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SEL : Société d’ Exercice Libéral

SCP : Société Civile Professionnelle

SCM : Société Civile de Moyens



SEL : Société d’Exercice Libéral

99% des SEL sont des SELARL

Sur le plan fiscal : 
Impôt sur les Sociétés IS, porte sur le bénéfice

Sur le plan de la responsabilité : 
Responsabilité à hauteur du capital

Responsabilité professionnelle illimitée



SEL : Société d’Exercice Libéral

AVANTAGES INCONVENIENTS

 Capitaux extérieurs

 Limitation de responsabilité

 Optimisation gestion fiscale

 Optimisation gestion sociale

 Obligation Comptabilité

Commerciale

 Fonctionnement lourd et 

complexe

 Fiscalité transmission 

alourdie



SCP : Société Civile Professionnelle

Ce sont des sociétés civiles et non commerciales

Sur le plan fiscal : 
Régime des bénéfices non commerciaux

Régime de l’IS, option irrévocable.

Sur le plan de la responsabilité : 
Responsabilité solidaire et indéfinie des dettes sociales

Responsabilité professionnelle illimitée mais la SCP est solidairement 

responsables des conséquences dommageables



SCP : Société Civile Professionnelle

AVANTAGES INCONVENIENTS

 Fonctionnement simple

 Compta non commerciale

 Intérêt commun des associés

 Intégration simple d’un associé

 Solidarité entre les associés

 Vote « un homme/une voix »



SCM : Société Civile de Moyens

Ce sont des sociétés civiles

Sur le plan fiscal et comptable: 
Non assujettie à l’IS

Parts sociales attribuées à chacun des associés

Sur le plan de la responsabilité : 
Responsabilité indéfinie mais répartie au prorata des parts détenues 

Associé responsable à titre personnel et sur son capital propre 



SCM : Société Civile de Moyens

AVANTAGES INCONVENIENTS

 Aucun capital minimum n’est 

imposé

 Totale indépendance de 

chaque praticien

 Responsabilité à titre 

personnel sur capital propre
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