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La SEL : 
comprendre pour choisir 
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Exercice en SEL : 
Les grands principes 
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De l’activité libérale à la SEL 
La SEL constitue le mode d’exercice et/ou d’association  

le plus élaboré, le plus ouvert,  
mais également le plus complexe 

Pour optimiser votre SEL, il est nécessaire de prendre en 
compte votre situation tant professionnelle que personnelle 

car elle ne correspond pas à toutes les problématiques.  

D’où la nécessité de réaliser une étude approfondie, 
seule garante d’un diagnostic fiable et pertinent. 

Cette étude doit consister en une approche personnalisée  
dans le cadre de votre gestion de patrimoine globale. 
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Notions juridiques et comptables 
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SELARL = SARL 
avec des règles de fonctionnement spécifiques 

•  Au niveau légal : (Loi du 31/12/1990) 

•  Objet social limité à l’exercice de la profession, 
•  Autorisation préalable du Conseil de l’Ordre, 
•  Gérants = associés professionnels exerçants, 
•  Majorité des parts et des droits de vote détenue par les 

professionnels exerçants, 
•  Minorité du capital pouvant être détenus par les anciens 

associés à la retraite pendant 10 ans ou par les ayant 
droits d’un associé décédé pendant 5 ans 

•  … 
•  Plus des règles spécifiques qui sont régies pas des 

décrets pris profession par profession. 
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Contraintes juridiques et comptables 
u  Une vie juridique annuelle  

 Chaque année les associés (ou l’associé) se réunissent en 
Assemblée Générale Ordinaire (AGO) pour prendre un certain 
nombre de décisions consignées dans un procès-verbal à publier. 

 

u  Des règles comptables différentes 

En SEL, un expert-comptable est nécessaire. 
Ce changement de régime comptable peut créer  

un décalage de trésorerie sur le premier exercice en société. 
 

 

 Ces contraintes peuvent générer  
un surcoût annuel de gestion 

Principe des recettes-dépenses 
Principe des créances-dettes SEL 

Libéral 
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Comment exercer en SEL : 
Apport ou Cession de votre activité 
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Principe général :  
 

u  L’apport à titre gratuit : 

 Il s’agit là d’une simple transformation juridique du mode 
d’exercice de l’activité sans aucun mouvement financier. 

 

 Cela peut s’apparenter à un don de votre activité à une 
SEL dont vous recevez des parts sociales en échange. La 
valorisation de ces parts est établie selon des règles 
comptables précises. 
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2 Apport de  
la Clientèle 
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Banque 

3 AUCUN GAIN 
de CESSION 

1 SEL 
Capital 100 

100 100 

0 
Clientèle 

Actif 

Emprunt 

Passif 

100 

Principe général 
 Apport gratuit de la Clientèle à la SEL 

Docteur 
Dupont 

4 
GAIN ANNUEL 
RECURRENT Ø  Impôt sur le revenu: 10 % d’abattement 
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Principe général :  

u  La cession de l’activité libérale : 
 

 Dans ce cas, l’activité libérale est cédée à la SEL qui 
vient d’être constituée et qui finance cette acquisition 
par le biais d’un crédit bancaire. 

 

 En échange de cette vente vous ne recevez pas de parts 
sociales mais un capital issu de cette vent et sur lequel il 
vous faudra vous acquitter de l’éventuelle plus-value 
professionnelle. 
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Docteur 
Dupont Actif 

1 SEL 
Passif 
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2 Vente de  
la Clientèle 

Clientèle 
100 

Banque 

3 Mise en place 
de l’emprunt 

4 Cash 100 
Emprunt 

0 

5 Paiement de la 
Clientèle 

8 
GAIN ANNUEL 
RECURRENT Ø  Impôt sur le revenu: 10 % d’abattement 

6 
Paiement 
de l’ impôt 

sur la 
Plus Value 

7 GAIN NET 
de la CESSION 

Principe général 
 Cession de la Clientèle à la SEL 
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Les intérêts organisationnels de la SEL 
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IR 

Recettes 

En Libéral 

Dépenses Bénéfice - = 

Charges sociales 
professionnelles 

Pouvoir choisir votre forme de rémunération 

Sur 100 % 
du bénéfice 

Sur 100 % 
du bénéfice 
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En SEL En libéral 

Coût du remboursement  
en capital 

Charges sociales (25%) 

Coût du remboursement  
en capital 

Impôt sur les sociétés 
(15%)  

21 315 € 21 315 € 

3 761 € 

 Economie réalisée :  

15 524 € 

40 600 € 25 076 € 

 Exemple :  Achat d’un droit de présentation de clientèle pour 150 000 € avec un crédit de ce montant sur 
7ans. 
L’annuité est de 27 500 € dont en moyenne 21 315 € de remboursement en capital. 

10 150 € 

Impôt sur le revenu 
(30%) 9 135 € 

Pouvoir réduire le coût d’acquisition d’une 
clientèle 
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Les intérêts financiers de la SEL 
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 Notre « fil rouge » 

Données 
générales 

•  48 ans,  
•  Marié, sans enfants à charge 

•  BNC :  105 000 € 
•  TMI : 30% 
•  IR :  22 000 € 

Situation 
professionnelle 

•  Exerce en nom propre 
•  Plus d’emprunt professionnel 

•  Valeur d’acquisition :      
100 000 € 

•  Valeur actuelle :        
200 000 € 

Opérations 
envisagées 

•  Apport de la clientèle à la SEL pour 200 000 € 
ou 
•  Cession de la clientèle à la SEL pour 200 000 € financée par un 

emprunt bancaire de 215 000 € (prix + frais) à 4,5 % sur 7 ans 

Information Données 
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En cas d’apport de la clientèle 
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 Uniquement un intérêt financiers récurrent 

•  Optimiser votre impôt sur le revenu : 
 En SEL, vous bénéficiez d’un abattement supplémentaire de 
10% au titre de vos frais professionnels « personnels ».   

Et ceci tout en bénéficiant  
d’une meilleure protection juridique 



Copyright Erebus 2013 
19 

Bilan du gain annuel récurrent 

+ Abattement sur IR de 10% (+ optimisation dividende) 
- Surcoût expert comptable 
- Taxes apprentissage (0,5% de la masse salariale) 
- Taxe Organic (si CA > 760 K€) 
- Taxe sur Véhicules de Sté 
 
= Gain annuel récurrent net d’impôt 

4 700 € 

500 € 

140 € 

0 € 

0 € 

4 000 € 
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En cas de cession de la clientèle 



Copyright Erebus 2013 
21 

Un endettement qui génère moins de 
fiscalité… 

Recettes 

Dépenses 

Disponible - = 
Réserve 

Rém. de 
Gérance 

Dividende 

IR 

IR avec 
Avoir fiscal 

(*) 

CSG/CRDS 
15% 

Charges sociales 
professionnelles 

IS à 34,33% 

IR sur 60 % 
du dividende 

CSG/CRDS 
15.5% * 

IS à 15% puis 
33,33% au-delà 

de 38120 € 

IS à 15% puis 
33,33% au-delà 

de 38120 € 

Remb.  
en capital  

de  
l’emprunt 

IS à 15% puis 
33,33% au-delà 

de 38120 € 

*: ou 
charges 
sociales 
professionn
elles 
suivant la 
situation 
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Perte  
19 000 € 

En SEL avec cession En libéral 

l  Exemple :  Pour l’achat d’un droit de présentation de clientèle de 200 000 € financé sur 7 ans 
4,5% dans la cas d’un praticien marié et sans enfant. 

Revenus nets  
disponibles 

 
83 000 € 

Impôt sur le revenu 
22 000 € 

Charges sociales 
31 000 € 

Revenus nets  
disponibles 

 
62 000 € 

Remboursement  
(K + i) : 37 000 € 

IS : 7 000 €  

IR : 10 000 € 

Charges sociales 
20 000 € 

 Cette baisse sera nettement compensée 
par le capital net dégagé par la cession 

…moins de revenus disponibles… 
B

N
C

 : 
10

5 
00

0 
€ 

R
EM

 G
ER

 : 72  000 € 
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En SEL avec cession 

l  Exemple :  Pour la vente d’un droit de présentation de clientèle de 200 000 €  acquis 100 000 € 
à l’origine. 

Capital disponible 
 

168 500 € 

Contributions sociales : 15 500 € 
Impôt sur la plus-value : 16 000 € 

…mais un capital immédiat 
Pr

ix
 d

e 
ve

nt
e 

: 2
00

 0
00

 €
 

Perte de revenus 
nets sur 7 ans  

 
133 000 € 

(19 000 x 7) 
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Comment optimiser  
les gains financiers d’un passage en SEL ? 
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Comment optimiser  
les gains financiers d’un apport en SEL ? 

En dehors d’augmenter son revenu disponible, ce gain peut permettre de : 

u  Préparer sa retraite    Epargne Madelin 

u  Investir et/ou défiscaliser   Placement financier 
      Investissement immobilier 

 
 

 

Gain annuel récurrent net d’impôt : 4 000 € 
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Comment optimiser les gains financiers d’un apport en SEL ? 
Préparer sa retraite 

Gain annuel récurrent net d’impôt : 4 000 € 

Ce gain peut ne pas être prélevé à titre personnel, laissé dans la SEL,  
utilisé à la souscription d’un contrat de retraite « Madelin » et donc 
ne pas subir d’imposition sur le revenu : 

Tranche marginale d’imposition : 

Epargne annuelle possible : 

30 % 

5 700 € 

Notre fil rouge ayant 48 ans, la retraite « Madelin » 
imposable en 2023 à ses 65 ans sera de : 

8 000 € 

(épargne pendant 17 ans à 5% de rendement annuel) 
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Comment optimiser les gains financiers d’un apport en SEL ? 
Réaliser un placement financier 

Gain annuel récurrent net d’impôt : 4 000 € 

Ce gain peut être placé annuellement sur un contrat d’assurance-vie : 

(épargne pendant 17 ans à  5% de rendement annuel net avec 1 % de frais d’entrée) 
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Comment optimiser  
les gains financiers d’une cession à la SEL ? 

En maintenant le niveau de vie actuel pendant 7 ans, comment optimiser à titre privé le 
capital obtenu de cette cession : 

 
u  Remboursement de crédits personnels                   

      la perte de revenus est compensée  
                    par la disparition du remboursement  
                    d’emprunt 

 
u  Investir et/ou défiscaliser   Placement financier 

      Investissement immobilier 
 
 
 

Capital net dégagé de la cession : 168 500 € 

Perte annuelle en revenu net / 7 ans : 19 000 € 
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Comment optimiser les gains financiers d’une cession à la SEL ? 
Réaliser un placement financier 

Ce capital peut être placé  sur un contrat d’assurance-vie en prélevant 
les 7 premières années les revenus nécessaires au maintien du niveau  
de vie actuel : 

(placement pendant 17 ans à  5% de rendement annuel net avec 1 % de frais d’entrée) 

0
20 000
40 000
60 000
80 000

100 000
120 000
140 000
160 000
180 000
200 000

2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Capital acquis

Capital net dégagé de la cession : 168 500 € 
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En résumé : 
Un choix qui dépend de ses objectifs 

praticien 

étude APPORT CESSION 

Retraite  
sans  

endettement 

Placement  
sans  

endettement 

Retraite  
avec  

endettement 

Défiscaliat° 
 et Retraite  

avec  
endettement 

OBJECTIFS 

MADELIN 

ASS VIE 

DUFLOT 

DUFLOT 
+ 

GIRARDIN 

Se 
désendetter 

Placement  
sans  

endettement 

Retraite  
avec  

endettement 

Défiscaliat° 
 et Retraite  

avec  
endettement 

OBJECTIFS 

REMB CREDITS 

ASS VIE 

LMNP 

LMNP 
+ 

GIRARDIN 


