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W O R K   S M A R T 
 

Quelle forme juridique pour mon entreprise ?  
 
Lorsque vous débutez comme „indépendant“, respectivement dans le portage salarial, 
une série de questions juridiques et économiques vous font face. Il s’agit notamment de 
décider quelle forme juridique doit adopter l’entreprise dans laquelle vous vous lancez. 
Une série de critères jouent un rôle. Le présent aide-mémoire vous guide à travers des 
questions de base afin de vous soutenir dans votre décision. 
 
 

1. Problématique 

Celui qui souhaite se lancer dans une activité commerciale doit revêtir celle-ci d’un man-
teau juridique. Le droit suisse offre tout un catalogue de formes juridiques pour votre en-
treprise. Pour choisir, il s’agira de se poser une série de questions, notamment : Qui sup-
porte le risque économique respectivement répond des dettes ? Combien de capital est-
il nécessaire ? Quelles sont les conséquences fiscales ? Les explications qui suivent of-
frent une vue d’ensemble sur trois des formes juridiques possibles pour votre entreprise.  
 

2. Trois formes juridiques courantes pour votre entreprise 

1. La société anonyme (SA) 

La société anonyme est considérée comme la forme juridique classique pour les en-
treprises requérant un haut capital. L’une de ses caractéristiques est d’offrir une res-
ponsabilité très limitée et d’avoir des parts pouvant être transférées facilement.  
 
La SA naît avec son inscription au registre du commerce. Elle peut être fondée par 
une ou plusieurs personnes naturelles ou juridiques. Celles-ci apportent un capital di-
visé en parts appelées actions. Le capital-actions doit être d’au moins CHF 100 000. 
20% du capital-actions, mais au moins CHF 50 000, doivent être apportés dès le dé-
part, en espèces ou en nature (biens immobiliers, machines, …). Les dettes de la SA 
ne sont garanties que par l’actif social. La SA est une personne juridique faisant l’objet 
d’une imposition séparée. Il en découle un désavantage appelé de double-imposition. 
Lorsque la SA réalise un bénéfice, celui-ci est soumis à l’impôt. Les dividendes qu’elle 
verse sur ce bénéfice sont ensuite eux aussi soumis à l’impôt (spécifiquement : à l’im-
pôt sur le revenu dans le chef de l’actionnaire). De même, la SA paie un impôt sur son 
capital et l’actionnaire qui détient une partie de ce capital sous forme d’actions voit ces 
actions soumises à l‘impôt sur la fortune.   
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2. La société à responsabilité limitée (Sàrl) 

La Sàrl est une personne juridique requérant un capital de départ moins important et 
dont les dettes ne sont garanties que par l’actif social. C’est pourquoi elle est très 
appréciée comme forme juridique en Suisse.  

 
Comme la SA, la Sàrl naît avec son inscription au registre du commerce. Sa fondation 
est soumise à acte notarié.  Le capital de base s’élève au minimum à CHF 20 000, qui 
doivent être entièrement apportés, en espèces ou en nature. Comme la SA, la Sàrl 
fait l’objet d’une double-imposition (impôt sur le bénéfice/impôt sur le revenu ; impôt 
sur le capital/impôt sur la fortune).   
 

3. L’entreprise individuelle 

Pour beaucoup de jeunes entrepreneurs/euses, l’entreprise individuelle est le premier 
choix, car elle n’est pas soumise à un capital minimum et peut être fondée sans beau-
coup d’efforts.  
 
L'entreprise individuelle naît dès la prise d'une activité économique indépendante et 
durable et non pas seulement lorsqu’elle est inscrite au registre du commerce. Une 
personne naturelle unique en est la propriétaire. Capital et direction sont ainsi réunis 
en une main, ce qui offre une large liberté de décision. Le revers de la médaille est 
que la personne en question répond des dettes personnellement de manière illimitée. 
Les avoirs privés et commerciaux sont imposés de manière commune.  

 
 

3. Pour plus d’informations 

En cas de questions, n’hésitez pas à nous contacter par courriel : action@employes.ch 
ou à appeler notre service juridique par téléphone, en indiquant l’expression „Work Smart“ 
au 044 360 11 11. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exclusion de responsabilité : Cet aide-mémoire a pour but d’offrir un aperçu de la matière traitée et ne sau-
rait se substituer à un conseil individuel. 
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