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Auto-Entreprise, EI, Société : 
à quel moment changer de 
structure en Freelance ?



Faisons 
connaissance

Quelle est votre structure juridique ? 

Où en êtes-vous côté CA ?



Faisons 
connaissance

Jules Masson
Spécialiste comptabilité chez Indy

Renan Keraudran
CMO chez Cherry Pick



Qui sommes-nous ?

Indy, la comptabilité des indépendants tout simplement

de satisfaction client, 
au coeur de nos 
préoccupations

clients
(professions libérales en 

BNC, micro-entrepreneurs, 
sociétés à l’IS)

employés 
passionnés basés 

à Lyon

180+ 45K+ 4.8/5

👋 👩⚕🧑🎓👨💼 ⭐⭐⭐⭐⭐



Aujourd’hui

👉 Les seuils de la vie d’un freelance 

👉 Les différentes structures

👉 Quelle structure selon votre situation 

?



Les seuils de la vie d’un freelance 
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La vie d’un free

CA

CA > 36 500 €
→ L’admin devient complexe

+ Déclarations de TVA
+ Comptabilité robuste
+ Gestion des justificatifs

→ J’en profite pour passer au 
réel ou en société

CA < 36 500 €
+ Facturation
+ Pilotage de l’activité

CA > 72 600 €
→ Obligation de quitter le régime 
micro

+ Comptabilité complète
+ Liasse fiscale

→ Passage au réel ou en société

Souvent, je 
débute en Auto-

Entreprise 36 500 € 72 600 €

Si charges > 34% CA : Intérêt fiscal à quitter le régime micro → Passage 
au réel ou en société (Compta complète, liasse fiscale, …)



Le seuil de la TVA

Seuils de TVA pour une activité de service :

👉 Vous réalisez moins 34 400 € de CA sur un exercice : vous continuez de bénéficier de la 
franchise en base.

👉 Vous réalisez entre 34 400 € et 36 500 € de CA sur un exercice : vous êtes assujetti à TVA 
à partir du 1er janvier de l’exercice suivant.

👉 Vous dépassez 36 500 € de CA au cours d’un exercice : vous devenez assujetti à la TVA 
dès le 1er jour du mois de dépassement (il faut anticiper).

Concrètement : 
TJM à 500 EUR x 75 jours (3-4 mois) : vous dépassez le seuil au cours d’un exercice



Le seuil de chiffre d’affaires

👉 Pour bénéficier du régime de la micro-entreprise, vous ne devez pas dépasser 
un chiffre d’affaires de 72 600€ de CA sur les deux années précédentes. 

👉 Le dépassement de ce seuil une année ne vous oblige donc pas à passer au 
régime réel, mais dès la deuxième année le basculement est obligatoire. 

Vous pouvez choisir de passer au régime réel en dessous de ce seuil, 
notamment si vous avez des charges importantes. 



Le seuil des charges

👉 Les charges en micro-entreprise sont calculées sur une base forfaitaire 
représentant 34% de votre chiffre d’affaires. 

👉 Au delà de 34% de charges, le régime micro n’est plus rentable pour les 
entrepreneurs. 

👉 Il est alors intéressant de passer au régime réel ou en société, même si votre 
chiffre d’affaires ne dépasse pas les 72 600€. 



Le taux de charges déductibles

1. Estimez le montant de vos charges : Cotisation sociales, Loyer, Charges locatives, Matériel, 
Repas, Transport, Logiciel, Frais de plateforme, Rétrocession, Site Web, Référencement, …

2. Comparez le à vos recettes pour estimer le taux de charges déductibles :

3. Comparez ce taux à l’abattement forfaitaire de charges de 34%
a. Si le taux de charges < 34% alors il vaut mieux être au régime micro
b. Si le taux de charges > 34% alors il vaut mieux être au régime réel

Taux de 
charges =

Charges 
déductibles

Recettes



Quelques charges classiques en freelance

🏠 Le loyer, le chauffage, l’eau, l’électricité, le gaz, 
l’entretien et la réparation du local professionnel ;

📄 Les assurances liées à la profession ;

🖥 Le matériel informatique, le mobilier de bureau

🧑💻 La sous-traitance

⚙ Les logiciels propriétaires ou saas

🏢Cotisations URSSAF

🥙 Les repas



Les raisons pour passer en société

👉Pour s’associer ou embaucher

👉Améliorer sa notoriété vis à vis des tiers (Clients, Banques, Fournisseurs, …)

👉Projet immobilier d’ici quelques années

👉Contrôler sa rémunération, sa protection sociale et son imposition sur le revenu

👉Transmettre son activité (vendre, léguer, …)



👉 Les différentes structures 
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Différences entre Entreprise Individuelle et Société

L’entreprise et l’entrepreneur ne 
forment qu’une seule et même 

personne : la personne physique

La société est une personne distincte 
de l’entrepreneur : la personne morale

Dépôt d’un dossier sur 
https://www.guichet-

entreprises.fr/fr/

Séparation des patrimoines depuis 
février 2022

Les bénéfices sont reportés sur la 
déclaration de revenus (IR)

Capital social, statuts, dépôt au greffe, 
annonce légale, etc.

La société possède un patrimoine 
propre

Impôts sur les sociétés (IS) ou Impôts 
sur les revenus (IR)

PERSONNE

CONSTITUTION

PATRIMOINE

RÉGIME FISCAL

RÉGIME SOCIAL Travailleur non salarié (indépendant) 
géré par la SSI

SASU : dirigeant = assimilé salarié → régime 
général

EURL : gérant = travailleur non salarié → SSI

EI Société

https://www.guichet-entreprises.fr/fr/


Suivi des recettes uniquement

Focus sur la micro-entreprise et l’entreprise individuelle

Micro-entreprise

Déclaration 2042-C-PRO + déclaration de 
CA mensuelle ou trimestrielle à l’URSSAF

Abattement forfaitaire de charges de 34%
(bénéfice imposable = CA - CA x 0,34)

Suivi des recettes et des dépenses

Déclarations 2035, 2042-C-PRO

Bénéfice imposable = Recettes -
Dépenses déductibles 

Entreprise 
Individuelle



Dirigeant = assimilé salarié → régime général

Zoom sur la SASU et l’EURL

Liberté statutaire totale

Imposition par défaut à l’impôt sur les 
sociétés (IS)

Gérant = travailleur non salarié → SSI

Statuts encadrés par un modèle du CFE

Imposition par défaut à l’impôt sur les 
revenus (IR)

EURLSASU

Possibilité de cumuler avec vos 
indemnisations Pôle Emploi pendant 2 ans

Pas de cotisations sociales sur les 
dividendes

Déconseillé de cumuler avec les 
indemnisations Pôle Emploi

Cotisations sociales sur les dividendes



👉 Quelle structure selon votre 
situation ?

03



Quel statut selon votre situation ?

Ex salarié sans 
ARE Micro-Entreprise Ex salarié avec 

ARE

Micro/EI

Dépassement du seuil des 
72 600 € de CA ?

EI

2 fois ou
charges > 34%

0-1 fois et
charges < 34%

Micro

SASU

Créer une société ?

Non

Maximiser le revenu ou la 
protection sociale ?

Société

Oui

SASU EURL

Protection 
sociale Revenu



Quelques exemples concrets

👉 Souhaite travailler seul, sans associé ni 
salarié pour le moment.

👉 Bénéficiaire de l’ARE de Pôle Emploi
pendant 16 mois, à hauteur de 3 000€ par 
mois.

SASU

Seule la SASU permet de cumuler l’ARE 
avec le début de son activité

👉 Salariée, elle souhaite lancer une petite 
activité indépendante à côté. 

👉 Chiffre d’affaire prévisionnel de
25 000 € et 6 000 € de charges.

Micro-entreprise

Petite activité ne dépassant pas 34% 
de charges et 72 600€ de CA.

🧑💻 Virgil - Dev Android 🧑💻 Laura - Full stack dev



Micro-entreprise SASU

60 k€ de CA pour 
15k€ de charges (hors 

charges sociales)

Revenu après impôt = 26 000 €

Guillaume
Dev en freelance

Abattement forfaitaire de charges :  20 400 
€
Bénéfice imposable : 39 600 €

Impôt sur le revenu = 5 800 €

Charges sociales : 13 200 €

Revenu avant impôt = Bénéfice 
réel = 31 800 €

Revenu après impôt = 27 600 €

Salaire brut : 25 000 €  → Salaire net : 19 250 
€
Dividendes : 10 000 €

Revenu avant impôt = 29 250 €

Impôt sur le revenu = 1 650 €



Pour en savoir plus : indy.fr/l/cherrypick

Surprises

https://www.indy.fr/l/cherrypick


Questions & Réponses

Pour en savoir plus : indy.fr/l/cherrypick

https://www.indy.fr/l/cherrypick


Faire passer son loyer perso en charge 🏠

Vous pouvez, si vous exercez tout ou partie de votre activité à votre domicile, passer une 
partie de votre loyer en charge déductible.

👉 Justifier l’exercice d’une partie de votre 
activité à domicile

👉 L’adresse de votre domicile doit être le siège 
social de votre activité

👉 Avoir une pièce réservée à votre activité 
dans votre domicile (recommandé mais non 
obligatoire)

👉 locataire : toujours intéressant, Propriétaire : 
il faut calculer



Merci pour votre attention 🙂

Pour en savoir plus : indy.fr/blog

http://indy.fr/blog

