice 
clos le 31/03/2017.

La société possède un capital social de 180 000 €.

Elle réalise le 31/03/2017 un bénéfice de 86 000 €.

L’affectation du résultat 2017 comprendra donc une dotation à 
la réserve légale de :

 5 % x 86 000 = 4 300 €

Les dotations à la réserve légale cesseront quand son montant 
aura atteint :

10 % x180 000 = 18 000 € 

 

Réserve légale

Exemple :
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Modalités d’affectation 
du résultat
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Affectation du résultat

Société IR

Société civile Société commerciale

Bénéfices

- Si RAN débiteur : apurement

- Report à nouveau

- Autres réserves

- Comptes-courants d’associés

- Si RAN débiteur : apurement

- Réserve légale

- Report à nouveau

- Autres réserves

- Comptes-courants d’associés

Pertes

- Report à nouveau

- Imputation sur le report à nouveau créditeur, 
les réserves libres, les primes d’émission 
(ordre impératif)

- Comptes-courants d’associés

- Report à nouveau

- Imputation sur le report à nouveau créditeur, 
les réserves libres, les primes d’émission, la 
réserve légale (ordre impératif)

- Comptes-courants d’associés



50

©

Société IS

Société civile Société commerciale

Bénéfices

- Si RAN débiteur : apurement

- Report à nouveau

- Autres réserves

- Distribution :
- du bénéfice distribuable
- de sommes prélevées sur les réserves 
libres : autres réserves et primes d’émission

- Si RAN débiteur : apurement

- Réserve légale

- Report à nouveau

- Autres réserves

- Distribution :
- du bénéfice distribuable
- de sommes prélevées sur les réserves      
libres : autres réserves et primes d’émission

Pertes

- Report à nouveau

- Imputation sur le report à nouveau créditeur, 
les réserves libres, les primes d’émission 
(ordre impératif)

- Report à nouveau

- Imputation sur le report à nouveau créditeur, 
les réserves libres, les primes d’émission, la 
réserve légale (ordre impératif)

Affectation du résultat
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Dividendes

Délai de mise en paiement des dividendes

Société civile Pas de délai imposé

Société commerciale Paiement dans les neuf mois qui suivent la clôture de l’exercice

Les délais de mise en paiement des dividendes sont réglementés 
dans les sociétés commerciales :
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Impact ISF
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Les comptes-courants d’associés sont toujours taxables à l’ISF, 
que le statut exerce son activité professionnelle dans la société 
ou non. 

En affectant le résultat en réserves :

le compte-courant de l’associé est moins élevé : la base 
taxable à l’ISF est réduite. 

les résultats s’ajoutant ainsi aux capitaux propres, la valeur 
patrimoniale de la part augmente. 

Les parts sociales constituent toutefois un bien professionnel 
de l’associé participant à l’activité, et leur valeur est ainsi 
exonérée d’ISF. 

ISF
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Impact dans la cadre d’une 
transmission

Pacte Dutreil
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Les transmissions par décès et les donations de titres de sociétés 
ayant fait l'objet d'un engagement collectif de conservation (ou « pacte 
Dutreil ») sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit à 
concurrence de 75 % de leur valeur, sans limitation de montant.

Cette exonération partielle s'applique aux transmissions :

de parts ou actions de sociétés (quel que soit leur régime fiscal) 
exerçant une activité économique et qui ont fait l'objet d'un 
engagement collectif de conservation, 

de parts ou actions de sociétés interposées.

En affectant du résultat en réserves, la valeur de la part est 
augmentée. En conséquence, les valeurs bénéficiant de l’exonération 
Pacte Dutreil sont augmentées. 

Pacte Dutreil
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Impact des régimes 
matrimoniaux
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Biens communs

Régimes matrimoniaux

Régime de la communauté légale réduite aux acquêts

Avant le mariage

Époux A Époux B

Pendant le mariage

Époux A Époux B

Biens propres Biens propres

Biens propres Biens propres

Époux A+B

Biens acquis par les époux 
pendant le mariage

Époux A
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Régimes matrimoniaux

Régime de la séparation de biens

Avant le mariage

Époux A Époux B

Pendant le mariage

Biens propres Biens propres

Époux A Époux B

Biens propres Biens propres

Si acquisition de biens par les époux séparés de biens : indivision
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Régimes matrimoniaux

Communauté de biens réduite 
aux acquêts

Séparation de biens

Propriété des 
titres pendant 
le mariage

- Acquisition avant le mariage : 
Propre à l’époux associé

- Acquisition pendant le mariage: 
   - usage de fonds propres : bien propre
   - usage de fonds communs : bien commun 

- Acquisition avant le mariage : 
Propre à l’époux associé

- Acquisition pendant le mariage: 
Propre à l’époux associé
  

Revenus 
pendant le 
mariage

- Résultat d’une société IR : 
Revenu commun aux époux

- Dividendes : 
Revenu commun aux époux

- Résultat d’une société IR : 
Revenu propre à l’époux associé

- Dividendes : 
Revenu propre à l’époux associé

En cas de 
divorce

Partage par moitié de la communauté Conservation par chaque époux de ses biens 
propres

En cas de 
décès

Partage par moitié de la communauté
+
Options légales (1/4 en PP ou 100 % U)

Conservation par chaque époux de ses biens 
propres
+
Options légales (1/4 en PP ou 100 % U)

Remarque : attention aux aménagements particuliers des régimes matrimoniaux
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Régimes matrimoniaux

L’associé A possède des titres d’une société agricole. 
Les époux A étaient mariés sous le régime de la communauté légale 
réduite aux acquêts. Ils divorcent. Que se passe t-il ?

Hypothèse 1 : Les parts sont communes aux époux A

Au cours du divorce, les parts et les revenus devront être partagés entre 
les époux.

Exemple : 



61

©

Régimes matrimoniaux

Exemple : 

Hypothèse 2 : Les parts sont propres à l’associé A

Lors du partage de la communauté, les parts demeurent propres à 
l’associé A.

Les résultats affectés en C/C devront être partagés 50/50

Les résultats affectés en réserve seront compris dans la valeur de 
la part :

impact sur la valeur de la part = impact sur le montant de la 
prestation compensatoire
moins de sommes en C/C à partager
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Impact du 
démembrement sur 

parts sociales
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parts sociales

Le démembrement peut résulter :

des règles successorales (usufruit du conjoint survivant)

de donations dans le cadre d'une transmission d'entreprise

A défaut de convention :

Associé Droits

Usufruitier Bénéfices courants
Dividendes

Nu-propriétaire
Résultats exceptionnels
Déficits

Remarque : seul le nu-propriétaire possède la qualité 
d’associé.
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© Démembrement sur 
parts sociales

La décision d’affectation des bénéfices revient aux usufruitiers, sauf autre 
répartition conventionnelle.

Le résultat devenant un fruit à partir de la décision d'affectation, l'usufruitier ne 
peut faire valoir aucun droit sur les bénéfices en instance d'affectation ou 
mis en réserve. Jusqu'à la décision d’affectation, ils accroissent le capital et 
donc la base sur laquelle portent les droits des nus-propriétaires.

A compter de cette décision, l'usufruitier devient créancier de la société à 
hauteur de la quote-part de résultat lui revenant.

Droits Associé 

Report à nouveau Usufruitier

Réserves Nu-propriétaire
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Publicité des comptes 
sociaux
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Sociétés concernées

Sont tenues de déposer leurs comptes annuels :

Les sociétés de forme commerciale 
(SARL, SAS, SNC, SEL...) 

Quelle que soit l’activité
(commerciale, agricole…)
 
Quel que soit le régime fiscal 
(IR ou IS)

Exemple : Les comptes annuels d’une SCI à l’IS n’ont pas à 
être publiés
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Délais

Clôture AG
Dépôt 
papier

Dépôt 
électronique

Exemple : Clôture 31 décembre N 
AGOA avant le 30 juin N+1
dépôt papier avant le 31 juillet N+1
dépôt électronique avant le 31 août N+1

Max. 6 mois Max. 1 mois

Max. 2 mois

Clôture AG
Dépôt 
papier

Dépôt 
électronique

Max. 6 mois Max. 1 mois

Max. 2 mois
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Documents à produire

L'ensemble des documents suivants est à produire en un seul 
exemplaire, certifié conforme par le représentant légal :

Les comptes annuels : le bilan (actif, passif), le compte de résultat, 
et les annexes

Le procès-verbal de l'assemblée contenant la proposition 
d'affectation et la résolution votée de l'affectation du résultat 

Le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes

Le rapport de gestion : toutes les sociétés commerciales doivent 
établir ce rapport, néanmoins seules les sociétés par actions dont 
les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé 
ou sur Alternext sont tenues de le déposer

Un chèque de 45,48 € à l’ordre du Greffe du Tribunal de commerce 
(tarif 2017)
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Rapport de gestion

Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016,
 

les SASU dont l’associé, personne physique, est également le président
les EURL dont l’associé, personne physique, est également le gérant

sont dispensées d'établir un rapport de gestion, au titre de l’exercice 
2016, dès lors qu'elle relève de la catégorie des « petites entreprises » au 
sens comptable. 

Les petites entreprises sont celles qui ne dépassent pas, à la clôture de 
l'exercice, deux des trois seuils suivants :

Petites
entreprises

Total du bilan 4 000 000 €

Montant net du chiffre d’affaires 8 000 000 €

Nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice 50 salariés
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Option confidentialité

Sociétés éligibles : les micro-entreprises et petites entreprises sont définies 
comme celles qui ne dépassent pas, au titre du dernier exercice comptable 
clos et sur une base annuelle, 2 des 3 seuils suivants :

Le non-respect des seuils n’a d’incidence que lorsqu’il persiste durant 
2 exercices consécutifs.
Seules les sociétés qui ont une activité économique sont éligibles.
Les sociétés qui gèrent leur patrimoine ne sont pas éligibles. 

Micro
entreprises

Petites
entreprises

Total du bilan 350 000 € 4 000 000 €

Montant net du chiffre d’affaires 700 000 € 8 000 000 €

Nombre moyen de salariés employés au cours de 
l’exercice

10 salariés 50 salariés
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Commissariat aux comptes

L’obligation de nommer un commissaire aux comptes résulte d’une obligation légale 
liée à la forme juridique, à certains seuils, à un contrôle capitalistique, ou d’une 
décision volontaire :
 

Remarque : lorsque la SAS contrôle ou est contrôlée par une ou 
plusieurs sociétés, un commissaire aux comptes doit être 
obligatoirement nommé. 

SA
SCA

SAS
SASU

SARL
EURL

Total du bilan

Obligatoire 
en raison 

de la forme

1 000 000 € 1 550 000 €

Chiffre d’affaires HT 2 000 000 € 3 100 000 €

Nombre moyen de salariés employés au 
cours de l’exercice

20 salariés 50 salariés
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Sort des pertes 
sociales
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Imputation des pertes

Les pertes peuvent être imputées comme suit :

Imputation Remarques

Affectation au compte 
« Report à nouveau »

- Apurement avec les bénéfices ultérieurs, avant dotation à la 
réserve légale
- Distribution/affectation des bénéfices 

Imputation sur les réserves Y compris sur la réserve légale, mais pas sur les écarts de 
réévaluation

Compte-courant d’associé Que dans l’hypothèse d’une société IR
Attention à la dégradation des C/C
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Pertes supérieures à 
la moitié du capital social

Si les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social, 
application d’une réglementation particulière qui prévoit :

Consultation des associés, afin de statuer sur l’éventuelle 
dissolution de la société

Publicité de la décision

Si la dissolution est écartée, obligation de reconstituer les 
capitaux propres dans un délai de 2 ans
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Pertes supérieures à 
la moitié du capital social

Sont concernées par cette procédure :

les SA
les SAS
les SARL
les SCA

Ne sont pas concernées par cette procédure :

les SNC et les SCS
les sociétés dissoutes
les sociétés qui font l’objet d’une procédure collective
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Pertes supérieures à 
la moitié du capital social

Définition des capitaux propres

Capital social
+ Primes d’émission, d’apports ou de fusion
+ Écarts de réévaluation
+ Réserves
+ Report à nouveau créditeur
+ Bénéfice  de l’exercice (non distribué)
+ Subventions d’investissements
+ Provisions réglementées
- Pertes de l’exercice
- Report à nouveau débiteur
= Capitaux propres
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Pertes supérieures à 
la moitié du capital social

Notion de capital social

Il s’agit du montant nominal :
 

libéré ou non
existant à la date de clôture de l’exercice social. 

Comparaison des montants respectifs des capitaux propres et du 
capital social : retenir les chiffres existant à la clôture au cours 
duquel les pertes ont été constatées. 
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de l’assemblée

Si la société régularise sa situation avant le délai prévu pour la 
consultation des associés, la procédure doit-elle être 
poursuivie ?

Oui

Mais possibilité de décider au cours de la même Assemblée 
Générale Extraordinaire : 

augmentation du capital social
débat relatif à la dissolution ou non de la société
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Délais

Consultation des associés dans un délai de 4 mois qui suivent 
l’approbation des comptes ayant fait apparaître la perte.

31/12/N

AG
Approbation des 
comptes annuels

Clôture

30/06/N+1 30/10/N+1

AG
Dissolution ou 
continuation ?

Constat de la perte

La consultation des associés quant à la continuation de la société 
peut avoir lieu le même jour que de l’AG d’approbation des 
comptes annuels.



80

©

Publicité de la décision

La publicité de la décision comprend :

la publication d’une annonce légale : ± 150 € 

le dépôt au Greffe du Tribunal de commerce : 82,94 €

l’inscription au RCS : mention sur l’extrait K-bis

La procédure n’est pas à refaire lors des exercices suivants 
si les capitaux propres demeurent inférieurs à la moitié du 
capital social. 
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Sanction

La consultation des associés est obligatoire sous peine de 
sanctions civiles :

Sanctions Contenu

Sanction civile

Demande de dissolution judiciaire par tout intéressé, 
qui doit justifier d’un intérêt légitime

Engagement de la responsabilité civile du gérant, 
pour faute de gestion : dans l’hypothèse d’une 
procédure de liquidation judiciaire, le gérant pourrait 
être condamné à payer une partie du passif.

Sanction pénale Supprimée
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Régularisation : délai

La régularisation doit intervenir au plus tard à la date de clôture 
du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la 
constatation des pertes est intervenue.

Pour une clôture 31/12/N : régularisation avant le 31/12/N+3

Le juge peut éventuellement accorder un délai supplémentaire 
de 6 mois, non renouvelable.

Attention : si la situation n’est pas régularisée à l’issue du délai, 
le juge doit prononcer la dissolution.
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Régularisation : moyens

Moyens Remarques

Augmentation du capital

Montant de l’augmentation : au moins égal au double de 
l’insuffisance, sinon la perte subsiste

Incorporation des réserves : inutile, car déjà pris en compte 
dans la détermination des capitaux propres

Réduction du capital

2 possibilités :

- Réduction du capital seule (solution obligatoire si 
régularisation après expiration du délai légal)

- Coup d’accordéon, consistant en une réduction de capital 
afin d’apurer les pertes, suivi d’une augmentation de capital

Réévaluation d’actifs

Attention au respect des règles de sincérité du bilan.
A utiliser avec une extrême prudence, car il s’agit d’attribuer 
une valeur accrue à des biens dont l’utilisation a pourtant 
généré des pertes.
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Régularisation : constat

La régularisation :

s’apprécie au vu des seuls documents comptables

doit porter sur toutes les pertes, c’est-à-dire celles 
constatées avant ET après la décision des associés de 
poursuivre l’activité

doit faire l’objet d’une modification au RCS, afin que la 
mention soit retirée de l’extrait K-bis

met un terme à la procédure. La procédure devra être 
renouvelée si les capitaux propres redeviennent inférieurs 
à la moitié du capital social
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