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 Le professionnel libéral, associé d’une société, 
peut percevoir trois types de rémunération : 
  la rémunération du capital, sous forme de 
dividende ; 
 une rémunération en tant que mandataire so-
cial, fi xée par l’organe compétent de la société; 
  et enfi n une rémunération dite « technique » 
en contrepartie de son activité au sein de la 
société qui sera souvent la plus importante et 
qui induit certaines diffi cultés.

  Si le régime social des rémunérations des asso-
ciés de SEL et de SEDC semble clair et fi gé, il 
n’en est pas de même de leur régime fi scal. En 
effet, si celui-ci est limpide quand les disposi-
tions de l’article 62 du code général des impôts 
(CGI) sont applicables, il n’en est pas de même 
quand la loi est muette et que les positions de 
l’administration fi scale semblent en opposition 
à la jurisprudence récente du Conseil d’État.

  De plus, la loi « Macron » n° 2005-990 du 6 août 
2015 qui ouvre aux professionnels libéraux 
l’accès aux SEDC pose des questions non réso-
lues en matière de distribution de dividende 
notamment.

   Les questions résolues

   Aspects sociaux

  La Cour de cassation  1  a admis que le profes-
sionnel libéral qui perçoit une rémunération 

technique dans le cadre de l’exercice de sa 
profession, relève du régime de protection 
sociale des travailleurs non salariés (TNS).

  En ce qui concerne le dirigeant de SELAFA, il 
est admis par la jurisprudence  2  qu’il soit assu-
jetti au régime général de la sécurité sociale au 
titre de la rémunération de son mandat social. 
En présence d’une SELAS, une circulaire de 
l’ACOSS du 4 janvier 2010 n° 2010-001 prévoit 
que « […] l’affi liation des dirigeants de SELAS 
au régime général a été admise, par assimila-
tion aux statuts des dirigeants de SELARL et 
SELAFA ».

  Cette solution ouvre la voie à une double 
affi liation aux régimes sociaux. Il convient 
alors de distinguer la rémunération du man-
dat social du dirigeant de celle résultant de 
l’activité professionnelle du professionnel 
libéral.

  Pour la rémunération de son mandat social, 
le gérant minoritaire de SELARL et de SARL 
ainsi que les mandataires sociaux des SA, 
SAS, SELAS et SELAFA sont soumis au ré-
gime général de la sécurité sociale  3 . Le gérant 
majoritaire ou appartenant à un collège de 
gérance majoritaire d’une SELARL ou SARL 
reste soumis au régime des TNS.

  Pour la rémunération technique de son acti-
vité professionnelle libérale, l’associé manda-
taire social ou non des sociétés visées ci-des-
sus est soumis au régime des TNS.

 Il semblait acquis que la rémunération « technique » perçue par un associé 
exerçant son activité libérale au sein d’une société était imposable comme un 
salaire et non comme un BNC, l’associé n’étant pas un prestataire. Tel était l’état 
de la doctrine confi rmée par une ancienne réponse  Cousin  de 1996 reprise au 
BOFiP. Le Conseil d’État, par deux arrêts de 2013 et de 2017, sème le trouble en 
qualifi ant de BNC lesdites rémunérations. 

 Le régime social et fi scal 
des rémunérations des associés 
de société d’exercice libéral 
et de droit commun 

  1   Civ. 2 e , 15 mai 2008, n° 06-
21.741 .

    2   Civ. 2 e , 20 juin 2007, n° 06-
17.146,  Bouvier c/ Caisse d’as-
surance vieillesse section pro-
fessionnelle des pharmaciens , 
D. 2007. 2035.

     3   CSS, art. L. 311-3, 11°.
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         4   CGI, art. 8.
         5   CGI, art. 154    bis .
     6   BOI-IR-PAS-10-10-20 n° 90.
         7   BOI-RSA-GER-10-10-20, § 140, 

12 sept. 2012.
         8   Rép. min. Économie, n° 74869.

   Aspects fi scaux

  En préliminaire, il convient de préciser que la 
SEL ou la SEDC est supposée être imposable 
de plein droit ou après exercice d’une option 
à l’impôt sur les sociétés. Dans le cas inverse, 
le régime social des TNS s’applique dans tous 
les cas et le résultat de la structure d’exercice 
est imposé par translucidité fi scale  4  au nom 
des associés dans la catégorie des BNC.

  Les dispositions de l’article 62 du CGI per-
mettent l’imposition de la rémunération des 
fonctions techniques et du mandat social de 
l’associé gérant majoritaire ou membre d’un 
collège de gérants majoritaires dans la catégo-
rie des traitements et salaires. Les cotisations 
versées à des régimes de prévoyance et de re-
traites complémentaires dites de la loi Made-
lin  5  sont déductibles dans les conditions pré-
vues à cet article. En matière de prélèvement à 
la source, ces revenus sont soumis aux règles 
dites de l’acompte contemporain  6 .

   Aspects sociaux et fi scaux : les dividendes

  L’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale 
prévoit, pour les dirigeants et associés qui 
exercent leur activité dans une société impo-
sée à l’impôt sur les sociétés et qui relèvent du 
régime des TNS, la réintégration dans l’assiette 
des cotisations sociales de la fraction des divi-
dendes qui excèdent 10 % du capital social, des 
primes d’émission et des comptes courants.

  Cette règle s’applique depuis le 1 er  janvier 2009 
à toutes les SEL en ce compris les SELAFA et 
les SELAS. Sont donc concernés tous les asso-
ciés majoritaires ou minoritaires, mandataires 
sociaux ou non, de la SEL à l’exception du gé-
rant minoritaire de la SELARL. La situation du 
professionnel libéral minoritaire, non gérant et 
qui exerce son activité dans des conditions qui 
le placent dans un lien de subordination, ne de-
vrait pas exister en pratique mais permettrait 
aussi de ne pas ajouter les dividendes pour le 
calcul des cotisations sociales.

  En ce qui concerne les SEDC, la règle s’ap-
plique aussi, depuis le 1 er  janvier 2013, au gé-
rant majoritaire de SARL mais pas à l’associé 
minoritaire, gérant ou non, de SARL. La situa-
tion des dirigeants de SAS qui exercent des 
fonctions techniques est analysée ci-dessous.

   

Les questions non réglées

   Les règles fi scales applicables à la rému-
nération de fonctions techniques

  La loi ne régit pas la question du régime fi scal 
de la rémunération de la fonction technique 
des associés d’une SEL ou d’une SEDC. Or, 
force est de constater que la doctrine adminis-
trative et la jurisprudence s’opposent.

   La doctrine

  Par deux réponses ministérielles, la DGFiP a 
indiqué que la rémunération technique des 
associés d’une SEL était imposée dans la caté-
gorie des traitements et salaires. Tout d’abord, 
la réponse ministérielle  Cousin  du 16 sep-
tembre 1996, opposable à l’administration fi s-
cale car reprise au BOFiP  7  nous indique que 
« les rémunérations des autres associés d’une 
SELARL qui exercent leur activité au sein de 
ladite société et qui n’ont pas de ce fait de 
clientèle personnelle relèvent normalement 
du régime des traitements et salaires ».

  Une réponse ministérielle  Lamour  du 15  août 
2006  8 , inopposable désormais à l’administra-
tion fi scale, car non reprise au BOFiP, allait 
dans le même sens. Ainsi, le critère retenu par 
l’administration fi scale semble être l’exercice de 
son activité professionnelle, par le professionnel 
libéral, associé d’une SEL ou d’une SEDC, au 
sein d’une société qui exploite la clientèle.

  Cette analyse est en parfaite résonnance avec 
les textes applicables aux SEL. Rappelons en 
premier lieu les dispositions de l’article 1 er  der-
nier alinéa de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 
1990 : « Elles [ les SEL ] ne peuvent accomplir 
les actes d’une profession déterminée que par 
l’intermédiaire d’un de leurs membres ayant 
qualité pour exercer cette profession.  » Plus 
particulièrement et à titre d’exemple pour 
l’une des professions réglementées couverte 
par la loi, la profession d’avocat, l’article 21 
du décret n° 93-492 du 25 mars 1993 précise 
que « chaque avocat associé exerçant au sein 
d’une société d’exercice libéral exerce les fonc-
tions d’avocat au nom de la société ».

  Après le vote de la loi «  Macron  » en août 
2015, permettant l’exercice de professions ré-
glementées dans des SEDC, la DGFiP n’a pas 
étendu explicitement sa doctrine aux SEDC 
en mettant le BOFiP à jour.

  Une observation complémentaire, hélas non 
défi nitive, va dans le sens de l’imposition de la 
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rémunération des associés de SEL en traitements 
et salaires. Il sera noté qu’elle ne concerne pas 
pour autant les SEDC ! En effet, dans un cour-
rier, dont nous avons eu connaissance, adressé 
fi n 2018 à un bâtonnier qui s’inquiétait de la mise 
en œuvre du prélèvement à la source dans les 
cabinets d’avocats exerçant sous forme de SEL 
et qui versent des rémunérations à leurs associés 
(hors fonction de dirigeant), il a été répondu, 
1) qu’en application de l’article 204 B du CGI, 
ces rémunérations donnent lieu à l’application 
de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de 
l’article 204 A du CGI et 2) que la structure tenue 
d’effectuer la retenue à la source devra souscrire 
une déclaration PASRAU à raison des revenus 
d’activité versés aux associés de la SEL dès lors 
que les rémunérations en cause ne sont pas dans 
le champ de la déclaration sociale nominative 
(DSN).

  Cette position de l’administration ne règle 
toutefois pas la déductibilité des cotisations 
sociales réglées au titre de la loi « Madelin ». 
En effet, ces cotisations ne sont déductibles 
que  dans le cadre  de revenus imposés en BNC 
ou celui de l’article 62 du CGI.

   La jurisprudence

  Deux arrêts du Conseil d’État de 2013 et de 
2017 ont considéré que l’imposition de la ré-
munération technique des associés de SEL de-
vait être imposée dans la catégorie des BNC.

  Par un arrêt du 16 octobre 2013  9 , le Conseil 
d’État a statué sur le régime fi scal de la rémuné-
ration technique d’un associé. En l’espèce, un 
avocat détenait 3 % du capital de la SEL dont il 
était associé. Il avait déclaré ses revenus dans la 
catégorie des BNC puis revendiqué par la suite 
le régime des traitements et salaires. Caractéri-
sant l’absence de lien de subordination entre la 
société et l’avocat, le Conseil d’État en déduit 
que « […] les revenus perçus par [ l’associé ] dans 
l’exercice de son activité d’avocat devaient être 
imposés dans la catégorie des bénéfi ces non 
commerciaux […] ».

  Il convient de noter que la Haute juridiction 
n’a pas tranché la question de savoir si le fait 
d’être associé d’une SEL excluait fi nalement 
la qualité de salarié. C’est le contribuable lui-
même qui semble s’être exclu du régime de 
salarié, tout en le revendiquant.

  Selon le Conseil d’État, c’est bien le lien de 
subordination qui serait le « juge de paix » 
entre le régime des traitements et salaires ou 
des BNC. Or, par essence, un professionnel 
libéral qui dépend d’un Ordre n’a pas de lien 

de subordination intellectuelle avec la struc-
ture dont il est associé pour les prestations 
techniques qu’il rend par son intermédiaire. 
La conclusion devrait être toujours inexora-
blement la qualifi cation de BNC.

  Par un arrêt du 8 décembre 2017  10 , le Conseil 
d’État a statué dans le même sens. En l’espèce, 
un directeur de laboratoire d’ analyses médi-
cales est gérant majoritaire d’une SELARL, puis, 
après transformation de la SELARL en SELAS, 
devient président non rémunéré de la nouvelle 
société. Après la transformation, l’administra-
tion fi scale remet en cause les déductions des 
cotisations « Madelin » opérées par le directeur 
du laboratoire sur ses revenus imposables.

  « [ Toutefois, ] lorsque le président d’une société 
d’exercice libéral à forme anonyme ou d’une 
société d’exercice libéral par actions simpli-
fi ée exerce au sein de cette société, en plus de 
son mandat de président du conseil d’admi-
nistration, une activité professionnelle dans 
des conditions ne traduisant pas l’existence 
d’un lien de subordination à l’égard de la so-
ciété, les rémunérations qu’il perçoit à ce titre 
conservent la nature de bénéfi ces non commer-
ciaux et sont assujetties à l’impôt sur le revenu 
dans la catégorie correspondante… ».

  Le Conseil d’État a cassé l’arrêt pour erreur de 
droit, la cour n’ayant pas recherché l’existence 
ou non d’un lien de subordination entre la 
structure d’exercice et son associé, et renvoyé 
l’affaire devant la CAA de Nancy qui devrait 
rendre prochainement son arrêt. La Haute 
juridiction confi rme bien que le critère qu’elle 
considère comme pertinent est celui du lien 
de subordination, qui ne pourra jamais être 
prouvé dans le cadre de l’exercice d’une pro-
fession libérale.

  Le Conseil d’État considère implicitement que 
le professionnel libéral, quel que soit le mode 
d’exercice de son activité, exploite une entre-
prise libérale indépendamment de la société 
qui exploite la clientèle. Cette conception 
semble contraire à l’article 1 er  de la loi du 31 dé-
cembre 1990 et aux différents décrets pris pour 
son application qui précisent que la profession 
libérale est exercée par la société qui exploite 
la clientèle, par l’intermédiaire de ses associés.

  La position du Conseil d’État a le mérite de 
régler la problématique de la déductibilité des 
cotisations de la loi «  Madelin  ». Elle induit 
obligatoirement, d’une part, l’adhésion à une 
association agréée pour éviter la surtaxe de 
25 % sur les BNC et, d’autre part, la déclara-
tion des revenus sur une déclaration n° 2035.          9   CE 16 oct. 2013, n° 339822.

         10   CE 8 déc. 2017, n° 409429 .      
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À défaut de ces précautions, les conséquences 
seraient catastrophiques.

  Cette position induit pour les professionnels 
de nouvelles incertitudes. Certains praticiens 
conseillent la rédaction d’un contrat de pres-
tations de services entre le professionnel libé-
ral et la société dont il est associé et l’émission 
de factures avec de la TVA entre la société et 
le professionnel, avec une problématique sup-
plémentaire pour les professionnels non assu-
jettis à la TVA. Cette analyse peut laisser sup-
poser que l’activité professionnelle est exercée 
en dehors de la société dont ils sont associés. 
Cela soulève d’autres problèmes, notamment 
en matière de responsabilité civile  : qui rend 
les prestations ? La structure d’exercice ou le 
professionnel libéral ? S’il est certain que la 
structure d’exercice est bien assurée, est-ce 
bien le cas du professionnel libéral devenu 
indépendant de la structure ?

  D’autres professionnels, dans l’épure de 
l’article 1 er  la loi du 31 décembre 1990, consi-
dèrent au contraire que la profession est exer-
cée au sein de la structure d’exercice et qu’une 
facturation entre le professionnel et la struc-
ture n’a pas de sens.

  Finalement, les professionnels libéraux exer-
çant leur activité dans une société ont le choix 
de se placer sous la protection de la réponse 
 Cousin  et de prendre les risques de non-dé-
ductibilité de leurs cotisations « Madelin » ou 
de se placer sous le régime des BNC en res-
pectant les contraintes précitées, la question 
de la facturation faisant débat !

  À noter enfi n deux observations complémen-
taires. L’association de gestion agréée du nota-
riat, dans une récente communication, a indiqué 
que suite à l’arrêt du Conseil d’État, « l’adhésion 
à l’association de gestion agréée s’impose ». On 
attendra aussi avec attention la réponse qu’ap-
portera le ministre de l’Action et des comptes 
publics au sénateur Bernard Cazeau à sa ques-
tion écrite n° 08047 du 6 décembre 2018, le séna-
teur demandant clairement que la position du 
Conseil d’État soit confi rmée !

   Les distributions de dividende dans Les SA 
et les SAS

  Il semblait acquis que les SA et SAS n’étaient 
pas concernées par les dispositions de l’article 

L. 131-6 du CSS qui visent les dirigeants et 
associés qui relèvent du régime des TNS. La 
jurisprudence de la Cour de cassation citée 
ci-dessus qui vise la double affi liation des 
dirigeants en distinguant la rémunération du 
mandat social de celle de l’activité profession-
nelle, introduit un doute sur cette solution 
dans la mesure où la rémunération des fonc-
tions techniques d’un professionnel libéral 
exerçant son activité dans une SAS est sou-
mise aux cotisations des TNS. Il existe donc 
un doute sur la non-application aux SA et SAS 
des cotisations sociales sur les dividendes ver-
sés à leurs associés. Pour contourner la diffi -
culté, il pourrait être conseillé, quand cela est 
possible, de faire porter toute la rémunération 
sur un mandat social et non sur des fonctions 
techniques. Cette analyse paraît douteuse. En 
effet, s’il est possible de ne pas rémunérer un 
mandat social, il semble plus diffi cile de ne 
pas rémunérer des fonctions techniques qui 
sont effectivement exercées, sauf peut-être 
dans certaines sociétés de grande taille, où les 
mandataires sociaux n’exercent plus d’acti-
vité professionnelle mais se limitent à gérer la 
société.

  ***
  En conclusion, le régime fi scal prévu par l’ar-
ticle 62 du CGI, applicable aux rémunérations 
des associés gérants de SARL et de SELARL 
est particulièrement clair. Il permet de surcroît 
la déductibilité des cotisations de prévoyance 
et de retraites complémentaires visées à 
l’article 154  bis  du CGI (loi «  Madelin  »). Il 
serait de bonne politique fi scale d’éviter les 
incertitudes décrites ci-dessus. Les instances 
professionnelles représentant les professions 
libérales pourraient utilement se saisir de ce 
sujet et proposer au législateur d’insérer, entre 
les quatrième et cinquième alinéas de l’article 
62 du CGI, un nouvel alinéa qui pourrait être 
rédigé ainsi : « Aux associés des sociétés ayant 
pour objet l’exercice d’une profession libérale 
soumise à un statut législatif ou réglementaire 
ou dont le titre est protégé qui exercent leur 
profession en son sein sans être titulaires d’un 
contrat de travail. »

  Nous ne pouvons qu’espérer cette modifi ca-
tion, guidée par le bon sens, et sans aucun 
coût pour nos fi nances publiques.     
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