
ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU : 
COMMENT OPTER POUR L'IMPOT SUR LES SOCIETES ? 

Les entreprises ayant été soumises par défaut à l’impôt sur 
le revenu peuvent opter pour l’impôt sur les sociétés. Com-
ment s’opère le changement de type d’imposition ? 
Quelles conséquences sur le bénéfice imposable ? 

Quelles entreprises peuvent opter pour l'impôt sur les 
sociétés ? 

De par leur statut juridique, certaines entreprises relèvent 
obligatoirement du régime des sociétés de personnes : 
l'impôt sur le revenu. Elles ont toutefois la possibilité de 
choisir sur option, c’est-à-dire de manière facultative, 
d’être assujetties à l’impôt sur les sociétés (IS). Les entre-
prises concernées sont les suivantes : 

 l'EIRL (entreprise individuelle à responsabilité limitée) ; 
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 l'EURL avec un associé personne physique ; 
 la SNC (société civile en nom collectif) ; 
 la SCP (société civile professionnelle) ; 
 les sociétés en participation. 

L’entrepreneur individuel ayant choisi le statut de l’EIRL doit 
avoir au préalable déposé une déclaration d’affection du 
patrimoine au registre de publicité légale. 

Les EIRL relevant du régime fiscal de la microentreprise, sou-
haitant être assujettis à l’IS, doivent au préalable déclarer 
leur activité selon un régime réel d’imposition.  

Comment opter pour l’impôt sur les sociétés ? 

L'option pour l'IS peut être exercée : 

 sur décision de l'exploitant en cas d'exercice en entre-
prise individuelle ; 

 ou pour les sociétés, dans les conditions prévues par les 
statuts ou à défaut sur accord à l'unanimité des associés 
si les statuts ne prévoient aucune modalité d'exercice 
particulière de l'option. 

Il est possible de déposer une demande d'option pour l'im-
pôt sur les sociétés : 

 au moment de la création de votre entreprise, en cochant la case 
prévue à cet effet sur le formulaire de création d’entreprise. 

 après la création de votre entreprise, en notifiant votre 
demande d'option pour l'IS au service des impôts des 
entreprises (SIE) de votre établissement principal. Cette 
demande doit être faîte au plus tard avant la fin du 
3ème mois de l’exercice au titre duquel vous souhaitez 
que votre entreprise soit soumise à l’IS. 

Attention : si vous décidez d’être soumis à l’IS plutôt qu’à 
l’IR, cette option est irrévocable. Vous ne pourrez plus reve-
nir à l’IR ultérieurement. 

Quelles conséquences sur l’imposition du bénéfice imposable ? 

En optant pour l’impôt sur les sociétés (IS), votre entreprise 
devient imposable en tant qu’entité juridique sur les béné-
fices réalisés en France au cours de l’exercice annuel. 

Le taux de l’impôt sur les sociétés est un taux fixe fonction-
nant par palier en fonction du type d’entreprise et de son 
niveau de résultat. La loi de finances pour 2018 modifie le 
taux de l’impôt sur les sociétés en le ramenant à 28% pour 
les bénéfices inférieurs à 500 000€ et de 33,3% au-delà. 
Il sera ensuite porté à : 
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Depuis le 25 mai 2018, les professionnels collectant des 
données sur leurs clients ou leurs abonnés sont tenus 
de se conformer au Règlement général de la protection 
des données (RGPD). Ce règlement européen a pour 
objectif d’encadrer de traitement des données. Pour les 
aider, des entreprises peuvent les accompagner. Mais 
attention aux offres frauduleuses ! 

Quelles sont les pratiques abusives constatées ? 

La CNIL et la direction générale de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes  (DGCCRF) 
mettent en garde les professionnels souhaitant faire appel 
à une société pour se mettre en conformité au RGPD. 

Des entreprises profitent de ce contexte pour démar-
cher les professionnels, parfois de manière agressive, 
et leur proposer leurs services. 

Certaines de ces entreprises se prétendent mandatées 

par les pouvoirs publics et proposent des prestations 
onéreuses. 

Elles proposent parfois des prestations non suffisantes 
comme un simple échange ou l'envoi d'une documen-
tation. Sachez que se mettre en conformité avec le 
RGPD nécessite plus que ce type de prestations mais un 
accompagnement professionnel qui analyse vos be-
soins, propose une solution adaptée et assure un suivi. 

Attention : Ce démarchage peut être un moyen de col-
lecter des renseignements sur votre société, en vue 
d’un piratage ou d’une escroquerie. Restez vigilants ! 

Les bons réflexes à adopter 

Avant de vous engager avec une entreprise, vérifiez : 

 l’identité de l’entreprise démarcheuse sur internet 
par exemple 

 la nature des services proposés 
 les dispositions contractuelles ou précontractuelles 

Méfiez-vous des entreprises utilisant des communica-
tions prenant les formes d'une communication officielle 
émanant d'un service public. 

RGPD : ATTENTION AUX ARNAQUES ! 

LES DERNIERES BREVES 

Rupture du contrat 

Le salarié licencié en vertu d'une autorisation par or-
donnance du juge commissaire est recevable à contes-
ter la cause économique de son licenciement lorsqu'il 
prouve que cette autorisation résulte d'une fraude. 

Source : Cass. soc. 4-7-2018 n° 16-27.922 FS-PB 

Contrôle - Contentieux 

Est irrecevable la requête en rectification d'un ar-
rêt introduite par un salarié ayant signé 
une transaction ayant pour objet de fixer les conditions 
d'exécution de cet arrêt et emportant renonciation à 
tous droits, actions, prétentions vis-à-vis de l'une ou 
l'autre des parties, et réglait définitivement le litige sur-
venu entre les parties. 

Source : Cass. soc. 4-7-2018 n° 16-28.532 FS-D)  

Par nos compétences, notre expérience, y compris 
d’employeur, le cabinet Agora SEA  vous aide à or-
ganiser et à préparer  la gestion sociale de votre  
entreprise de manière optimale. Pour en savoir plus 
ou pour nous rencontrer n’hésitez pas à nous consulter. 
Contactez-nous à info@agora-sea.fr. 

 31% au-delà de 500 000€ en 2019 ; 
 28% sur l’ensemble des bénéfices en 2020 ; 
 26,5% en 2021. 

Les petites et moyennes entreprises dont le chiffre 
d'affaire est inférieur à 7,63 millions d'euros peuvent 
bénéficier d'un taux réduit de 15% sur la tranche de 
leurs bénéfices inférieurs à 38 120€. 

Le bénéfice net de votre entreprise, déduction faite de la 
rémunération des dirigeants doit être déclaré sur 
le formulaire de l’impôt sur les sociétés. 

La rémunération des dirigeants et les dividendes re-
çus doivent être déclarés sur la déclaration personnelle de 
revenus dans les cases prévues à cet effet : « traitements et 
salaires » et « revenus de valeurs et capitaux mobiliers ». 

Nous pouvons vous accompagner dans l’ensemble de vos dé-
marches, n’attendez pas contactez-nous à info@agora-sea.fr 


