LE PORTAGE SALARIAL et LES AUTRES FORMES D'ENTREPRISES UNIPERSONNELLES

Mise en œuvre

1 jour

1 jour

1 jour

Création simplifiée en ligne (pas de
rédaction de statut, pas de publication
Immatriculation RCS: 25.34 €
au journal officiel)
Si statut libéral, aucune déclaration sauf
Immatriculation gratuite (sauf
à l'Urssaf
immatriculation au RSAC pour les
agents commerciaux : 26.12 €)

Coût de création

Frais d’inscription, offerts
sous conditions

Capital social

Non Applicable

Non Applicable

Non Applicable

Statut

Salarié

Indépendant

Indépendant

Séparation de
patrimoine
Seuil du CA

Seuil de TVA

Base de calcul des
charges sociales

Régime social
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Portage Salarial

Plusieurs semaines

1 à 2 semaines

Frais de publication: 190€
Couts d'avocats
Immat. RCS 84€
Rédaction de statuts
Consentement du conjoint
Commissaire aux Comptes (CAC)
selon les seuils de CA

Depôt d'un dossier au CFE :
Immat. au RCS : 41,50 €
Frais de publication : 230 €
Certificat de dépôt de fonds pour les
apports en numéraire
Déclaration des éventuels bénéficiaires:
24,80€

Capital minimum :
1€ symbolique. Mais déconseillé apport insuffisant
Travailleur indépendant ou Assimilé
salarié (gérant tiers)

Capital minimum :
1€ symbolique. Mais déconseillé apport insuffisant
Assimilé salarié

Oui

Non Frais de greffe + acte notarié

Non Frais de greffe + acte notarié

Aucune limitation

72 500 €

Aucun

Aucun

Entité juridique qui sera propriétaire du
patrimoine professionnel
Aucun

Oui, sauf si en dessous de 34 400€

3 régimes
Franchise : max 34 400€ pas de TVA
mais non récupérable
Régime Réel simplifié :
CA max 247 000€
Déclaration simplifiée
Normal : pas de seuil

3 régimes
Franchise : max 34 400€ pas de TVA
mais non récupérable
Régime Réel simplifié :
CA max 247 000€
Déclaration simplifiée
Normal : pas de seuil

Non Applicable

Salaire Brut

Exonérée de TVA jusqu'à 34 400€ et
36 500€ pendant 2 années
consécutives

Cotisations proportionnelles au CA :
22% activité libérale

Affilié au régime général pour les
remboursements maladie
Pas d’assurance chômage
(3 conditions strictes)
Affiliation au régime général
Un régime de retraite complémentaire
Cotisations :
est à souscrire
- chômage
Pas de mutuelle
- assurance maladie
- prévoyance
- retraite générale + retraite
complémentaire
Pas d'assurance accident travail
Mutuelle d’entreprise

Calcul de l'impôt sur
Impôt sur le revenu (salaire)
le revenu

Niveau inférieur de prévoyance
Maternité et maladie sous réserve de
CA et de durée d’affiliation
Retraite: CA mini pour valider 1
trimestre

Base du résultat réel
(bénéfice ou perte)
Bénéfices Non Commerciaux (BNC)

Travail non salarié affilié CPMA
Remboursement soins identiques au
régime général des salariés
Pas d’assurance chômage
Retraite complémentaire à souscrire
Pas de mutuelle

Niveau inférieur de prévoyance
IJSS soumis à condition
Pas d'assurance accident travail
Retraite: 3 trimestres/an validés sans
minima de revenu

Versement libératoire : 2.2%
Au choix 3 régimes d’imposition, en
appliqué sur le CA (sous conditions du
fonction du montant de son chiffre
revenu fiscal de référence foyer N-2)
d’affaires : le régime de la microPrélèvement à la source : CA intégré entreprise, le régime réel simplifié et le
régime réel normal.
dans le revenu soumis à l’IR

Peut être engagé sur ses biens perso.

Impôt sur les Sociétés (IS), la part
des dividendes perçus est assujettie à
cotisations sociales et à l'IR
Impôt sur les Revenus (IR) et si le
Gérant se place sous le régime fiscal
de la micro entreprise = cotisations
calculées sur la base de son CA

Régime des indépendants
Sauf si mandat social = assimilié
salarié : affiliation CPAM et retraite
Mais pas de chômage

Rémunération brute hors dividendes les dividendes soumis à un taux de
prélèvements sociaux de 17,2%

Régime général
Mais pas de cotisations chômage
*peut bénéficier des allocations si choix
de ne pas se verser de salaire*

Le président : affilié au régime général
en tant qu'assimilé salarié et auprès
Prévoyance, complémentaire retraite à
d'une caisse de retraite de cadres
souscrire si Travailleur Non Salarié
(Agirc).
(TNS)
Le nombre de trimestres validés dépend
du montant de la rémunération
Complémentaire retraite à prendre

Résultat de la société (%)

Impôt sur les sociétés (IS) sur le
bénéfice de la société au taux de 15%
jusqu'à 38 120€
Impôt sur les revenus percus - sous
condition pour les SASU de moins de
5ans

Frais

Déduction des frais autorisés

Pas de déduction autorisée
Abattement forfaitaire sur le CA :
- 34 % B. non Commerciaux
- 50% Bénéfices Industriels et
Commerciaux BIC

Assurance
Responsabilité
Civile
Professionnelle

Incluse

Non, à financer

Non, à financer

Non, à financer

Non, à financer

Financement
Contribution
Formation
Professionnelle

Inclus + plan de formation de
l'entreprise de portage

0,10% du CA (commercial)
0,20% du CA (service/libéral)

Contribution spécifique formation à un
organisme collecteur 102€

Contribution spécifique formation à un
organisme collecteur 102€

Contribution spécifique formation à un
organisme collecteur 102€

Autres taxes

Incluses

Taxe chambre consulaire : 0,044%
CFE en Fonction du lieu de
l’entreprise
(exonération si CA<5000€)

Cotisation foncière des entreprises
(CFE)

Cotisation foncière des entreprises
(CFE)

CFE
CVAE selon seuil mini de CA
Centre de gestion agréé

Compte Bancaire
Professionnel

Aucun

Obligatoire si CA>10 000€ pendant 2
ans

Obligatoire si CA>10 000€ pendant
2 ans

Oui, professionnel

Oui, professionnel

Gestion
Administrative

Réalisée par l'EPS

Registre des recettes et des achats

Comptabilité complète

Comptabilité complète

Comptabilité complète
Dépôts des comptes annuels au greffe
Etablissement d'un rapport de gestion

Réseaux prof. +
accompagnement

Oui

Non

Non

Non

Non

Cessation d'activité

Cession de parts sociales
Plus-values professionnelles

Cession du fonds
Cession d'actions (si partiel, SASU =
SAS, plusieurs associés)

Fin d’activité

Radiation si :
Fin de CDD / Rupture
- 0€ de CA pendant 2 ans
Conventionnelle / Démission
- Pas de déclaration de CA
/ départ retraite
Dépassement du seuil de CA ou TVA
pendant 2 ans

Frais réellement payés (ou engagés,
Application d'une déduction forfaitaire de
Déduction de ses frais professionnels
selon les cas) pour la détermination des
10 % ou déduction des frais
réels et justifiés
bénéfices imposables
professionnels réels et justifiés

