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EXPOSÉ DE DROIT : 
COMPARER LES SOCIÉTÉS DE PERSONNES ET LES SOCIÉTÉS DE CAPITAUX 

 
 

INTRODUCTION :  
 
Le droit des sociétés est un sujet assez compliqué et parfois difficile à s’orienter lorsque l’on 
veut monter une société. On distingue dans les sociétés commerciales deux types de 
sociétés, les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux.  
 
Les sociétés de personnes désignent les sociétés pour lesquelles le bénéfice est imposé 
directement entre les mains des associés, proportionnellement aux droits possédés par ces 
derniers.  
Les sociétés qui relèvent du plein droit du régime des sociétés de personnes sont les 
suivantes :  

- les SNC (société en nom collectif) 
- les sociétés civiles  
- les sociétés en commandite simple  
- les EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée) 

 
Les sociétés de capitaux désignent les sociétés qui se focalisent sur les apports des 
associés au capital social de l’entreprise. 
Les sociétés qui relèvent du plein droit du régime des sociétés de capitaux sont les 
suivantes : 

- les sociétés anonymes (SA) 
- les sociétés par actions simplifiées (unipersonnelles) (SAS(U))  
- les sociétés en commandite par actions 
- les sociétés à responsabilité limitée (SARL) 
- les sociétés coopératives 

 
Nous allons donc comparer les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux à travers 
deux grandes parties. 
Dans un premier temps, nous allons parler des différences entre les sociétés de 
personnes et les sociétés de capitaux et dans un second temps nous étudierons les 
avantages et inconvénients des sociétés de personnes et des sociétés de capitaux. 
 
 

I. DIFFÉRENCES ENTRE LES SOCIÉTÉS DE PERSONNES ET LES SOCIÉTÉS DE 
CAPITAUX  

 
A) La différence liée à la considération de la personne de l'associé 

 



Les sociétés de personnes sont constituées avec un fort « intuitu personae », qui signifie en 
latin “en fonction de la personne”. Les associés ont une relation étroite et collaborent 
ensemble à la réalisation de l'objet social. Les titres détenus par les associés sont donc 
appelés « parts sociales ». 
Contrairement aux sociétés de personnes, les sociétés de capitaux émettent des titres que 
l'on appelle des actions et la société est constituée sur la base des capitaux qu'apportent les 
associés. Afin d’intégrer une société, un actionnaire doit faire un apport dont le montant est 
librement fixé par les associés. De cette façon, cela lui donne droit à des titres, en échange 
desquels il reçoit des actions. 
 

B)  La différence liée à la responsabilité des associés 

 
La responsabilité des sociétés de personnes est dite “illimitée”, les associés sont 
personnellement et solidairement responsables des dettes de la société, sur leurs biens 
personnels et les décisions se prennent généralement en commun. 
Cela signifie que les associés pourront être appelés à payer des dettes de la société au-delà 
de leur apport, sur leur patrimoine personnel. Chaque associé est tenu de la totalité des 
dettes de la société, de façon non subsidiaire. À charge pour lui de se retourner ensuite 
contre ses coassociés. C'est donc une raison de plus d'avoir une relation étroite avec les 
autres associés. 
 
C’est tout l’inverse pour les sociétés de capitaux, elles sont des sociétés à responsabilité 
dite « limitée » ce qui signifie que les associés sont tenus des dettes de la société seulement 
à concurrence de leur propre apport. De cette façon, le choix d'une société de capitaux est 
très sécurisant pour l'associé. 
Cependant, la faible responsabilité des actionnaires peut être un frein à l'obtention d'un prêt 
bancaire c'est pourquoi il faudra lever un capital social conséquent si l'on souhaite bénéficier 
d'un crédit par un établissement bancaire. 
 

C)  La différence dans le régime fiscal 
 
Pour les sociétés de personnes, l’imposition se fait sur les associés au titre de leurs 
revenus. On parle de l’impôt sur le revenu (IR). Cela sous-entend que pour un associé 
personne physique, sa quote-part de bénéfice ou de déficit est réintégrée dans le revenu 
global de son foyer fiscal. Il en va de même pour un associé personne morale dont la 
quote-part sera réintégrée dans son bénéfice imposable. 
 
En ce qui concerne les sociétés de capitaux, le régime fiscal est l’impôt sur la société (IS). 
Les impôts sont calculés directement sur le bénéfice réalisé. Ainsi, les revenus individuels 
des associés sont indemnes. Ils obtiennent simplement leurs dividendes en cas de bénéfice. 
 
Cela signifie que le principal inconvénient du choix d’une société de personnes imposée sur 
le revenu est lorsque la société réalise un bénéfice important, dans ce cas là, l'associé 
pourrait être imposé jusqu'à 45%. Ce taux est plus élevé que celui de l'impôt sur les 
sociétés.  
 

D)  Le cas particulier de la société mixte 
 



Certaines formes sociales se situent au croisement de la société de capitaux et de la société 
de personnes. Pour ces sociétés, la participation financière tout comme la personne de 
l’associé sont importantes. Ici également, la responsabilité des associés, qui n’est pas 
commerçant, est limitée à leur apport mais la cession des parts sociales est plus encadrée 
et plus stricte. Il s’agit typiquement de la SARL (société à responsabilité limitée), ou de sa 
forme unipersonnelle, l’EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée). Si le 
capital social de la SARL est détenu par des membres d’une même famille, ils pourront 
opter pour le régime de la SARL de famille sans limitation de durée. 
 
 

II. AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS DES SOCIÉTÉS DE PERSONNES ET 
CAPITAUX 

 
A) Les avantages des sociétés de capitaux 

 
- Dans un premier temps, rien que sur le plan de la responsabilité, la société de 

capitaux présente un avantage certain. Le patrimoine personnel est protégé des 
aléas que pourraient traverser la société. En plus, les bénéfices de la société sont 
imposés au niveau de la société et non à celui des actionnaires. Les revenus de ces 
derniers ne sont pas taxés, sauf s’ils en décident autrement.  

- Ensuite, les sociétés de capitaux sont imposables d’un peu plus de 33% s’ils 
réalisent un bénéfice de 500 000 euros ou plus, et de 28% si les bénéfices sont 
inférieurs ou égaux à 500 000 euros. Si la société remplit certaines conditions, elle 
peut bénéficier d’un taux réduit d’imposition de 15%. Ce taux s’appliquera sur les 38 
120 premiers euros de bénéfices imposables. 

- Certaines sociétés de capitaux présentent l’avantage de pouvoir exercer des options 
fiscales. En effet, il est parfois possible de choisir entre l’impôt sur les sociétés et 
l’impôt sur le revenu. Il existe également des régimes fiscaux favorables dès lors que 
la société est un élément d’un groupe : le régime mère-fille et le régime de 
l’intégration fiscale. 

- L’actionnaire a l’avantage de pouvoir se rémunérer par des dividendes. Il n’y a pas 
de quote-part des bénéfices à réintégrer dans ses revenus personnels. 

 
B) Les inconvénients des sociétés de capitaux 

 
Comme toute chose, et malgré les nombreux avantages, la société de capitaux n’est pas 
infaillible. Elle n’est pas faite pour les entreprises qui n’ont pas vocation à engranger de gros 
bénéfices. La raison est qu’en cas de déficit, les personnes physiques actionnaires ne 
pourront pas reporter ces pertes sur leurs déclarations de revenus. Ainsi, il n’y a pas 
possibilité de diminuer l’impôt sur le revenu. Pareillement, les pertes d’un associé ne 
pourront pas permettre de réduire l’imposition au niveau de la société. 
 

C) Les avantages des sociétés de personnes  
 
La société de personnes est donc une entité dans laquelle le lien personnel occupe une 
place importante. Ceci permet d’offrir une certaine attractivité à la société. 
Les avantages d’une société de personnes sont donc :  
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- La concentration du capital : l’intuitu personæ évite que le capital de la société ne se 
retrouve diffus, fractionné entre plusieurs personnes physiques ou morales. 

- La mainmise des fondateurs sur la gestion de la société : du fait des limitations 
d’entrée en capital, la société de personnes permet aux fondateurs de garder la 
mainmise sur la gestion de l’activité. 

- Un régime d’imposition plus souple que celui des sociétés de capitaux : les sociétés 
de personnes sont soumises à l’impôt sur les revenus. Dès lors, les bénéfices 
réalisés par la société seront imposés entre les mains des associés suivant le 
barème progressif de l’IR. Le taux minimal d’IR en 2020 est de 11%, et le taux 
maximum de 45%. 

- La possibilité pour les associés d’imputer les déficits réalisés par la société à leur 
revenu imposable. 

 
D) Les inconvénients des sociétés de personnes  

 
La société de personnes peut présenter plusieurs inconvénients notamment pour les 
associés, et dans le cas d’une expansion d’activité. 
 
Pour les associés, les principaux inconvénients sont : 

- La responsabilité solidaire et indéfinie. 
- Une imposition personnelle lourde, notamment dans les cas où l’associé bénéficierait 

déjà de revenus élevés, dans ce cas, les bénéfices de la société viendraient en 
augmentation de ces revenus, augmentant ainsi le taux d’imposition applicable. 

 
Quant aux possibilités d’expansion de l’activité, la société de personnes peut s’avérer être 
un obstacle pour ce qui est de :  

- L’entrée en capital de nouveaux associés nécessite l’agrément des associés. 
- L’impossibilité de négocier des parts sociales sur les marchés. 

 
 
 
 


