
Choisir entre 
entreprise 
individuelle et 
société 
-
Trouvez le statut juridique qui 
VOUS convient !
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Choisir entre l’entreprise individuelle et la société 

Entreprise individuelle Société

Je suis salarié et je veux garder mon emploi en parallèle Oui Oui

Je veux conserver mes droits (chômage/RSA) Oui Oui

Je veux limiter les risques en protégeant mon patrimoine Oui Oui

Je veux une bonne couverture sociale 
Oui, mais protection sociale 

moins large que le régime 
général

Oui, si je suis salarié de 
mon entreprise

Je ne pense pas que mon chiffre d’affaires va exploser dans 
les premières années et je n’ai pas beaucoup de charges 

professionnelles
Oui Moins adapté

Je suis allergique à la comptabilité et aux formalités Oui Moins adapté

J’envisage de m’associer/d’emprunter/d’embaucher à 
moyen ou long terme 

Moins adapté Oui
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JE CHOISIS MON STATUT 
JURIDIQUE : 
Entreprise individuelle ou société, 
telle est la question! Avant de vous 
lancer, faites le bon choix

JE MONTE MA BOITE : 
Les démarches pour créer son 
entreprise individuelle ou sa société

JE CHOISIS MON IDENTITE 
DE MARQUE ET JE LA PROTEGE : 
Créer une marque originale et la 
protéger en 7 étapes

JE LANCE MON SITE INTERNET ET 
ME FAIS CONNAITRE : Publier un site 
pro, sérieux et optimisé pour gagner 
en visibilité

JE VENDS MES PRODUITS OU 
PRESTATIONS DE SERVICES :
Comment construire un parcours 
d’achat sécurisé

JE PROTEGE MES DONNEES 
ET CELLES DE MES CLIENTS : 
Nos 6 conseils pour ne pas perdre 
vos précieuses données

JE NOUE DES PARTENARIATS SUR 
DES BASES JURIDIQUES SOLIDES : 
Les 4 techniques pour grandir grâce 
aux autres

JE METS EN PLACE DES 
ABONNEMENTS : 
Créer des revenus récurrents pour 
augmenter son chiffre d’affaires

JE DEPASSE (BIENTOT) 
LES SEUILS TVA ET/OU MICRO-
ENTREPRISE : Comprendre et 
anticiper pour ne pas se laisser 
déborder

Pour répondre à toutes 
vos questions, découvrez 
les kits juridiques Houjo !
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