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Supplément à détacher et à conserver

our l’exercice de professions telles que celles d’avocat, de notaire, de chirurgien-dentiste, de médecin, de 
paramédical, de vétérinaire, d’architecte, mais aussi d’expert-comptable et de commissaire aux comptes, la loi 
a prévu deux grands types de structures. Leur différence majeure ? La primauté de la personnalité des associés 
pour les SCP sur leur capacité à constituer un capital pour les SEL. Les sociétés civiles professionnelles sont en 

effet constituées par des personnes physiques en vue d’exercer en commun l’activité des associés. Tandis que les 
sociétés d’exercice libéral sont des sociétés de capitaux organisées sous différentes formes en usage dans les secteurs 
commerciaux : la SELAFA (une variante de la société anonyme), la SELCA (pour la société en commandite par actions), la 
SELAS (pour la société par actions simplifi ée) et la SELARL (pour la société à responsabilité limitée). 

sCp ou sEL ?
Au-delà de ces principes, rappelons-en d’abord les points communs : l’activité dans les deux cas porte sur l’exercice d’une 
profession libérale réglementée, elles ont toutes un objet civil et relèvent des tribunaux civils et l’option pour l’une ou 
l’autre de ces structures n’est en pratique possible que si un décret propre à chaque profession libérale l’autorise. 
Pour ce qui les distingue, sachez que la principale innovation de la SEL tient dans son ouverture : elle permet en effet 
d’ouvrir la minorité de son capital à des professionnels n’exerçant pas dans la société ou à d’anciens professionnels ; pour 
certaines professions, une participation de capitaux est prévue. Autres différences : les SELARL ou les SELAS peuvent 
n’avoir qu’un seul associé (alors que cette situation est impossible dans une SCP) et les SEL peuvent compter parmi leurs 
associés ou actionnaires des personnes morales, ce qui est interdit dans les SCP.

P

Des structures spécifi ques ont été créées pour 
l’exercice des professions libérales réglementées, 
qu’elles agissent dans les domaines juridique 
ou technique ou bien dans le secteur de la santé. 
Deux grands types de sociétés sont proposés. Si les 
plus anciennes, à savoir les SCP (pour sociétés civiles 
professionnelles) sont assez largement répandues, les 
SEL (pour sociétés d’exercice libéral) sont venues élargir 
l’éventail des possibilités d’exercice. 

Sociétés d’exercice des 
professions libérales :  
comparatif
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Comparaison sCp-sEL

sCp sEL

objet 

Exercice en commun de la profession des 
associés ; il est impossible de constituer une SCP 
pluridisciplinaire. Ce type de société ne s’adresse 
qu’aux professions libérales réglementées et 
ne peut être adopté que si le décret propre à la 
profession le prévoit. 

Exercice d’une profession libérale soumise à un statut  
législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.  
Dans les conditions fixées par décret, exercice en 
commun de plusieurs professions libérales. Les actes de 
la profession ne peuvent cependant être accomplis que 
par l’intermédiaire des membres ayant la qualité pour 
exercer la profession.

associés ou  
actionnaires

Au moins deux associés personnes  
physiques ; impossibilité de compter  
parmi les associés des personnes morales.  
Les membres de la SCP doivent exercer effecti-
vement leur profession au sein de la société. Un 
époux professionnel doit avertir son conjoint 
lorsqu’il emploie des biens communs pour faire 
un apport en société ou pour acquérir des parts 
sociales.

Le nombre d’associés ou d’actionnaires dépend de la 
forme de la SEL :
-  société de forme anonyme (SELAFA) : trois actionnaires 

au moins, et non sept comme dans les SA en usage dans 
le commerce ou l’industrie

-  société de forme SARL (SELARL) : de un à cent associés 
(même si ce dernier nombre est somme toute rarement 
atteint) 

-  société par actions simplifiée (SELAS) : un à plusieurs 
associés

-  société en commandite par actions (SELCA) : au moins 
quatre associés

Tous les associés ou actionnaires ne sont pas tenus 
d’exercer au sein de la société ; seule la majorité en voix 
et en capital doit être tenue par des associés exerçant 
dans la société.

appellation  

Dénomination sociale, avec possibilité d’inclure 
le nom d’un ou de plusieurs associés, suivie de 
la mention SCP et de la profession considérée. 
La raison sociale constituée par les noms et les 
qualifications de tous les associés ou de certains 
d’entre eux a été supprimée. Un nom de fantaisie 
peut être adopté.

Dénomination sociale, avec possibilité d’inclure le nom  
d’un ou de plusieurs associés. Un nom de fantaisie peut  
être envisagé. La dénomination est précédée ou suivie de  
la forme de la société ainsi que de l’énonciation de son 
capital social.

Capital

Aucun capital minimal.
Apports en numéraire : libération  
échelonnée dans les conditions fixées par les 
décrets propres à chaque  
profession. Les apports en industrie  
sont possibles, mais ils ne concourent pas à la 
formation du capital. 

37 000 € pour les SELAFA (sociétés anonymes) et les 
SELCA (commandites par actions). Aucun capital minimal 
n’est prévu pour les SELAS. Dans les SELARL, le montant 
du capital est fixé par les statuts ; un capital variable y 
est possible.
Obligation de détention de plus de la moitié du capital et 
des droits de vote par les professionnels en exercice.  
Possibilité de détention de plus de la moitié du capital 
des SEL par des sociétés de participations financières 
libérales (holdings). 
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sCp sEL

Gestion 

Tous les associés sont gérants, sauf clause 
contraire des statuts qui peuvent désigner un ou 
plusieurs gérants parmi les associés ou prévoir 
la désignation de la gérance par une décision 
ultérieure. La nomination comme la cessation 
des fonctions du gérant doivent être publiées. 
Il est révocable par décision des associés prise 
en principe à la majorité (moitié des parts + 
une), sachant que les statuts peuvent prévoir 
une règle de majorité plus forte. Le gérant peut 
accomplir les actes de gestion dans l’intérêt de la 
société, les statuts pouvant néanmoins encadrer 
ses pouvoirs internes.
Les pouvoirs du gérant ne peuvent jamais avoir 
pour effet de placer les associés en état de 
subordination pour l’accomplissement de leurs 
actes professionnels. 

Les dirigeants des SEL doivent être des associés exerçant 
leur profession au sein de la société. Sont concernés :
- les gérants de SELARL ;
-  les directeurs généraux, le président du conseil d’ad-

ministration et deux tiers au moins des membres du 
conseil d’une SELAFA dotée d’un conseil d’administra-
tion ;

-  les membres du directoire, le président du conseil de 
surveillance et deux-tiers au moins des membres du 
conseil d’une SELAFA dotée d’un directoire et d’un 
conseil de surveillance.

Les dirigeants de la SEL représentent celle-ci envers les 
tiers dans les mêmes conditions que celles prévues pour 
chaque type de sociétés commerciales classiques. 

statut social 
des dirigeants

Les associés gérants rémunérés de SCP relèvent 
normalement du régime des non-salariés. Les co-
tisations sont calculées sur leur part de bénéfice 
et sur les rémunérations versées par la société. 

L’affiliation des dirigeants à un régime social (indé-
pendant ou salarié) est en tout point semblable à celle 
des dirigeants de même forme  sociale (SARL, SAS, 
SA, commandite par actions) qui n’exercent pas une 
activité libérale. Ainsi, les gérants minoritaires de SELARL 
relèvent-ils du régime général de la sécurité sociale, 
quand les gérants majoritaires sont affiliés au régime des 
indépendants. Tous les administrateurs ou membres du 
conseil de surveillance d’une SELAFA peuvent être sala-
riés, quelle que soit l’ancienneté de leur contrat de travail 
et sans limitation en nombre. Les gérants minoritaires 
(détenant au plus la moitié des parts) peuvent cumuler 
leur fonction avec un contrat de travail. 

rôle des  
associés

Les rémunérations de toute nature, versées en 
contrepartie de l’activité professionnelle des 
associés, constituent des recettes de la société 
et sont perçues par celle-ci. Les décrets d’ap-
plication spécifiques à chaque profession -ou à 
défaut les statuts- déterminent les modalités de 
répartition des bénéfices entre les associés. Les 
décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants 
sont prises par les associés. 

Les SEL peuvent comprendre plusieurs catégories d’as-
sociés :
-  des professionnels exerçant leur activité au sein de 

la société et qui doivent détenir plus de la moitié du 
capital et des droits de vote ;

- des professionnels extérieurs à la SEL ;
-  des tiers non professionnels détenant une participation 

limitée ou ne pouvant pas participer au capital ;
-  et le cas échéant des sociétés de participation finan-

cières. 
La SEL exerce son activité par l’intermédiaire de ses 
membres ayant qualité pour le faire. 

règles de 
majorité

Le droit de vote est attaché à la qualité d’associé 
titulaire de parts en capital (le cas échéant en in-
dustrie). Chaque associé dispose d’une seule voix, 
quel que soit le nombre de parts qu’il détient. 
Même si des règles de quorum sont prévues par 
les décrets d’application, ce quorum est géné-
ralement atteint si les trois-quarts des associés 
sont présents aux assemblées. 

Comme dans les sociétés commerciales, les associés ou 
actionnaires de SEL exercent leur pouvoir de décision 
et de contrôle ; ils statuent notamment sur les comptes 
sociaux dans les conditions propres à chaque type de 
société et en principe dans les six mois de la date de 
clôture de l’exercice. 

Cas particulier des conventions réglementées : seuls les 
professionnels exerçant au sein de la société prennent 
part aux délibérations lorsque les conventions en cause 
portent sur les conditions dans lesquelles ils exercent 
leur profession ; le professionnel intéressé ne vote pas. 

majorité et quorum : les règles de majorité et de quorum 
sont celles applicables à la forme sociale retenue par 
la SEL, sous réserve que les professionnels en exercice 
détiennent plus de la moitié des droits de vote. 
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sCp sEL

Départ  
d’associé(s)

Un associé peur se retirer de la société, par 
exemple en cédant ses parts. Les profession-
nels membres d’une SCP ne peuvent en effet 
céder la clientèle, laquelle reste la propriété 
de la société ; ils cèdent des parts dont la va-
leur, sauf dérogation prévue par les décrets 
d’application, prend en considération une 
valeur représentative de la clientèle civile. 

Clause d’agrément : si, sauf clause particu-
lière, les cessions entre associés sont libres, 
les parts ne peuvent être cédées à des tiers 
professionnels qu’avec le consentement des 
associés représentant au moins les trois-
quarts des voix (les statuts pouvant imposer 
l’unanimité). 

Formalité de vente : les cessions doivent être 
constatées dans un acte.

Comme pour les SCP, les associés ou actionnaires 
de SEL ne peuvent céder la clientèle de la société :  
ils cèdent des titres sociaux sous la forme de 
parts ou d’actions selon le type de société. 

Clause d’agrément : pour les SEL, les règles 
diffèrent du régime de droit commun applicable 
aux sociétés commerciales. Les parts de SELARL 
ne peuvent être cédées à des tiers étrangers de 
la société qu’avec le consentement des trois-
quarts des associés exerçant la profession au 
sein de la société. Les cessions d’actions de SELA-
FA ou de SELAS sont aussi soumises à agrément, 
mais avec des règles de majorité différentes. 

responsabilité 

Les associés répondent indéfiniment des 
dettes sociales envers les tiers, mais pas 
solidairement. Chaque associé accomplit les 
actes professionnels et en répond sur l’en-
semble de son patrimoine ; la société est en 
fait solidairement responsable avec lui des 
conséquences dommageables de ses actes.

Les associés ou actionnaires bénéficient d’une 
responsabilité limitée pour les dettes relatives 
au fonctionnement de la société. Chacun d’entre 
eux répond sur l’ensemble de son patrimoine des 
actes professionnels qu’il accomplit, la société 
étant solidairement responsable avec lui.

régime fiscal

Les SCP relèvent en principe du régime fiscal 
des sociétés de personnes. L’imposition des 
bénéfices réalisés par la société est établie 
au nom de chaque associé pour la fraction 
correspondant à ses droits, sans distinguer 
selon que ces bénéfices sont distribués 
ou mis en réserve. Concrètement, chaque 
associé est imposé à l’impôt sur le revenu 
dans la catégorie des BNC. Dans la mesure où 
l’associé exerce son activité dans la société, 
ses parts sociales sont assimilées à des actifs 
professionnels. Du coup, il peut déduire ses 
frais professionnels de sa quote-part de 
résultat imposable et la cession des parts 
sociales relève du régime des plus-values 
professionnelles.
Dernier point : les SCP ont la possibilité 
d’opter pour l’IS. 

Le régime fiscal des SEL découle de leur forme 
juridique. Ces sociétés de forme commerciale 
sont en principe soumises à l’IS.

Les petites SEL peuvent exercer une option 
temporaire de cinq exercices pour le régime 
des sociétés de personnes (avec une adhésion 
possible à un CGA).


