
La société en 
participation et les 

autres sociétés

Quels sont les points communs 
et les différences ?



I. Qu’est ce qu’une société en participation ? 

● Société civile ou commerciale

● Société occulte ou ostensible

● Pas de personnalité morale

● Liberté contractuelle grâce au contrat de 

société

● Propriété personnelle des biens apportés



Quelles sont les autres sociétés ?



II.  Les autres types de sociétés

A. La société de personnes

Elle est constituée par des associés ayant une 

relation entre eux, soit par des intérêts communs, 

soit parce qu’ils collaborent effectivement et 

personnellement à la poursuite du but social.



II.  Les autres types de sociétés

1. SNC ou société en nom collectif

● société commerciale
● société à risque illimité
● 2 associés au minimum qui sont des personnes physiques ou 

morales et qui ont la qualité de commerçant
● pas de capital social minimum
● unanimité des associés nécessaire pour la révocation des 

gérants associés et la cession des parts permettant de choisir 
le ou les associés qui vont racheter



II.  Les autres types de sociétés

2. SCP ou société civile professionnelle

● société d’exercice
● créé entre plusieurs personnes physiques qui souhaitent 

exercer ensemble une profession libérale réglementée
● une seule profession libérale par SCP



II.  Les autres types de sociétés

B. La société de capitaux

Elle est constituée sur la base des capitaux apportés 

par les associés. Les titres de propriété représentant 

ces capitaux sont appelés actions et sont plus 

facilement transmissibles que dans une société de 

personnes.



II.  Les autres types de sociétés

1. SA ou société anonyme

● société par actions simplifiée ou société anonyme unipersonnelle

● peut être fondée de manière privée ou à travers une offre au public 

de titres financiers

● créée pour une durée prolongeable de 99 ans



II.  Les autres types de sociétés

2. SAS ou société par actions simplifiée

● caractéristiques très avantageuses

● les associés qui déterminent librement les règles d’organisation de la société

● le dirigeant peut être actionnaire ou non, personne physique ou morale

● il existe une variante avec un seul associé qu’on appelle la SASU



II.  Les autres types de sociétés

C. La société mixte

Les sociétés mixtes  accordent autant d’importance aux 

capitaux qu’aux personnes. 



II.  Les autres types de sociétés

1. SARL ou société à responsabilité limitée

● intégrée au droit français en 1925

● adapte le régime des sociétés anonymes aux besoins spécifiques des PME 

familiales

● la formule de société la plus représentée en France

● Depuis la loi du 11 juillet 1985, il existe deux variantes: la SARL qui compte 

deux associés au minimum et l’EURL qui compte un seul associé.



II.  Les autres types de sociétés

2. EI ou entreprise individuelle

● choisie en grande majorité par les créateurs d’entreprise

● Il existe une variante: l’EIRL ou l’entreprise individuelle à 

responsabilité limitée. Elle permet de limiter la responsabilité de 

l’entrepreneur par la constitution d’un patrimoine d’affectation dédié à son 

activité professionnelle.



Quels sont les points communs et 
les différences ?



A. La constitution de la société



A. La constitution de la société

B.  Le fonctionnement de la société



C.  La dissolution de la société



Conclusion

● La SEP n’est pas vraiment recommandée pour l’exercice d’une activité 

à risque.

● Elle est donc plutôt réservée à certains types d’activité comme des 

opérations limitées dans le temps ou pour explorer certaines marchés, 

etc. 


