
La Création d’Entreprise 

Dossier 1 : Rédaction d’une note  

Monsieur MERLIN, salarié de l’entreprise FILETOU, est spécialisé dans la dentelle.  Il envisage 
de créer sa propre société avec un ami tout en protégeant le patrimoine de sa famille.  

Sa concubine, Aïcha est salariée d’une entreprise voisine, ils ont trois enfants ensemble et ils 
envisagent de se marier.  

Dans le cadre de la réorganisation de l’entreprise FILETOU, il est prévu d’externaliser 
l’activité dentelle.  

Par ailleurs, l’entreprise encourage une politique d’essaimage afin d’accompagner des 
salariés dans la création d’entreprise. 

Monsieur MERLIN peut bénéficier de cette politique. Monsieur DUPONT, dirigeant de 
l’entreprise FILETOU, souhaite ainsi l’accompagner dans cette démarche et vous demande 
des informations sur la création d’entreprise.  

Dans une note structurée, présenter à Monsieur DUPONT les conséquences patrimoniales 
qui sont liées d’une part au choix d’un régime matrimonial, et celles liées d’autre part au 
choix du statut juridique d’une société. 

DOSSIER 2 : Cas pratique 

Martin DULAC, Sébastien FOURCADE et Fanny BRÉGENT, respectivement ingénieur 
technique, designer et responsable marketing, occupent des postes de cadre au sein d’une 
entreprise qui fabrique et commercialise des meubles de bureau ergonomiques.  

Ils envisagent depuis quelques mois une reconversion professionnelle. 

Leur expérience de 10 ans au sein de l’entreprise, leur qualification, leurs compétences et 
leur réel désir de changement les amènent à envisager de créer ensemble leur entreprise.  

Les trois collaborateurs ont affiné leur projet professionnel, réalisé l’étude de marché et 
établi les comptes prévisionnels pour les trois années à venir.  

Ils doivent donner une structure juridique à leur entreprise.  

Au cours d’une réunion, ils ont défini les critères d’organisation de l’entreprise qu’ils veulent 
créer. 

Ils apportent un capital de 300 000 € réparti de la manière suivante :  
- Fanny BREGENT : 150 000 €  
- Martin DULAC : 90 000 €  



- Sébastien FOURCADE : 60 000 €. 
 
Ils désirent protéger leur patrimoine personnel. 

Fanny BREGENT ayant apporté la majorité du capital, elle souhaite occuper la fonction de 
direction et bénéficier de la protection sociale des assimilés salariés. 

En revanche, les trois collaborateurs veulent prendre les décisions collégialement.  

Présentez et justifiez la structure juridique adaptée aux motivations des créateurs. 

DOSSIER 3 : Questions 

1) Quelles sont les 3 caractéristiques de la notion d’entreprise ? 
 

2) Quelles sont les principales motivations du créateur d’entreprise ? 
 

3) L’autoentrepreneur doit-il ouvrir un compte bancaire professionnel ? 
 

4) Dans quels cas l’associé d’une SARL sera-t-il responsable du passif social (dettes de la 
société) au-delà de son apport ? 
 

5) L’entrepreneur individuel peut-il bénéficier du statut de salarié ? 
 

6) Quels sont les moyens, pour des associés, de recevoir des fonds de la société ? 
 

7) Dans quel cas les associés d’une société sont-ils imposés sur l’impôt sur le revenu ? 

 

ANNEXES 
 
Annexe 1 Définition de l'essaimage 
La notion d'essaimage désigne le soutien apporté par une entreprise à ses salariés pour la 
création ou la reprise d'une entreprise.  
Ce soutien peut notamment prendre la forme :  

- d’informations,  
- d'un accompagnement méthodologique et technique,  
- de formations,  
- d'appuis logistiques, 
- d'un soutien financier au porteur de projet ou à l'entreprise nouvellement créée,  

Source : https://www.apce.com 
 

Annexe 2 Les incidences du régime matrimonial pour un créateur d’entreprise  



Le choix du régime matrimonial (régime légal de la communauté et régime de la séparation 
de bien) revêt une importance toute particulière pour un créateur d'entreprise.  
En effet, il faut être conscient que, quelle que soit la structure juridique adoptée, le 
patrimoine personnel d'un entrepreneur n'est jamais totalement à l'abri de l'action des 
créanciers de l'entreprise.  
C'est le cas naturellement de l'entrepreneur individuel [...]. Mais c'est également le cas du 
dirigeant d'une société [...].  
Le régime matrimonial prend donc toute son importance à ce niveau, car c'est lui qui va 
déterminer l'étendue du patrimoine personnel du dirigeant et donc des biens saisissables en 
cas de difficultés. Un régime adapté constituera donc un rempart juridique supplémentaire, 
limitant les risques pris par la cellule familiale.  
  



Source : https://www.apce.com 

Annexe 3 : Les différents statuts juridiques 

*La loi de 2010 permet d’affecter une partie de son patrimoine à son activité et de limiter sa 
responsabilité (EIRL). 
 

Structure 
juridique 

Nombre 
d’associés 

Etendue de la 
responsabilité 

Direction et 
décision 

Régime 
social du 
dirigeant 

Régime 
social des 
associés 

Entreprise 
individuelles 

1 
Entrepreneur 

individuel 

Seul responsable sur 
l’ensemble de ses 

biens personnels (*) 

L’entrepreneur 
individuel prend 
seul les décisions 

Travailleur non 
salarié 

Pas d’associés 

EURL 
Entreprise 

unipersonnelle 
à responsabilité 

limitée (SARL 
unipersonnelle) 

1 seul Responsabilité limitée 
au montant des 

apports 

L’EURL est dirigée 
par un gérant. S’il 
n’est pas l’associé 
unique, ce-dernier 

peut limiter les 
pouvoirs du gérant 

Associé unique : 
Travailleur non 

salarié 
Gérant tiers : 

assimilé salarié 

Travailleur 
non salarié 

SARL 2 à 100 Responsabilité limitée 
au montant des 

apports 

La SARL peut être 
dirigée par un ou 
plusieurs gérants, 

minoritaires ou 
majoritaires qui 

prennent des 
décisions de 

gestion courante 

Gérant 
majoritaire : 

travailleur non 
salarié 

 
Gérant 

minoritaire : 
assimilé salarié 

Régime des 
salariés s’ils 

sont titulaires 
d’un contrat 

de travail 

SA Au moins 7 Responsabilité limitée 
au montant des 

apports 

La SA est dirigée 
par le président du 

Conseil 
d’administration ou 

du Conseil de 
surveillance et les 

décisions sont 
prises par le 

président et/ou par 
le directeur général 

Président est 
assimilé salarié 

Régime des 
salariés s’ils 

sont titulaires 
d’un contrat 

de travail 

SAS 2 minimums 
(sauf SASU) 

Responsabilité limitée 
au montant des 

apports 

Un président doit 
être nommé mais 

les associés 
déterminent 

librement dans les 
statuts les 
modalités 

d’adoption des 
décisions 

Président est 
assimilé salarié 

Régime des 
salariés s’ils 

sont titulaires 
d’un contrat 

de travail 

SNC 2 minimums Responsabilité 
indéfinie et solidaire 

sur les biens 
personnels 

La SNC est dirigée 
par un ou plusieurs 

gérants 

Travailleur non 
salarié 

Travailleur 
non salarié 


