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Exercice en entreprise individuelle
Exercice en société
Le collaborateur libéral

Quel statut ?
Pour exercer votre act ivité, vous devez choisir un statut  juridique.

Vous avez la possibilité d'exercer en entreprise individuelle ou en société.

Le choix d'une forme juridique d'exercice dépend de plusieurs facteurs :

de la façon dont  vous souhaitez exercer : seul ou en société ;
des possibilités de séparer le patrimoine personnel et  professionnel ;
du statut  fiscal lié au cadre juridique envisagé…

Ce choix est  important  car il condit ionne notamment  votre protect ion sociale. Le régime
social du dirigeant  dépend en effet  de la structure juridique choisie et  de sa fonct ion au
sein de celle-ci.

À noter : votre act ivité libérale ne relève pas du salariat , lorsqu'elle est  exercée en toute
indépendance sans qu’il existe de lien de subordinat ion.
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