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Cas particulier du gérant de SARL ou de
SELARL
Un gérant  est  majoritaire et  relève alors du régime des non salariés s'il dét ient , avec son
conjoint  (quel que soit  le régime matrimonial) ou son partenaire lié par un Pacte civil de
solidarité (Pacs) et  ses enfants mineurs, plus de 50 % du capital de la société.

Un gérant  est  minoritaire ou égalitaire s’il dét ient , avec son conjoint  (quel que soit  le
régime matrimonial) ou son partenaire lié par un Pacs et  ses enfants mineurs, 50 % ou
moins du capital de la société.

Cas particulier du collège de gérance

S'il y a plusieurs gérants, chaque gérant  est  considéré comme majoritaire dès lors que
les cogérants dét iennent  ensemble plus de la moit ié des parts sociales.

Sont  prises en compte les parts détenues en toute propriété ou en usufruit .

Le régime matrimonial n’a pas d’incidence sur le calcul des parts détenues dans la
société en mat ière de Sécurité sociale.
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