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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 obliga-
toire 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.

3. Régime de responsabilités

La responsabilité d’un indépendant, de même que celle d’un associé dans une société simple, est per-
sonnelle 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 collabora-
teurs, 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.

4. Aspects fiscaux

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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• Ausscheiden oder Ausschluss eines Gesellschafters
 – Statutarisch können die Gründe für ein freiwilliges Ausscheiden oder den Ausschluss vorgesehen
  werden (≠ AG)
 – Die Entschädigung für den ausscheidenden oder ausgeschlossenen Gesellschafter darf die frei
  verfügbaren Eigenmittel nicht übersteigen

Übersicht der Änderungen betr. die GmbH und/oder AG

• Gründung durch eine einzige Person
 – Eine GmbH oder AG kann von einer einzigen (natürlichen oder juristischen) Person gegründet
  werden

• Firmenbezeichnung
 – Die Angabe der juristischen Form ist inskünftig obligatorisch («XY GmbH » oder « XY AG»)
 – Die Firmenbezeichnung ist auf Bestellungen, Rechnungen und Korrespondenz zwingend anzugeben

• Verwaltung und Aktien
 – Die Mitglieder des Verwaltungsrates der AG müssen nicht mehr zwingend Aktionäre sein

• Nationalität/Vertretung
 – Abschaffung der Bestimmungen betreffend die Nationalität (mindestens ein Verwaltungsrat
  Geschäftsführer muss zur Vertretung berechtigt sein)
 – Mindestens eine zur Vertretung berechtigte Person muss schweizerischen Wohnsitz haben (ein
  Direktor oder Prokurist)

• Präsidium
 – Sofern es mehrere Verwaltungsräte oder Geschäftsführer gibt, bedarf es eines Präsidenten (neu
  für die GmbH)

• Sachübernahmen
 – Abschaffung der Offenlegung der Sachübernahmen von Dritten (≠ für Aktionäre oder Nahest
  hende)

• Revision
Drei gesetzlich vorgesehene Arten, sowohl für die AG als auch für die GmbH
 – Ordentliche Kontrolle, obligatorisch für alle grossen Gesellschaften (börsenkotiert oder solche die
  zwei der folgender Kriterien erfüllen : Bilanzsumme 10 Mio., Umsatz 20 Mio., 50 Angestellte)
 – Eingeschränkte Kontrolle, für die übrigen Gesellschaften (mit Einschränkung des Unabhängigkei
  serfordernisses der Revisoren) 
 – «Opting out»: Möglichkeit auf einen Revisor zu verzichten, wenn die Gesellschaft weniger als 10
  Angestellte hat und wenn sämtliche Aktionäre/Gesellschafter damit einverstanden sind

Wahl eines Revisors gemäss genehmigter Revisorenliste gestützt auf das Revisionsaufsichtsgesetz

Genaue Ausführungen finden Sie in unserer juristischen Broschüre «Kontrolle von Gesellschaften», herun-
terzuladen von unserer Homepage www.frotepartner.ch

• Übergangsbestimmungen

Die statutarischen Bestimmungen, welche mit dem neuen Recht nicht übereinstimmen, sind innert einer 
Frist von zwei Jahren seit Inkrafttreten des neuen Rechtes anzupassen. 

Insbesondere die GmbH ist zur vollumfänglichen Liberierung des Stammkapitals verpflichtet (widrigenfalls 
die subsidiäre persönliche Haftung eines jeden Gesellschafters greift). Es ist ratsam, diese Liberierung 
vor Ende 2007 vorzunehmen, dies vor allem, wenn die Einlage mittels Sacheinlage erfolgt.
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forme commerciale tenue régulièrement selon les art. 957 ss CO. 
Tous les revenus provenant de l’exploitation, y compris les bénéfices en capital, c’est-à-dire les gains 
réalisés en cas de vente de (tout ou partie de) l’entreprise, sont imposables. Les frais qui sont justifiés 
par l’usage commercial ou professionnel sont déductibles.
Le revenu généré par l’activité indépendante est frappé d’un seul niveau d’imposition (pas de double 
imposition économique).

4.2. La société
La principale modification du point de vue fiscal d’un passage de raison individuelle en société anonyme/
Sàrl réside dans le double niveau d’imposition: la SA/Sàrl étant un sujet fiscal distinct, tous les revenus 
générés par la SA/Sàrl sont imposés – après déduction des charges, attributions aux provisions et amor-
tissements, etc., – comme bénéfice dans la société au taux de 20-25% ou 33% (dont l’IFD de 8,5%), 
selon que l’on se place avant ou après impôts, puis comme dividende auprès de l’actionnaire en cas de 
distribution. L’imposition du dividende peut, suivant les circonstances, être privilégiée. 
La distribution de dividende est également soumise à l’impôt anticipé au taux de 35% que l’actionnaire 
peut en principe récupérer.
En cas de vente du capital-actions par son détenteur (c’est-à-dire l’entrepreneur), ce dernier réalise un 
gain en capital qui est – sauf exception (p.ex. liquidation partielle indirecte, transposition, actions faisant 
partie de la fortune commerciale) – exonéré de l’impôt sur le revenu.

5. Les assurances sociales

5.1. La raison individuelle
L’AVS de l’indépendant est prélevée sur l’entier du bénéfice net réalisé, à un taux dégressif jusqu’à CHF 
53'100.– de bénéfice, puis à un taux de 9,5% au-delà.
La prévoyance professionnelle (LPP ou 2e pilier) est facultative pour l’indépendant. S’il y renonce, il peut 
verser un montant plus élevé à titre de prévoyance individuelle liée (3e pilier A).
L'assurance-accidents (LAA) est facultative pour les indépendants. Ces derniers ne peuvent pas 
s'assurer contre le chômage (AC), même s'ils le désirent. Ils n’ont par conséquent pas droit aux présen-
tations de l’assurance-chômage.
Il est conseillé aux entrepreneurs de contracter une assurance indemnité journalière et une assurance en 
cas d'incapacité de gain.

5.2. La société (SA/Sàrl)
Les salaires sont soumis aux cotisations AVS/AI/APG à hauteur de 5,05% tant pour la part employeur 
que pour la part employé. S’y ajoute le 1% prélevé de part et d’autre pour l’assurance-chômage (AC). 
La contribution à la caisse d’allocations familiales varie d’une caisse à l’autre. La société doit affilier son 
personnel (y compris son actionnaire-employé) au 2e pilier A. Les salariés peuvent en outre contribuer 
à une forme reconnue de prévoyance (pilier 3A) et déduire les montants qui y sont affectés à hauteur 
de CHF 6'365.– pour 2009. L’assurance-accident (LAA) et l’assurance-chômage (AC) sont obligatoires 
pour tous les collaborateurs, y compris les employés-actionnaires. Les collaborateurs copropriétaires de 
la SA/Sàrl, sont soumis à des restrictions en ce qui concerne les prestations de l’assurance-chômage 
(AC) (cf. News Letter n° 3 du mois de juin 2007).

6. Différences essentielles entre la SA et la Sàrl

Les différences entre la SA et la Sàrl, sont essentiellement les suivantes:

-  capital minimal de CHF 20'000.–, entièrement libéré (Sàrl) au lieu de CHF 100'000.–, libéré à hauteur 
de CHF 50'000.– au moins (SA);

-  droit de gestion conféré aux associés de la Sàrl, sauf disposition statutaire contraire;

7. Conclusion

Suivant la forme juridique choisie de l’entreprise, le régime juridique en droit civil, fiscal et des assurances 
sociales est très différent et comporte des avantages et des inconvénients. Le choix de la forme juridique 
revêt dès lors une grande importance et doit être mûrement réfléchi.
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