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1 
La Maison de 

l’Entrepreneur ? 

2 Et si on se posait les bonnes questions 

3 
Le bon statut juridique existe, je l’ai 

rencontré 

4 Ne partez pas sans rien !! 

Programme 



La Maison de 
l’Entrepreneur 



Chiffre & Synthèse 
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Formation 

Solidaire 

Frédéric TURBAT 

 

Expert comptable 

Commissaire aux comptes 

 

Frederic.turbat@lamaisondelentrepreneur.com 

mailto:Frederic.turbat@lamaisondelentrepreneur.com


Si on se posait 
les bonnes 
questions ? 



Auto 

entrepreneur 

évidemment ! 

Quelle galère 

pour 

immatriculer 

! 

Le plus 

important : 

optimiser les 

impôts pour ne 

rien payer… 

Je ne crois 

qu’en Google 

! 

Exercice du jour : se sortir des idées reçues…. 



Fiscalité 
Patrimoin

e 

Professionnelle & 

Personnelle 

Le protéger ! 

Pôle 

Emploi 

ARE ? 

Rémunération ? 

Charges 

sociales 

Sécu ? 

Retraite ? 

Visibilité 

Investisseur 

5 grandes questions 



Cas spécifique des Micros-

entrepreneurs 

Régime fiscal des sociétés IDENTIQUES  

Protection forte même sans créer de 

société 

Tous les statuts peuvent protéger autant ! 

Modalités identiques 

Commençons par 
élmiminer les 
mauvaises …! 

Fiscalité 

Patrimoine 

Pole Emploi 



CHARGES 

SOCIALES 
VISIBILITE INVESTISSEUR 

Les bonnes questions !! 



SARL / EURL 

Non salarié 

1.000 € de 

rémunération 

coutent 

 

1.450 € 

SAS / SASU 

Assimilé salarié 

1.000 € de 

rémunération 

coutent 

 

1.800 € 

Protection sociale IDENTIQUE 

 

Différence de cotisations de retraite 

par répartition 

Statut social 
du dirigeant 

Visibilité Investisseurs 



SARL / EURL 

Entrepreneur à plus de 

12/13 ans de la retraite 

SAS / SASU 

Entrepreneur 

proche de la 

retraite 

Statut social 
du dirigeant 

Visibilité Investisseurs 

SARL / EURL 

 

Retraite par 

capitalisation plus 

efficace sur la 

durée  

Si durée courte : 

Pas assez de 

temps pour 

capitaliser 



Appel d’offres 

Grands groupes, 

Etat 
Besoin d’être 

référencé 

SAS ou 

SASU 

Statut social 
du dirigeant 

Visibilité Investisseurs 



0

1 

0

3 

0

2 

Investissement en capital 

Organiser les pouvoirs et la 

gouvernance 

SAS et Pacte !!! 

Statut social 
du dirigeant 

Visibilité Investisseurs 



Le bon statut 
juridique 
existe… 



Micro 

Entrepreneur 

SARL / EURL 

SAS / SASU 

…je l’ai 
rencontré !  



03 04 

02 01 

Micro 
Entrepreneu

r 

Très petite activité 

Clients non soumis à TVA 

Pas de recherche de visibilité 

Pas de salaries, stagiaires, sous-

traitants,… 

Pas de comptabilité 

Peu de dépenses 

Pas d’optimisation 

fiscale 

Retraite : peu de rentabilité 

Pas d’optimisation sociale 



03 

02 

01 

SARL 
EURL 

04 

Gérant à  plus de 10/12 ans du depart en 

retraite 

Pas d’investisseurs à court-terme 

Comptabilité obligatoire 

Compatible avec sous-traitants, stagiaires, apprentis. 

Souplesse du calendrier d’optimisation fiscale 

Leviers : retraite et rémunérations 

Assurance maladie identique aux 

salaries 

Cotisations de retraite par 

capitalisation 



03 

02 

01 

04 

proche de la retraite ou en retraite 

Période de Pôle Emploi 

Investisseurs 

Comptabilité obligatoire 

Compatible avec  sous-traitants, stagiaires, 

apprentis, etc. 
Arbitrage dividendes et rémunération 

Leviers : retraite et rémunérations 

Assurance maladie identique aux 

salariés 

SAS / 
SASU 



Des questions ???? 

Immatriculation : 

 

260 € HT + les frais 

 
Aussi peu cher que sur 

internet 

…. Le RV de conseil en 

plus 

 BRAVO, vous avez tenu jusqu’à la fin 
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