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Choix de la forme juridique pour l’exercice d’une
activité entrepreneuriale: raison individuelle ou
société (SA/Sàrl)?
La personne qui souhaite débuter une activité entrepreneuriale, ainsi que celle qui exerce déjà
une telle activité, est confrontée au choix de la forme juridique que doit prendre son entreprise.
La question qui se pose est de savoir essentiellement si elle souhaite exercer son activité en
raison individuelle ou dans la cadre d’une société (SA/Sàrl).
La présente News Letter a pour objet d’aborder certains aspects de ces deux formes juridiques.
1. Généralités
L’entreprise individuelle est l’exploitation commerciale ou industrielle de l’indépendant.
La SA et la Sàrl sont des sociétés de capitaux dont le capital est fixé à l’avance et dont les dettes ne sont
garanties que par l’actif social. La société présuppose donc un apport en capital et une responsabilité en
principe limitée aux apports (hormis l’obligation d’effectuer des versements supplémentaires qui peut être
prévue dans une Sàrl).
2. Constitution – formalités
2.1. La raison individuelle
Pour constituer une raison individuelle, aucune formalité officielle ne doit être accomplie. Pour exister, une
décision unilatérale de l’indépendant suffit. L’inscription au registre du commerce est en principe obligatoire dès que le chiffre d’affaires annuel de l’indépendant dépasse CHF 100'000.–.
2.2. La SA/Sàrl
La fondation est dite simple lorsque seuls des apports en espèces sont effectués. Elle est qualifiée lorsque
certains apports sont faits en nature, lorsqu’il y a reprise de bien, libération par compensation ou encore
octroi d’avantages aux fondateurs.
La société est constituée par un acte passé en la forme authentique dans lequel les fondateurs déclarent
fonder une SA ou Sàrl, arrêtent le texte des statuts et désignent les organes. Dans cet acte, les fondateurs
notamment souscrivent les actions/parts sociales.
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3. Régime de responsabilités
La responsabilité d’un indépendant, de même que celle d’un associé dans une société simple, est personnelle et illimitée. Ceci implique qu’il peut être recherché en responsabilité sur l’ensemble de ses biens
(privés et commerciaux) et non pas seulement sur les actifs qu’il affecte directement à sa profession. Il est
en règle générale conseillé aux indépendants mariés des aménagements au niveau du régime matrimonial
(contrat de mariage).
La SA/Sàrl, en revanche, répond seule des dettes sociales et, par conséquent, des faits de ses collaborateurs, y compris l’employé-actionnaire. L’actionnaire ou l’administrateur ne peut, sauf exceptions, pas être
recherché. Les actions faisant partie de la fortune de l’entrepreneur, il est également conseillé de réfléchir
à d’éventuels aménagements au niveau du régime matrimonial.
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4. Aspects fiscaux
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4.1. La raison individuelle
Si l’entreprise individuelle n’est en soi pas un sujet fiscal, l’indépendant doit distinguer son patrimoine
commercial de son patrimoine privé dont le premier est seul soumis à l’obligation d’une comptabilité en la
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6. Différences essentielles entre la SA et la Sàrl
Genaue Ausführungen finden Sie in unserer juristischen Broschüre «Kontrolle von Gesellschaften», herunLes différences entre la SA et la Sàrl, sont essentiellement les suivantes:
terzuladen von unserer Homepage www.frotepartner.ch
-	capital minimal de CHF 20'000.–, entièrement libéré (Sàrl) au lieu de CHF 100'000.–, libéré à hauteur
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