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Dans quel type de
structure exercez-vous,
et depuis combien de
temps?

Mon associé Olivier
Guichard et moi nous
sommes
constitués
en SELARL en 2010.
Auparavant, j'ai été
collaboratrice chez un avocat indépendant,
qui n'était pas en structure, et Olivier Gui
chard était associé dans une SCP. Lorsque
nous avons décidé de monter notre structure,
Olivier a donc dû quitter la SCP dans laquelle
il était associé, et de mon côté j'ai quitté mon
cabinet, et suis restée seule quelques temps.
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Vous avez donc exercé
dans des structures
différentes, pourquoi ce
choix de la S ELARL ?

Nous avons hésité
entre recréer une SCP
ou passer sous une
forme de société com
merciale, SELARL en
l'occurence, sachant que de toutes façons,
ce choix ne change absolument à l'exercice
même de la profession. Plusieurs éléments
nous ont fait pencher en faveur de la SELARL.
Tout d'abord, les aspects fiscaux. L'assujettis
sement à l'impôt sur les sociétés nous sem
blait plus avantageux que de rester sous le ré
gime des bénéfices non commerciaux. Cela a
été un élément déterminant dans notre choix.
En outre, lorsque nous avons constitué notre
société, nous avons également vendu notre
clientèle à la SELARL ; c'était important pour
nous de séparer nos actifs professionnels de
notre patrimoine personnel, ce que permet de
faire la SELARL.
D'autre part, nous avons aussi fait le choix
d'être tous les deux co-gérants, avec des parts
égales dans la structure, et le régime social de
gérant est intéressant.
Par ailleurs, une part de notre clientèle étant
constituée d'entreprises, de sociétés, nous
avons eu l'impression que le fait d'être nous
mêmes constitués en société, enregistrée en
tant que telle au RCS avait pour eux un côté
rassurant.
Enfin, il y a peut-être, attaché à notre choix, un
indéniable« effet mode». À l'époque où nous
réfléchissions au choix de notre structure,
tout le monde autour de nous se constituait
en SEL. Nous avons sans doute été influencés
par cette masse.

Dalloz avocats 1
Aujourd'hui, après
deux années d' exis
tence de votre cabinet,
êtes-vous satisfaits de
votre choix?

16 Dalloz Avocats

Oui, nous sommes
très satisfaits des pos
sibilités offertes par la
SELARL, et n'envisa
geons absolument pas
de changer.•

de SCP et d'associations ou d'AARPI même
si celles-ci ont opté pour l'impôt sur les so
ciétés. Notons que le gérant de SELARL n'a
aucun intérêt à être assujetti au régime géné
ral car il ne peut bénéficier de l'assurance
chômage. Ceci explique que la plupart des
associés minoritaires de SELARL optent pour
un système dans lequel les associés sont aussi
gérants et forment ainsi un collège de gérants
qui détiennent plus de 50 % des parts de la
société. Ils sont alors co-gérants majoritaires
et assujettis au régime social des travailleurs
indépendants.
Notons que l'assujettissement au régime des
travailleurs indépendants demeure la règle
pour les SCP ou les associations même si
celles-ci ont opté pour l'IS.

Conclusion sur les aspects sociaux:
Pas de différence entre les différentes structures
d'exercice. Attention : En SELARL, une rému
nération versée à un gérant minoritaire au titre
des fonctions de gérant (différente de la rémuné
ration versée à l'associé au titre de son activité
d'avocat) est soumise au régime général.
Une différence fondamentale entre les modes
d'exercice se situe sur le plan comptable. Les
sociétés de personnes qui n'ont pas opté pour
l'impôt sur les sociétés fonctionnent avec une
comptabilité dite d'encaissements alors que
les sociétés de capitaux telles que les SEL fonc
tionnent avec une comptabilité dite d'engage
ments. Outre les différences sur le plan fiscal
évoquées ci-dessus, les deux régimes comp
tables ne sont pas soumis aux mêmes obliga
tions. La SCP (non soumise à l'IS) tiendra un
livre journal, une liste des immobilisations
et des amortissements mais n'a pas l'obliga
tion d'établir un bilan. La SEL doit remplir
toutes les obligations des sociétés commer
ciales, à savoir la tenue d'un livre journal, d'un
grand livre, d'un livre inventaire ainsi que les
comptes annuels bilan et compte de résultat et
leurs annexes. Si ces obligations comptables
peuvent paraître une contrainte, les avocats qui
ont opté pour l'exercice en SEL reconnaissent
que la comptabilité commerciale est un gage
de discipline et de transparence. Elle influe de
manière favorable sur
• La qualité de la facturation. Toute facture
émise entre dans le chiffre d'affaires et affecte
le résultat. Toute facture non payée (ou payée
en retard) doit faire l'objet d'un traitement
comptable adapté.
• La gestion des risques du cabinet. Les
risques du cabinet sont provisionnés qu'il
s'agisse du risque client sur certaines factures
ou des risques de gestion tels qu'un litige
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prud'homal avec un salarié ou un différend
sur un calcul de cotisations sociales.
• La lisibilité des dettes. Toutes les dettes
sont enregistrées indépendamment de leur
paiement.

tables de leurs propres clients. Si la pratique
de la comptabilité d'engagements n'est pas
une garantie de bonne gestion, l'expérience
montre qu'elle est propice à une gestion plus
rigoureuse.

L'avocat a une meilleure lecture de son acti
vité. La comptabilité d'engagements incite à
une gestion prévisionnelle qui favorise une
meilleure gestion de la relation financière avec
les clients. Avec l'aide de leurs experts-comp
tables, les avocats associés de SEL mettent en
place des outils de gestion qui améliorent l'or
ganisation. Enfin, la pratique de la comptabi
lité d'engagements permet aux avocats d'être
mieux sensibilisés aux préoccupations comp-

Les obligations de la comptabilité commerciale
peuvent être ressenties comme une contrainte
mais la comptabilité des SEL présente aussi
l'avantage d'être une comptabilité unique. Les
avocats en association ou en AARPI devront
en pratique.....tenir une« double comptabilité».
Chaque associé tiendra en effet son compte
d'exploitation personnel en plus de la compta
bilité tenue au niveau de l'association.
suite page 18...
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Incidences
pratiques du
régime de
responsabilité
des associés
de SCP

Bernard Saintourens

D

ès lors que la loi n° 2011-331 du
28 mars 2011 a supprimé les mots «
et solidairement » de l'alinéa pre
mier de l'article 15 de la loi du 29
novembre 1966, les associés de SCPne répondent
qu' « indéfiniment » des dettes sociales à l'égard
des tiers. Cette forme de société rejoint donc sur
ce point le régime de droit commun des sociétés
civiles tel qu'il figure à l'article 1857 du code civil.
Dès lors qu'il ne s'agit plus que d'une obligation
conjointe, pour déterminer la part de chaque
associé dans l'obligation à la dette, sans doute
convient-il de se référer à l'article 1857 code civil
selon lequel chacun est tenu à proportion de sa
part dans le capital social. La SCP demeure tou
tefois une société à risque illimité, ce qui la dis
tingue des SELARL, SELAFA ou SELAS pour les
quelles la limitation traditionnelle des obligations
des associés aux dettes sociales à l'égard des tiers
résulte du montant de l'apport.
Une attention particulière doit être apportée à
l'application de la réforme dans le temps. Au titre
des dispositions transitoires, l'article 37 de la loi
du 28 mars 2011 prévoit que la suppression de la
solidarité est applicable aux obligations nées pos
térieurement à la publication de la loi. Le régime
ancien de solidarité va donc subsister.L'effet de la

Suite de la page 17
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Conclusion sur les aspects comptables :
Les contraintes de la comptabilité commerciale
des SEL sont compensées par les avantages liés
à la rigueur et à la discipline de la comptabilité
d'engagements.

LES IMPLICATIONS JURIDIQUES
Sur le plan juridique, les critères de choix de la
structure d'exercice se cristallisent autour de trois
points:

Les départs d'associés

7 Modifie l'article 10 de la loi 66879 du 29 nov. 1966.
8 Actuel avocat du 9 février 2012
« SEL : cette mesure règlerait à
l'avance de futurs litiges entre
associés», explications de Rol
land Nino.
9 Loi n' 2012-387 du 22 mars
2012.
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Antérieurement à la loi du 28 mars 2011, de très
nombreux litiges survenaient dans le cadre de
SCP car l'associé partant avait le droit en vertu
de l'article 1843-4 du code civil d'exiger le rachat
de ses parts par ses associés. En cas de désaccord
sur la valorisation, un expert était désigné pour
trancher. Les nombreux conflits découlant de
l'application de l'article 1834-4 étaient causés par
le paradoxe résultant du fait qu'un associé pou
vait quitter une structure suivi par sa clientèle et

prescription des obligations pourra venir mettre
un terme à l'obligation solidaire mais il faudra
être attentif aux hypothèses pour lesquelles la
date de naissance de la créance peut être dis
cutée (not. contrats à exécution successive ). En
outre, en cas d'entrée d'un nouvel associé dans
une SCP préexistante, postérieurement au 28
mars 2011, il peut donc être tenu solidairement
pour des dettes qui étaient nées avant l'entrée en
vigueur de la loi. La seule consultation de l'état
du droit positif, et notamment du libellé actuel
de l'article 15, pourrait bien lui donner une vision
fausse du risque réellement encouru.

•

La préconisation pratique est en conséquence
de revoir systématiquement les statuts des SCP
anciennes. En effet, bien souvent, les statuts re
produisent ( certes inutilement mais les habitudes
sont ainsi...) le contenu de l'article 15 de la loi de
1966. La clause statutaire fait alors apparaître que
les associés répondent indéfiniment et solidai
rement des dettes sociales à l'égard des tiers. Le
maintien de cette clause pourrait être interprété
comme un engagement conventionnel pris au
bénéfice des tiers et la solidarité pourrait alors
jouer, nonobstant la réforme réalisée par la loi du
28 mars 2011. •

dans le même temps demander à être indemnisé
par le rachat de ses parts. Les problèmes étaient
alors exacerbés par le fait que les modalités tra
ditionnelles de valorisation comptable proposées
par les experts désignés n'étaient pas adaptées à
la situation d'un cabinet fragilisé par un départ.
L'article 30 de la loi du 28 mars 2011 permet à
l'unanimité des associés d'une SCPde fixer dans
les statuts les règles déterminant la valeur des
parts sociales7.
Les associés de SEL pouvaient déjà prévoir dans
les statuts les modalités d'évaluation de leurs
titres mais en cas de désaccord, les dispositions
de l'article 1843-4 doivent s'appliquer car elles
demeurent d'ordre public. La loi du 28 mars
2011 avait donc fait naître une inégalité de trai
tement entre les associés de SCP qui peuvent
maintenant déroger à l'article 1843-4 et les asso
ciés de SEL qui restaient tenus par celui-ci en cas
de désaccord des associés sur les éventuelles
dispositions statutaires fixant les règles d'éva
luation des parts sociales8• Toute ambiguïté sur
ce point a été levée par la loi dite Warsmann du
22 mars 2012 relative à la simplification du droit
et à l'allègement des démarches administra
tives 9. L'article 29 de la loi Warsmann modifie
l'article 10 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre
1990 en y ajoutant deux alinéas. Désormais,
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pour l'application des articles L. 223-14 et
L. 228-24 du code de commerce et par exception
à l'article 1843-4 du code civil, les statuts des
SEL peuvent à l'unanimité des associés fixer les
principes et les modalités applicables à la déter
mination de la valeur des parts sociales. Aussi,
toujours à l'unanimité, les statuts peuvent ex
clure la valeur représentative de la clientèle de la
valorisation des parts sociales. Cette rédaction
est calquée sur celle de la loi du 28 mars 2011
dans ses dispositions relatives aux SCP10
L'association et l'AARPI permettent de régler le
plus simplement les éventuels problèmes liés au
départ d'un associé. En effet, le contrat d'asso
ciation peut, conformément aux dispositions de
l'article 124 du décret du 27 novembre 199111,

considérer que l'association ne développe pas de
clientèle propre et que chaque membre a vocation
à être propriétaire de la clientèle pour laquelle il
travaille12• Cette clientèle est alors apportée en
jouissance le temps de l'association et reprise
en cas de départ de l'associé. La reprise de cette
clientèle apportée en jouissance se traduira dans
la pratique par le fait que l'avocat se réinstallera
avec les clients qui voudront le suivre. L'associa
tion étant dénuée de personnalité morale et les
droits de l'as.socié ne se matérialisant pas par des
droits sociaux, il ne pourra y avoir de débat entre
les associés sur une reprise de droits sociaux. Le
départ de l'associé entraîne simplement la signa
ture d'un nouveau contrat d'association entre les
associés qui restent.

10 Article 30 de la loi 2011-331 du
28 mars 2011.
11 Décret n" 91-1197 du 27 nov.
1991 organisant la profession
d"avocat.
12 L'Association d'avocats à res
ponsabilité professionnelle indi
viduelle - fascicule édité par le
Barreau de Paris, juill. 2007.

