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Comment exercer une profession libérale ? 
Entreprise en nom propre ou société ? 
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Une profession libérale peut être exercée soit sous forme d’entreprise individuelle soit sous 
forme de société. Pour l'exercice d'une activité libérale en société, il existe des particularités 
en fonction de la nature réglementée ou non de la profession. 

I Le choix de l’entreprise individuelle 

Il s’agit d’une formule minimaliste qui peut être adaptée pour une activité individuelle sans 
objectif de développement. 

Sur le plan fiscal, les bénéfices des professionnels libéraux sont en principe soumis à l'impôt 
sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC). 

Ils sont soumis : 

- soit au régime de la micro-entreprise Dans ce cas, en principe, l'impôt sur le revenu est 
calculé en appliquant au bénéfice forfaitaire le barème progressif par tranches. 
 
- soit au régime de la déclaration contrôlée, sur option ou si leurs recettes annuelles de l'année 
précédente excédent 70 000 euros. (33 100 € antérieurement à l’adoption de la loi de finances 
pour 2018) 

Dans ce cas, leur bénéfice imposable est déterminé en prenant en considération les recettes 
effectivement encaissées pendant l'année et les dépenses effectivement payées pendant 
cette même année.  

Ils peuvent également opter pour l'impôt sur les sociétés (IS) s'ils choisissent d'exercer leur 
activité sous le régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée. 

Sur le plan social ces professionnels entrent dans la catégorie des travailleurs non-salariés et 
doivent donc s'affilier obligatoirement : 

- à l'Urssaf (allocations familiales) ; 
- au régime social des indépendants (SSI) (assurance maladie-maternité) ; 
- à la caisse d'assurance vieillesse correspondant à leur profession.  

Les charges sociales sont calculées sur la base du bénéfice de l'entreprise. 

II Le choix de l'exercice d'une profession libérale en société 

Pour les professions libérales non réglementées, toutes les formes de société peuvent être 
retenues : EURL, SARL, SA, SAS… 

Pour les professions libérales réglementées, en fonction de l’activité exercée, il est possible 
de recourir à des sociétés commerciales et / ou à des sociétés particulières, telles que la SCP 
et la SEL.  

https://www.afecreation.fr/pid11669/l-eirl.html
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Le recours à ces sociétés spécifiques n'est possible que pour certaines activités libérales 
réglementées, dont la liste est fixée par décret. 

La SCP permet à plusieurs membres d'une même profession libérale réglementée d'exercer 
en commun leur activité. Elle est transparente fiscalement, chaque associé est 
personnellement imposé sur sa part de bénéfices au titre des BNC. Une option irrévocable 
pour l'IS est possible. 

La société d'exercice libéral (SEL) permet aux membres de certaines professions libérales 
réglementées d'exercer leur activité sous forme de sociétés de capitaux.  
 
Elle prend une des formes suivantes : 

SARL : SELARL (société d'exercice libéral à responsabilité limitée) ; 

SA : SELAFA (société d'exercice libéral à forme anonyme) ; 

SAS : SELAS (société d'exercice libéral par actions simplifiée) ; 

SCA : SELCA (société d'exercice libéral en commandite par actions). 

Au niveau fiscal et social le régime est identique à celui des sociétés de capitaux classiques 
(SARL, SA, SAS)  

Voir au plan social notre précédente newsletter consacrée au statut d’API.  CLIQUEZ ICI 

III La transformation de l’entreprise individuelle en société 

La transformation d’une entreprise individuelle en société, conduit en principe à la liquidation 
fiscale de cette dernière et conduit donc à la taxation des plus-values professionnelles, alors 
même qu’aucun flux financier ne sera enregistré dans cette opération de pure restructuration 
juridique. 

Le législateur a depuis 1982 proposé une solution à cette problématique en adoptant le texte 
de l’article 151 octies du CGI. 

Ce régime dérogatoire est susceptible de bénéficier à toutes les personnes physiques qui 
apportent à une société une entreprise individuelle ou une branche complète d'activité, quels 
que soient la nature (industrielle, commerciale, artisanale, non commerciale ou agricole) et le 
régime d'imposition de l'entreprise concernée.  

La forme de la société bénéficiaire de l'apport est indifférente, de même que son régime fiscal 
(impôt sur les sociétés ou impôt sur le revenu). Il convient toutefois de souligner que la société 
doit relever d'un régime réel d'imposition à la date de l'apport. 

L'apport doit en principe porter sur la totalité d’une entreprise individuelle ou sur une branche 
d'activité. Les immeubles affectés à l'exploitation peuvent être exclus de l'apport, à condition 
d'être mis à la disposition de la société dans le cadre d'un bail d'une durée minimale de neuf 
ans.  

https://www.afecreation.fr/pid586/scp.html
https://jacquesduhem.com/2018/06/10/professions-liberales-lapi-la-3eme-voie-vers-le-statut-de-non-salarie/
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L'option pour le régime spécial permet à l'apporteur de bénéficier d'un report d'imposition 
pour les plus-values constatées sur les immobilisations non amortissables. L’impôt sur les plus-
values sur immobilisations amortissables et les profits sur stocks, est transféré à la société 
bénéficiaire de l'apport. 

Ainsi l'imposition des plus-values, à court terme ou à long terme, sur éléments non 
amortissables est reportée jusqu'à la cession (vente, apport en société, échange…) des droits 
sociaux reçus en rémunération de l'apport, le rachat ou l'annulation de ces droits par la société 
ou la cession par la société des biens concernés.  

En cas de perte du report d'imposition, les plus-values deviennent imposables au nom de 
l'apporteur au titre de l'année au cours de laquelle l'événement intervient et d'après les 
barèmes et taux en vigueur à cette date. 

Le report d'imposition est maintenu en cas de transmission à titre gratuit de la pleine propriété 
ou de la nue-propriété des droits sociaux rémunérant l'apport, ou en cas de donation-partage 
avec soulte si le bénéficiaire s'engage à acquitter l'impôt afférent à la plus-value. 

L'apporteur et la société doivent, conjointement, exercer l'option pour le régime dérogatoire 
dans l'acte d'apport ou de constitution de la société. A défaut, la plus-value est 
immédiatement taxable. 

L'apporteur doit avertir l'administration de la cession de son entreprise dans un délai de 45 
jours décompté à partir de sa réalisation puis souscrit la déclaration des résultats de l'exercice 
clos par l'apport dans un délai de 60 jours à compter de la même date.  

Un état de suivi des plus-values en report d'imposition relatif aux éléments amortissables et 
non amortissables apportés et aux titres reçus en rémunération des apports est joint à cette 
déclaration.  

L'apporteur doit par ailleurs joindre à sa déclaration de revenus de l'année de réalisation de 
l'opération et des années ultérieures un état (conforme à un modèle fourni par 
l'administration) destiné à assurer le suivi des plus-values sur éléments non amortissables 
dont l'imposition est reportée. 

La société bénéficiaire de l'apport doit quant à elle, d'une part, joindre à ses déclarations de 
résultats un état de suivi des plus-values non imposées lors de l'apport, d'autre part, tenir un 
registre relatif aux plus-values sur éléments non amortissables. 

Le non-respect des obligations relatives à l'état de suivi ou au registre des plus-values entraîne 
l'exigibilité d'une amende fixée à 5 % des sommes omises (CGI art. 1763). 

 

Dans la pratique, la gestion dans le temps de ce report d’imposition pose des difficultés aux 
praticiens. 

Dans le cadre de la réalisation d’un bilan patrimonial, l’existence de ce report doit être 
identifiée afin de chiffrer le passif fiscal latent. Lors des opérations de transmissions à titre 
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onéreux (en cas de départ à la retraite) et à titre gratuit, les conséquences fiscales doivent 
être clairement identifiées. Des pistes d’optimisation étant offertes. 

 

IV Les sociétés pluri-professionnelles d'exercice des professions du droit et 
du chiffre 

La loi du 6 août 2015 (Loi Macron) a rendu possible la création de sociétés pluri-
professionnelles qui ont pour objet l'exercice en commun, au sein d'une même structure, de 
plusieurs professions réglementées du droit et du chiffre : avocat, avocat au Conseil d`Etat et 
à la Cour de cassation, commissaire-priseur judiciaire, huissier de justice, notaire, 
administrateur et mandataire judiciaires, conseil en propriété industrielle et expert-
comptable. 

Ces sociétés peuvent se constituer sous forme de SARL, société par actions simplifiée (SAS), 
société anonyme (SA) ou société civile. 

Un récent décret du 5 mai 2017 (entré en vigueur le 8 mai 2017) vient de fixer, notamment : 
- les règles relatives à leur constitution, fonctionnement, contrôle et la liquidation, 
- certaines modalités d’exercice de l'activité des professionnels au sein de la société pluri-
professionnelle,  
- des règles comptables et des règles à respecter vis-à-vis des autorités et des ordres 
professionnels et la portée de l’obligation d’assurance 

 
 
Le choix d’une mode d’exercice est donc délicat. Il convient pour chaque situation d’analyser 
les conséquences en matière juridique et fiscale et sur le terrain de la rémunération et de la 
protection sociale.  
Le bon choix ne pourra résulter que d’une synthèse exhaustive. 
 

 
Notre prochaine formation 

Les bons choix pour l’exercice d’une profession 
libérale 

PIERRE YVES LAGARDE 
 
 

 
 

Nous développerons ces questions lors de notre prochaine formation 
à Paris le 26 JUIN 2018 
Dernières places disponibles 

SUITE 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030978561&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=62C3D9BCBCC4D3B0D449A3C4E348D155.tpdila14v_3?cidTexte=JORFTEXT000034601755&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034600547
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LES (BONS) CHOIX POUR L’EXERCICE D’UNE ACTIVITÉ LIBÉRALE 
ACTUALITÉS, OPPORTUNITÉS ET LIMITES  

 

PIERRE YVES LAGARDE 
L’exercice d’une profession libérale a, sur une longue période, été fortement encadrée par le législateur. Le choix 
était limité : Activité individuelle ou au travers d’une SNC ou SCP, avec pour toutes les situations une imposition à 
l’impôt sur le revenu et un statut social d’indépendant. 
 
La société d’exercice libéral modifie profondément les options qui s’offrent au praticien pour structurer son statut 
juridique, ses modes de rémunération et ses stratégies d’investissement. Les décrets des SEL Macron sont 
publiés. C’est l’occasion de faire un point opérationnel sur l’utilisation des SEL. 
Dans quelles situations le passage en SEL offre-t-il de vrais avantages ? Et dans quelles autres ne relève-t-il que 
de l’effet de mode ? 

 

PARIS 
Le 26/06/2018 

De 9h00 à 17h30 
 

Programme détaillé et inscription 

 
 
 
 
 

NOS AUTRES PROCHAINES FORMATIONS 
 

FONDAMENTAUX DE LA GESTION DE PATRIMOINE  

MISE EN PRATIQUE DU CONSEIL PATRIMONIAL  

 

STEPHANE PILLEYRE 
 
Objectifs 
La pratique du métier de CGPI est devenue au fil du temps de plus en plus complexe, compte tenu notamment 
des mutations sur les marchés et des multiples réformes dans les domaines juridiques et fiscaux. 
Tout praticien se doit de maîtriser les fondamentaux techniques de la gestion de patrimoine. 
Cette formation réalisée par des praticiens, pour des praticiens aura pour objectif de transmettre aux participants, 
un savoir mais également un savoir- faire. 
 

PARIS 
Les 28 et 29 JUIN 2018 
De 9h00 à 17h30 
750 € HT (900 € TTC) pour 14 heures de formation 
Module faisant également partie du cycle Les fondamentaux de la gestion de patrimoine. 
 

Programme détaillé et inscription 

SUITE 

https://jacquesduhem.com/wp-content/uploads/2018/03/PY-PROF-LIB-26-JUIN.pdf
https://jacquesduhem.com/wp-content/uploads/2017/12/mod-3-INIT-PARIS-DEC-MISE-EN-PRATIQUE-JUIN-2018.pdf
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REVENUS FONCIERS ET PLUS VALUES IMMOBILIERES: 
NOUVEAUTÉS, DIFFICULTÉS ET CAS PRATIQUES 

 

JACQUES DUHEM 
 
Objectifs de la formation : 
Analyser les difficultés d’application à la lecture de la jurisprudence récente. 
Faire le lien entre la fiscalité et les modes juridiques de détention partagés. 
 

BORDEAUX 
Le 28 JUIN 2018 
De 9h00 à 17h30 
360 € HT  432 € TTC POUR 7 HEURES DE FORMATION 

ELIGIBLE POUR LES OBLIGATIONS DE FORMATION DES 
PROFESSIONNELS DE L’IMMOBILIER 

 
Programme détaillé et inscriptions 
 
 

 

ACQUISITION, GESTION ET TRANSMISSION DE L’IMMOBILIER 
D’ENTREPRISE 

 

FREDERIC AUMONT 
 
Objectifs de la formation 
Examiner les avantages et les inconvénients des différents modes de détention de l'immobilier d'entreprise pour 
un dirigeant en fonction des objectifs poursuivis et du contexte dans lequel il évolue. 
Intégrer les nouveautés et contraintes apportées par les lois de finances et les BOFiP. 
 
Moyens pédagogiques : remise d'un support pédagogique avec références bibliographiques et jurisprudentielles. 
Il sera également remis des études chiffrées. 
 

PARIS 

LES 3 ET 4 JUILLET 2018 

De 9h00 à 17h30 
750 € HT (900€ TTC) pour 14 heures de formation 

ELIGIBLE POUR LES OBLIGATIONS DE FORMATION DES 
PROFESSIONNELS DE L’IMMOBILIER 

 

Programme détaillé et inscriptions 
 SUITE 

https://jacquesduhem.com/wp-content/uploads/2018/04/BI-RF-ET-PV-BOD-28-JUIN-2018.pdf
https://jacquesduhem.com/wp-content/uploads/2018/03/MODULE-IMMO-ENTREPRISE-IPCE-PARIS-2018.pdf
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GESTION ET TRANSMISSION DU PATRIMOINE PROFESSIONNEL :  

ANALYSER ET MAÎTRISER LES SCHÉMAS À RISQUES 

 
STEPHANE PILLEYRE ET JACQUES DUHEM 
Cette formation d'une durée de 2 jours sera animée par Stéphane PILLEYRE et Jacques DUHEM. Elle abordera 
les principaux schémas applicables à la gestion du patrimoine professionnel et personnel du dirigeant d'entreprise 
(donation avant cession, apport cession, réduction de capital, OBO, holding, etc.). La "démocratisation" de ces 
schémas peut conduire à des risques lourds aux plans juridique, fiscal et social. L'objectif sera d'analyser la 
pertinence économique de ces schémas et les risques encourus 

NICE 
Du 03/07/2018 au 04/07/2018  De 9h00 à 17h30 
 
750 € HT (900 € TTC) pour 14 heures de formation 
 

Programme détaillé et inscription 

 
 

PRATIQUE DE L’INGENIERIE PATRIMONIALE – NOUVEAUTES 
FISCALES  

 

STEPHANE PILLEYRE 
Nous vous proposons une formation de 14 heures dont 7 heures validantes pour les professionnels de 
l’immobilier (Carte T) 
Nous aborderons les méandres juridiques sociaux et fiscaux de la location saisonnière. 
Nous analyserons les stratégies d’investissements immobiliers au travers d’une SCI dans un nouvel 
environnement fiscal. 
La seconde journée abordera les nouvelles stratégies d’enrichissement des dirigeants en tant compte 
de la flat tax et de l’année blanche.  De nombreuses études de cas seront traitées. 

ST GILLES LES BAINS  LA REUNION 
Du 23/08/2018 au 24/08/2018 De 8H30 à 17h00 
750 € HT pour 14 heures de formation (dont 7h  validantes pour les professionnels de 
l’immobilier) 

Programme détaillé et inscription 

 
 
 
 

SUITE 

https://jacquesduhem.com/wp-content/uploads/2018/04/BI-SCHEMAS-PYSPJD-NICE-JUILLET-2018.pdf
https://jacquesduhem.com/wp-content/uploads/2018/05/REUNION-2018-ST-GILLES.pdf
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PRATIQUE DE L’INGENIERIE PATRIMONIALE  SEMINAIRE 
DE RENTREE 
 

 
JACQUES DUHEM JEAN PASCAL RICHAUD STEPHANE PILLEYRE  
CEDRIC NOSMAS 
Comme chaque année nous vous proposons notre séminaire de rentrée à Clermont-Ferrand. Deux jours de 
formations pratico-pratiques consacrées à l'ingénierie patrimoniale. 
Quatre thèmes seront abordés: 
L'actualité fiscale: Vive le choc de complexification !  
Couples et régimes matrimoniaux: Une union délicate et dangereuse ! 
Le conjoint survivant usufruitier: Autopsie d'une situation banale... mais complexe ! 
Remplois après cessions: Savoir gérer l'après...avant ! 

CLERMONT FERRAND 
Du 30/08/2018 au 31/08/2018  De 9h00 à 17h30 
 
750 € HT (900 € TTC) pour 14 heures de formation 
 

Programme détaillé et inscription 
 
 

 

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE : EXPLORER ET OPTIMISER 
L’OUTIL PATRIMONIAL  

 

STEPHANE PILLEYRE 
La société civile, mode de détention partagée, est souvent retenue pour répondre à de nombreuses contraintes 
patrimoniales. On constate dans la pratique des solutions souvent standardisées alors qu'il faudrait personnaliser 
les schémas à mettre en place. Ce qui nécessite un travail préparatoire important. Cette formation aura une 
vocation pratico-pratique. Nous analyserons les principales difficultés rencontrées en pratique et les pistes 
d'optimisation au vu des dernières actualités législatives et jurisprudentielles. La formation traitera des aspects 
juridiques, comptables et fiscaux. 

 

PARIS 
Le 06/11/2018 

de 9h00 à 17h30 (7 heures) 
360 € HT (432 € TTC) Pour 7 heures de formation 
  

ELIGIBLE POUR LES OBLIGATIONS DE FORMATION DES 
PROFESSIONNELS DE L’IMMOBILIER 

 

Programme détaillé et inscription 
 

 

SUITE 

https://jacquesduhem.com/wp-content/uploads/2018/04/PUB-SEMINAIRE-DE-RENTREE-CFE-2018.pdf
https://jacquesduhem.com/wp-content/uploads/2018/05/BI-soci%C3%A9t%C3%A9-civile-PARIS-6-NOV-2018.pdf
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SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE : EXPLORER ET OPTIMISER 
L’OUTIL PATRIMONIAL  

 

STEPHANE PILLEYRE 
La société civile, mode de détention partagée, est souvent retenue pour répondre à de nombreuses contraintes 
patrimoniales. On constate dans la pratique des solutions souvent standardisées alors qu'il faudrait personnaliser 
les schémas à mettre en place. Ce qui nécessite un travail préparatoire important. Cette formation aura une 
vocation pratico-pratique. Nous analyserons les principales difficultés rencontrées en pratique et les pistes 
d'optimisation au vu des dernières actualités législatives et jurisprudentielles. La formation traitera des aspects 
juridiques, comptables et fiscaux. 

 

LILLE 
Le 07/11/2018 

de 9h00 à 17h30 (7 heures) 
360 € HT (432 € TTC) Pour 7 heures de formation 
  

ELIGIBLE POUR LES OBLIGATIONS DE FORMATION DES 
PROFESSIONNELS DE L’IMMOBILIER 

 

Programme détaillé et inscription 

 

 

 

  

 

 

KIT PANORAMA DE L'ACTUALITE FISCALE 

 

Notre formation Panorama de l’actualité fiscale 2018 a été suivie par 
plus de 1 500 personnes. 

Vous n’avez pas pu y assister… 
Nous vous proposons un kit pédagogique comprenant : 
Un recueil de fiches techniques (260 pages – Document relié – broché) 
abordant les nouveautés fiscales de nature législatives, doctrinales et 

jurisprudentielles. 
 
Pour accéder au plan détaillé du document : CLIQUEZ ICI 

 
Et une série de 30 tableurs permettant de réaliser des simulations à des 
fins pédagogiques. 

Pour accéder à la liste des tableurs : CLIQUEZ ICI 
 
Au tarif de 100 € HT (120 € TTC) – Frais d’envoi inclus 

 

POUR ACHETER CE KIT, MERCI DE CLIQUER ICI 
 

 
 
 

 
 

 

https://jacquesduhem.com/wp-content/uploads/2018/05/BI-soci%C3%A9t%C3%A9-civile-LILLE-7-NOV-2018.pdf
https://jacquesduhem.com/wp-content/uploads/2018/02/Plan-support.pdf
https://jacquesduhem.com/wp-content/uploads/2018/02/Liste-simulateur.pdf
https://jacquesduhem.com/wp-content/uploads/2018/02/KIT-panorama-actualite-fiscale-2018.pdf
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