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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 de 
la soirée ! 



La Maison de 
l’Entrepreneur 



Equipe de 20 
personnes 

Chiffre & Synthèse 

Expertise comptable, formation, humanitaire 



De la lecture pour 
l’automne 

Les frais deductibles, 

Comment organiser ses dépenses 

Les modes de rémunération du dirigeant 

La voiture, une bonne idée ? 

126 autres sujets…. passionnants 

130 questions 



Si on se posait 
les bonnes 
questions ? 



Fiscalité 
Patrimoin

e 

Professionnelle & 

Personnelle 

Le protéger ! 

Projet 

Nature de l’activité 

Taille 

Charges 

sociales 

Quelle protection 

sociale ? 

Visibilité 

Image de l’entreprise 

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 !! 



Non salarié 

SARL 

1.000 € de rémunération 

coutent 

salarié 

SAS / SASU 

1.000 € de rémunération 

coutent 

1.800 € 1.450 € 

• Protection sociale IDENTIQUE 

 

• Différence de cotisations de retraite par 

répartition 

STATUT 
SOCIAL 
du dirigeant 
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SARL / EURL 

Entrepreneur à plus de 

12/13 ans de la retraite 

 

A apprécier au moment 

où il commencera à se 

rémunérer 

SAS / SASU 

Entrepreneur proche de la 

retraite 

 

Période de non 

remuneration (Pôle Emploi, 

retraite) 

SAS puis SARL 

Temps de Pôle Emploi 

(perception de l’ARE 

STATUT 
SOCIAL 
du dirigeant 



Appel d’offres 

Grands groupes, Etat 

Besoin d’être référencé 

SAS ou 

SASU 

Visibilité 



0

1 

0

3 

0

2 

Investissement en capital 

Organiser les pouvoirs et la 

gouvernance 

SAS et Pacte !!! 

Apport en 
capital 
d’investisseur
s 



Le bon statut 
juridique 
existe… 



Micro 

Entrepreneur 

SARL / EURL 

SAS / SASU 

…je l’ai 
rencontré !  



Idéalement clients non soumis à TVA 

Durée d’activité limitée 

Pas de recherche de visbilité 

Dans quelles situations : 

L’entrepreneur travaille seul (pas de 

salaries, stagiaires, sous-traitants,…) 

Pas de comptabilité à tenir 

Organisation 

Pas de recherche de visibilité 

spécifique vers les clients, financeurs, 

etc. 

Visibilité 

Micro 
Entrepreneur 

NON dans le cadre de l’activité 

professionnelle 

Optimisation fiscale 

Peu de frais à déduire 

Dépenses 

Retraite : peu de rentabilité 

Pas de possibilité de déduire des 

cotisations complémentaires 

Protection sociale 



Gérant à  plus de 10/12 ans du depart en 

retraite 

Pas d’investisseurs à court-terme 

Période post-Pôle Emploi 

Dans quelles situations : 

Comptabilité obligatoire 

Intervention possible de sous-traitants, 

salaries, stagiaires, apprentis, etc. 

Organisation 

Peu de visibilité à priori 

Peut-être compensée par le montant du capital 

Visibilité 

SARL / EURL 

Souplesse du calendrier d’optimisation 

fiscale 

Peu voire pas de dividendes 

Leviers : retraite et rémunérations 

Optimisation fiscale 

Assurance maladie identique aux 

salaries 

Cotisations de retraite par capitalisation 

Protection sociale 



Entrepreneur proche de la retraite ou en 

retraite 

Période de Pôle Emploi 

Investisseurs suceptibles d’intervenir 

Dans quelles situations ? 

Comptabilité obligatoire 

Intervention possible de sous-traitants, 

salaries, stagiaires, apprentis, etc. 

Organisation 

Forte visibilité pour la SAS 

Visibilité 

SAS / SASU 

Arbitrage dividendes et rémunération 

Gestion moins souple de la rémunération 

Leviers : retraite et rémunérations 

Optimisation fiscale 

Assurance maladie identique aux 

salaries 

Protection sociale 



Ne partez pas 
sans rien ! 



Ne partez pas sans rien ! 

Les slides 

2 Offres 

Vos questions ! 



 BRAVO, vous avez tenu jusqu’à la fin de la conference ! 

IMMATRICULATION 
 

 

 

RV individuel (tel / skype / présentiel) 

Avec un expert comptable…. un être humain !! 

 

rédaction des statuts,…, et obtention du Kbis 

 

Suivi des questions pendant 1 mois 

Livre « CRÉER SON ENTREPRISE ET REUSSIR 

SON PROJET » 

Bilan retraite complet 

 

75 € HT !!!! 
+ les frais administratifs 

Votre projet est bien avancé 

mais il vous reste des 

questions 
 

Parlons-en ensemble 

 

RV individuel par téléphone ou 

visio 

 

Offert aux participants de ce soir ! 

 

Frédéric TURBAT 
Expert-comptable 

Commissaire aux comptes 

 

frederic.turbat@lamaisondelentrepreneur.com 
 


