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Les sociétés pluri-professionnelles 
d’exercice 

Animation : Michel Tirouflet 

Introduction 

Michel TIROUFLET 

Les sociétés pluri-professionnelles d’exercice (SPE) vont bouleverser les pratiques des 

conseillers patrimoniaux. Sous le règne de Louis XVI, Turgot avait proposé, sans succès 

durable, de supprimer les corporations. A la Révolution, la loi Le Chapelier et le décret 

d’Allarde ont supprimé l’ensemble des corporations. Recréé en 1941, le corporatisme est, 

depuis, très présent en France : la nouvelle possibilité offerte par la loi ne représente-t-elle 

pas une brèche dans le corporatisme français ?  

Nature juridique des SPE 

Yves REINHARD 
Avocat associé Fiducial Legal by Lamy 

La SPE a été créée par l’ordonnance du 31 mars 2016 et entrera en vigueur le 1er juillet 

2017 après la publication des décrets d’application. Cette ordonnance doit être ratifiée par 

le Parlement pour obtenir une valeur législative et peut donc faire l’objet de modifications. 

Le projet de ratification ne prévoit aucune modification actuellement mais il n’est pas exclu 

qu’il soit modifié avant la fin du premier semestre 2017. C’est donc sous cette réserve de 

modification que ce « mariage entre neuf professions du chiffre et du droit » va être 

présenté. Cette formulation est maladroite car ce mariage concerne également les conseils 

en propriété industrielle qui ne relèvent pas de ces deux domaines. Ces conseils sont des 

juristes, mais aussi des techniciens lorsqu’ils créent des brevets ou réalisent des recherches 

scientifiques. Cette révolution concerne donc les professionnels du chiffre, du droit mais 

aussi de l’innovation.  

 

Une conférence portant sur les SPE était intitulée : « Le Big bang du droit des affaires ». Si le 

terme « Big bang » semble exagéré, cette évolution législative représente tout de même une 

évolution importante. Ce texte va en effet bouleverser les habitudes de travail et obliger les 

professionnels à collaborer.  

 Les objectifs des SPE 

Les SPE permettront d’offrir plus de confort aux clients qui pourront accéder à plusieurs 

services au sein d’une seule entreprise. Certains cabinets d’avocats spécialisés dans les 

propriétés industrielles peuvent par exemple se rapprocher des conseillers en propriété 

industrielle car les deux professions sont liées. Les charges seront ainsi mutualisées. Les SPE 

permettront également de lutter contre la concurrence internationale. Malgré le regard 

négatif que peuvent porter les juristes sur les nouvelles réformes, ce n ouveau dispositif, qui 

ne s’applique pas encore, faute des décrets nécessaires, offre une liberté supplémentaire 
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que les professionnels pourront utiliser à leur gré. Ce texte, qui semble positif, ne doit, pour 

le moment pas faire l’objet de jugement.  

 La loi Macron pour origine 

La loi Macron est à l’origine des SPE. Cette loi sur la croissance, l’activité et l’égalité des 

chances économiques regroupe de nombreux sujets. L’article 65 autorisait le gouvernement 

à faciliter la création des SPE et a été consacré à travers l’ordonnance du 31 mars 2016. Des 

décrets du Conseil d’État vont compléter ce texte qui n’est pas applicable en l’état. 

Contrairement à d’autres lois, ces décrets sont tellement importants qu’il serait risqué de 

lancer toute opération avant leur publication, prévue pour le 1er juillet 2017. 

 Les professions concernées 

Neuf professions1, diverses et singulières, seront différemment impactées par cette réforme. 

Les avocats au Conseil sont-ils particulièrement intéressés par ces rapprochements ? Les 

avocats et les experts-comptables réussiront-ils à se rapprocher ? Quoi qu’il en soit, ces 

professions peuvent procéder à la création d’une SPE. 

 Les formes sociales autorisées 

La principale nouveauté pour les avocats réside dans l’utilisation de formes commerciales. 

Une utilisation qui pourra se révéler négative pour les sociétés civiles face à des organismes 

comme les Sociétés par actions simplifiées (SAS) ou la Société à responsabilité limitée (SARL).  

Les sociétés sans personnalité morale sont exclues des formes sociales autorisées et 

notamment les Associations d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle (AARPI)  

qui devront transformer leur statut social.  

Les sociétés dont les intéressés reçoivent le statut de commerçant 2 sont exclues de cette 

réforme. Etant donné que les Sociétés par actions simplifiées unipersonnelles (SASU) ne sont 

composées que d’un seul professionnel, elles ne peuvent pas prétendre au statut de société 

pluri-professionnelle, hormis si elles se transforment en SAS. Les sociétés d’exercice libéral 

auront-elles encore un intérêt alors qu’elles seront soumises à un régime assez proche des 

sociétés commerciales ?  

 

Certaines sociétés regrouperont des avocats et des experts-comptables, provoquant un 

bouleversement dans les réflexes de travail. Certaines sociétés seront composées de trois 

ou quatre métiers différents qui seront mentionnés dans la dénomination de la SPE. La 

dénomination sociale mentionnera également le capital social qui, contrairement aux 

Sociétés anonymes (SA), ne doit pas atteindre un capital minimum.  

 La détention du capital 

La SPE n’est pas une holding et donc aucun investisseur extérieur non professionnel ne peut 

participer au capital. La Société de participations financières de professions libérales (SPFPL), 

quant à elle, était une holding et pouvait donc avoir des participations dans d’autres 

sociétés. La SPE est une société d’exercice, dont le capital est détenu par trois catégories de 

personnes :  

                                                 

 
1 Les avocats, les notaires, les huissiers, les administrateurs judiciaires, les commissaires-priseurs, les mandataires judiciaires, 
les conseils en propriété industrielle, les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, les experts-comptables (Article 
31-3 de l’ordonnance du 31 mars 2016) 
2 Par exemple, les sociétés en nom collectif, et les sociétés en commandites simples permettent de recevoir le statut de 
commerçant 
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- les personnes physiques qui exercent au sein de la société ou en dehors l’une des 

professions réglementées 

- les personnes morales dont le capital et le droit de vote sont détenus à 100 % par un 

membre d’une profession réglementée exercée 

- certaines personnes physiques ou morales de droit européen. 3 

L’exercice au sein d’une SPE peut rentrer en conflit avec l’unicité d’exercice, un des grands 

principes du métier d’avocat.  

 

La SPE doit comprendre au moins un professionnel de l’activité qu’elle exerce parmi ses 

associés. Et ces associés peuvent ne détenir qu’une seule part sociale, car aucune détention 

minimale n’est exigée. La question de la délivrance de l’agrément de la société reste en 

suspens pour le moment.  

Dans toutes les SPE, la règle de responsabilité va au-delà de la responsabilité individuelle 

contrairement au droit appliqué dans les SA et les SARL. La SPE est solidairement 

responsable avec l’associé des actes qu’il accomplit.   

La SPE peut développer des activités commerciales connexes. Par exemple, un avocat peut 

travailler en parallèle dans la formation, l’édition d’ouvrages juridiques, etc. Les Conseillers 

en patrimoine industriel (CPI), les administrateurs et les mandataires juridiques sont eux 

soumis à une disposition interdisant ces activités connexes.  

 Les obligations statutaires de la SPE 

Les statuts des SPE permettent de garantir :  

- l’indépendance des statuts professionnels 

- les dispositions réglementaires relatives à la déontologie, différente pour chacune des 

professions concernées. La question du secret professionnel sera sans aucun doute 

essentielle dans la mise en place de ces sociétés 

- le règlement des conflits d’intérêts, sujet qui sera particulièrement présent dans les SPE.  

 

La SPE et les autres professionnels doivent être informés rapidement de tout conflit d’intérêt 

à naître. Les professionnels devront également s’entretenir avec les clients sur cette nouvelle 

organisation : plusieurs professionnels pourront être amenés à traiter son dossier en accord 

avec les obligations relatives à chaque profession : un accord à plusieurs étages devra donc 

être élaboré. La question de l’assurance couvrant les risques relatifs à la responsabilité civile 

pour ces SPE semble extrêmement compliquée.4  

Les modalités de fonctionnement de la SPE soulèvent beaucoup d’interrogations de la part 

des autorités professionnelles : de nombreux sujets restent à préciser.  

Les avantages et les inconvénients de la SPE 

 Les étapes vers l’autorégulation 

Pierre-Olivier SUR 
Ancien bâtonnier de Paris 

La création des SPE relève bien, selon moi, du Big bang, à la fois économique, culturel, 

politique et européen. Les professions jusqu’alors réglementées évoluent depuis quelques 

années vers une déréglementation et une autorégulation. 

                                                 

 
3 Article 31-6 de l’ordonnance du 31 mars 2016 
4 Article 31-8 à 31-10 de l’ordonnance du 31 mars 2016 
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En 1985, les avocats fusionnent avec les avoués : en 15 ans, le barreau de Paris est passé de 

3 000 à 6 000 membres. En 1990, une nouvelle fusion, considérable culturellement, a eu lieu 

avec les conseillers juridiques. Le barreau de Paris est ainsi passé de 6 000 à 20 000 

membres.  

Depuis cette période, la population du barreau de Paris s’est maintenu autour des 20 000 

membres alors que la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle (J21) réfléchit à un 

nouveau règlement des litiges pour répondre à la pénurie de juges : les membres du barreau 

risquent donc d’être plus régulièrement sollicités.  

Une troisième fusion a eu lieu en 2010 avec les avoués d’appel. Si cette fusion n’implique pas 

une croissance considérable de la population, elle traduit l’évolution vers la grande 

profession du droit qui va devenir la grande profession du droit et du chiffre. 

 La poursuite de la fusion 

Grâce à la jurisprudence, les experts comptables, comme les banquiers, les notaires, 

pouvaient faire du droit, du conseil juridique à travers la théorie de l’accessoire et donc 

empiéter sur le domaine des avocats. Pour ne pas renforcer le lobbying des experts 

comptables aux dépens des avocats et éviter ainsi qu’une de ces deux professions soit 

privilégiée aux dépens de l’autre, Emmanuel Macron a souhaité valoriser l’inter -

professionnalité. Les bâtonniers souhaitaient cette inter-professionnalité depuis le rapport 

Nallet et le vote en 2001, sous l’initiative d’Edouard de Lamaze , de la loi sur la SPFPL : les 

holdings de participation financière entre les professions étaient  devenues possibles, mais, 

par manque de décrets d’application, elles n’ont pas pu être concrétisées.  

Avec la SPE, le holding financier s’est transformé en société d’exercice. La SPE permet aux 

experts-comptables et aux avocats de travailler ensemble. Si les experts-comptables et les 

avocats travaillent désormais au même endroit comme associés, les compétences de chaque 

métier seront clairement délimitées. Les SPE sont le meilleur moyen pour travailler ensemb le 

et développer un coefficient multiplicateur de croissance. 

 

La SPE n’a pas été limitée aux professions d’avocat et d’expert-comptable : neuf professions 

peuvent maintenant se marier. C’est une étape majeure pour ces professions, même si elle 

pose des questions pour celle de commissaire aux comptes5. C’est une réelle fusion qui mène 

à une autorégulation à travers un contrat entre des exercices différents dans le respect des 

déontologies et de l’organe régulateur de chacun.  

 

Mais ce mouvement de fusion doit s’amplifier : pourquoi le juriste d’entreprise n’est  pas 

avocat en France alors que, dans les pays voisins, ils sont avocats et bénéficient donc du 

secret professionnel ? Ce statut permet de fluidifier les affaires dans le respect du secret 

professionnel. Le Conseil de l’ordre a voté cette réforme, mais le Conseil national des 

barreaux (CNB) qui est le seu l à pouvoir lancer cette démarche auprès du législateur n’a pas 

encore réussi à donner son aval. Le directeur juridique monde de la société Total a dû 

renoncer à son titre d’avocat pour accéder à ce poste. Cette réforme doit aboutir : avec cette 

fusion, le nombre d’avocats au barreau s’élèverait à 60 000 membres. 

 Le reflux du Big bang 

La grande profession du droit et du chiffre est la prochaine étape à travers des certificats de 

spécialisation qui permettront de regrouper les avocats, les notaires et les huissiers. Mais ce 

regroupement va conduire à un reflux qui, dans la théorie du Big bang, correspond à la fin du 

                                                 

 
5 La question reste entière pour la fonction de commissaire aux comptes qui a un devoir de dénonciation, difficilement 
conciliable avec le métier d’avocat. 
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monde. Quelles seront les difficultés rencontrées par les professions du droit et du chiffre ? 

Le conflit d’intérêt, évoqué précédemment, empêchera ces professions, regroupées dans 

une même structure d’avancer et de bénéficier de ce coefficient multiplicateur et créateur 

de valeur. Deux associés ne peuvent pas travailler ensemble s’ils font partie de sociétés 

concurrentes car ils ne pourront pas partager les secrets des dossiers. Comment ces 

professions vont évoluer dans les 100 prochaines années ? L’activité réglementée existera-t-

elle encore ? Les Anglais, l’Europe, Emmanuel Macron disent non.  

 

Emmanuel Macron est moderne : il prodigue la fin de la déréglementation pour fluidifier les 

affaires et éviter les péages. Pourquoi une plaidoirie à distance nécessite un correspondant 

qui va générer des coûts supplémentaires pour le client  ? A une époque les conclusions et les 

assignations étaient envoyées par la Poste et devaient être présentées par l’avocat au juge 

avant l’audience de plaidoirie. Un collègue de l’avocat avait donc préparé les éléments en 

amont. Aujourd’hui, tout se passe par voie électronique et pourtant les correspondants 

restent obligatoires. Emmanuel Macron a donc raison : tous ces droits de péage doivent être 

supprimés. Les démarches doivent être fluidifiées, voire dérèglementées dans le respect des 

règles de déontologie et le respect de la loi morale et professionnelle, dans l’intérêt des 

clients.  

 

Les conflits d’intérêts conduiront à un reflux. Les 20 000 avocats continueront d’être 

habilités. Les avocats se cantonneront à leurs missions d’avocat plaignant comme les 

barristers anglais. Le barreau de Paris comptait 6 000 avocats plaidants lorsque j’ai prêté 

serment et je pense qu’il y en aura autant dans 90 ans.  

Echanges avec la salle 

De la salle 

Des professions, dont la récente évolution a été complétement différente (les avocats et les 

notaires par exemple), vont donc fusionner. Comment envisagez-vous une fusion entre des 

professions situées à des niveaux culturels si différents ?  

 

Pierre-Olivier SUR 

Ces deux professions ne sont pas si différentes. Sur les 30 000 avocats référencés au barreau 

de Paris, seuls 5 000 à 6 000 avocats sont des avocats plaidants. Lorsque j’ai prêté serment, 

l’essentiel des avocats était alors constitué d’avocats plaidants. La véritable fusion a eu lieu 

lors du rapprochement avec les conseillers juridiques. Ce sont donc les apports extérieurs qui 

nous font progresser. Les notaires sont comme les avocats plaidants : leur cœur de métier 

n’a pas progressé. Mais en rapprochant ces deux métiers, un coefficient multiplicateur de 

valeur se créera et permettra d’améliorer le chiffre d’affaires et aussi la  sécurité juridique et 

donc, à terme, l’intérêt général. 

 

De la salle 

Vous n’avez pas cité les conseils en gestion de patrimoine qui sont des hommes du chi ffre, de 

la finance et du droit. Nous sommes à la croisée de l’ensemble de vos professions. Quelle est 

la place des conseillers en patrimoine dans la SPE ? 

 

Pierre-Olivier SUR 

Les conseils en gestion de patrimoine ne font pas partie des neuf professions qui sont visées 

par l’ordonnance du 31 mars 2016 et par la loi du 6 août 2015. Les conseils en gestion de 

patrimoine ont une fonction particulière qui relève plus du chiffre que du droit. Un jour peut-

être, cette profession sera intégrée parmi les professions concernées par ce rapprochement. 
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Le chiffre et le droit doivent être regroupés d’une façon générale afin d’êtr e plus forts et plus 

puissants. Nous avions refusé la fusion avec les conseils en propriété industrielle. Emmanuel 

Macron nous a obligés à revenir sur cette erreur. L’intérêt est de pouvoir travailler ensemble 

sous une forme d’holding qui permet d’avoir un meilleur bilan et de partager l’exercice. Je 

suis persuadé que ce type de fusion verra le jour.  

 

Michel TIROUFLET 

La profession de conseil en gestion de patrimoine n’est pas aussi structurée et définie que la 

profession des avocats. 

 

Yves REINHARD 

La loi Macron et l’ordonnance citent les « professions libérales soumises à un statut législatif 

ou réglementaire ou dont le titre est protégé ». Je ne sais pas si cette profession entre dans 

ce cadre. Toutefois je ne suis pas persuadé de la réussite de ces SPE. Nous collaborons d’ores 

et déjà avec d’autres professions malgré des conflits mineurs entre les ordres ou des 

littératures conflictuelles. Est-ce que formaliser ces interactions sous la forme d’une société 

est pertinent ? En l’absence de précédents, je ne sais pas. Néanmoins, les experts-

comptables ne semblent pas faire preuve d’un enthousiasme démesuré face à cette réforme. 

Une évolution est possible mais, contrairement à M. le bâtonnier, j’ai une position plus 

prudente. Je ne suis pas persuadé que ces SPE fonctionneront.  

 

Pierre-Olivier SUR 

Les experts-comptables, pendant les débats sur la loi Macron, ont voulu forcer le Ministre à 

augmenter la définition de l’accessoire. Nous nous y sommes opposés  : nous avons valorisé 

le rapprochement. Je suis persuadé que la possibilité de travailler ensemble nous sera 

offerte. Effectivement, les conseillers en gestion de patrimoine ne font pas partie des 

professions réglementées, mais ils se structurent rigoureusement.  

A Londres, les lawyers travaillent ensemble sans aucune différenciation, hormis les barristers 

qui conservent le monopole du judiciaire. Les barristers, comme les notaires, ont réussi à 

préserver leur activité et cela a un impact sur les professions voisines et, à terme, pour leur 

propre profession. Si cette collaboration devient trop importante,  il est possible que les 

magistrats nous imposent un retour en arrière : c’est l’effet pervers du Big bang.  

 

De la salle 

La SPE, composée de certaines professions tenues au secret professionnel et dans lesquelles 

les perquisitions sont limitées et encadrées, ne risque-t-elle pas de rencontrer des 

difficultés ?  

 

Pierre-Olivier SUR 

Cette question du secret professionnel et notamment du conflit d’intérêt reste essentielle. 

Néanmoins, la notion de secret professionnel est en train d’évoluer vers une conception 

anglo-saxonne : le client et le professionnel sont liés par le secret mais le client pourrait 

délier le professionnel de son obligation. En France, personne ne peut nous délivrer du secret 

professionnel hormis si ce secret est fracturé par le juge en cas d’infraction du professionnel . 

Nous sommes pour cette évolution hormis pour les perquisitions. Cette limite a fait l’objet 

d’un combat juridique durant deux années  : nous avons fait changer les jurisprudences et la 

loi dans le cadre des affaires concernant Nicolas Sarkozy. Avec cette évolution du secret 

professionnel, nous travaillerons ensemble en partageant des valeurs communes.  

 

Yves REINHARD 

La question des perquisitions est inquiétante car les SPE vont conduire à la superposition de 

deux structures. Le cabinet de l’avocat est protégé mais la SPE sera -t-elle également 

protégée ? Si un sujet est partagé et que la perquisition est possible chez l’expert -comptable, 
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alors qu’une profession protégée travaille sur le sujet, les garanties seront-elles identiques ? 

Il y a de vrais problèmes à régler et des interrogations fortes sur les garanties apportées à la 

profession.  

 

Pierre-Olivier SUR 

J’ai toujours regretté que les avocats n’aient pas réussi à se rapprocher des banquiers 

d’affaire qui réalisent des actions synthétisant l’ensemble des missions exercées par les 

professions réglementées. Les banquiers d’affaire devraient pouvoir bénéficier de cette 

qualité d’avocat pour participer à la montée en puissance des méti ers du droit et du chiffre 

que nous n’avons pas encore réussi à atteindre.  

 

De la salle 

Je suis surpris que des professions si différentes se rassemblent car elles ont des 

rémunérations différentes. Comment feront-elles, en outre, pour partager les risques ? Les 

conséquences en cas d’erreur divergent selon les professions. Je peine donc à croire que tous 

ces professionnels accepteront de partager ces risques et seront couverts par les assureurs.  

 

Pierre-Olivier SUR 

Les honoraires d’un associé dans un cabinet d’avocat s’élèvent à 600 euros par heure. Ces 

honoraires peuvent toutefois descendre en dessous des 100 euros par heure et les 

collaborateurs qui réalisent de l’aide juridictionnelle et de l’accès au droit sont rémunérés  30 

euros par heure. Le coefficient entre les rémunérations au sein d’un même cabinet va donc 

de 1 à 20.  

 

Yves REINHARD  

Les évaluations entre un cabinet d’expertise-comptable et un cabinet d’avocat sont 

différentes et risquent de créer des déséquilibres.  

 

Pierre-Olivier SUR 

Ce sont les résultats des cabinets d’avocats qui sont évalués alors que c’est le chiffre 

d’affaires qui fait l’objet d’une évaluation dans les cabinets d’experts-comptables. 

Concernant la responsabilité professionnelle, les jurisprudences nous astreignent à une 

obligation de moyens et de résultats et à une responsabilité juridique, judicaire et médicale 

qui devient similaire entre chaque profession. 

 

De la salle 

Je suis surpris que les conseillers en gestion de patrimoine aient été écartés des discussions. 

Avons-nous été écartés par principe ? N’avons-nous pas réussi à faire valoir nos droits ?  

 

Maître Pierre-Olivier SUR 

Sylvestre de Marsac, votre avocat attitré, a soutenu votre statut lors de chacune des 

réunions sur ce rapprochement. Votre profession se structure. Vous en subissez d’ailleurs les 

contraintes quotidiennement. Un président représentant votre profession doit être nommé 

pour porter vos intérêts à Bercy et à la Chancellerie afin de rejoindre ce regroupement de 

professions.  

 

Yves REINHARD 

Nos professions peuvent se diversifier sans passer par le statut de SPE. Notre cabinet 

d’avocat est une sous-filiale de Fiducial. La SPE n’est qu’un outil de rapprochement : votre 

profession peut utiliser un autre statut que la SPE. Le mot d’exclusion me semble donc 

exagéré.  
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De la salle  

Vous vous réjouissez de ce rapprochement, mais pensez-vous que la profession d’avocat soit 

prête alors qu’elle n’a pas réussi la fusion avec les conseillers juridiques  ? 

De plus, les jeunes avocats ne s’orientent pas vers le juridique  et notamment vers le droit 

des sociétés et le droit fiscal. Les experts-comptables à travers l’accessoire se sont accaparés 

l’activité juridique. Il sera difficile pour les avocats de la récupérer. Ces rapprochements 

entre les différentes professions relèvent de la théorie.  

 

Pierre-Olivier SUR 

Je crois que la fusion avec les conseillers juridiques a donné une grande force à notre 

profession. Notre chiffre d’affaires se réalise en priorité auprès des entreprises. Grâce à la 

fusion de 1990, l’avocat plaidant, centré sur les personnes physiques, est devenu l’avocat du 

chiffre d’affaires des personnes morales qui est alors devenu sien. 

Je comprends que certains soient nostalgiques de ce qu’était le barreau mais, pour autant, le 

coefficient multiplicateur de richesse, de revenus et de création de valeur, s’est créé avec 

cette fusion. Ce coefficient doit continuer son développement en intégrant les conseillers en 

gestion de patrimoine, les juristes d’entreprises et les experts comptables afin d’enterrer les 

divergences sur les critères de l’accessoire. Cette évolution n’est peut-être pas corroborée 

par la défense des valeurs et du passé de la profession d’avocat sous la IIIe et la IVe 

République. L’influence de l’avocat, malgré l’augmentation de sa richesse, est devenue 

moindre. Cette évolution correspond aux changements de la profession depuis ces 30 

dernières années.  

 

Michel TIROUFLET 

Les SPE deviennent réalité et changent les perspectives de nos professions, y compris celles 

des conseillers en gestion de patrimoine, et il convient d’y réfléchir très sérieusement . Merci 

pour votre prestation.  



Les sociétés pluri-professionnelles d’exercice – JIP 2017 
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Sigles 

AG : Assemblée générale 

AARPI : Associations d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle  

CGI : Code général des impôts 

CGP : Conseillers en gestion du patrimoine 

CNB : Conseil national des barreaux 

CPI : Conseillers en patrimoine industriel 

IR : Impôt sur le revenu 

LMJ21 : Loi de modernisation de la justice au XXIème siècle 

SA : Société anonyme  

SARL : Société à responsabilité limitée 

SAS : Société par actions simplifiée 

SASU : Société par actions simplifiée unipersonnelle 

SPE : Société pluri-professionnelle d’exercice 
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