
Accueil > Ent reprise > Créer > Choisir une f orme juridique

Les différentes formes juridiques
Le statut  du dirigeant
Les associat ions

Choisir une forme juridique
La forme juridique est  le cadre juridique qui permet  à l’entreprise de voir le jour en toute
légalité.

Que l’act ivité soit  commerciale, industrielle, art isanale ou libérale, l’entrepreneur a le
choix entre deux grandes formes juridiques :

l’entreprise individuelle. Il s’agit  d’une act ivité économique développée par une
personne physique seule, en son nom propre,
la créat ion d’une société. Il s’agit  d’une act ivité économique portée par un
associé unique (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL)) ou
plusieurs associés (société à responsabilité limitée (SARL), société d’exercice
libéral à responsabilité limitée (SELARL), société anonyme (SA), société
d’exercice libéral à forme anonyme (SELAFA), société par act ions simplifiée
(SAS)…).
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