Comment choisir la bonne
structure d'entreprise
ENTREPRISE INDIVIDUELLE, SOCIÉTÉ DE PERSONNES & SOCIÉTÉ?
Avant d'enregistrer votre entreprise, vous devriez considérer les différentes options qui s'offrent à vous. D'un point de vue
juridique, il existe trois types courants d'entreprises: l'entreprise individuelle, la société de personnes et la société. Chaque
structure a des implications différentes et importantes pour la responsabilité, la fiscalité et la succession. Quels sont les
avantages pour votre entreprise de constituer une société par rapport à l'enregistrement d'une société de personnes ou d'une
entreprise individuelle? Nous vous suggérons de contacter un avocat ou un comptable si vous n'êtes pas sûr du type de
structure d'entreprise qui répondra à vos besoins.
Veuillez noter que les noms d'entreprises individuelles et de sociétés de personnes ne bénéficient d'aucune protection légale
du nom. Si la protection du nom est importante pour vous, vous voudrez peut-être vous inscrire en tant que société ou vous
enregistrer pour une marque de commerce à http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/accueil.

AVANTAGES ET DÉSAVANTAGES D’UNE ENTREPRISE INDIVIDUELLE
Créer une entreprise individuelle est le moyen le plus simple de créer une entreprise. Le propriétaire unique est considéré
comme travailleur indépendant. En tant que propriétaire unique, vous seriez entièrement responsable de toutes les dettes et
obligations liées à votre entreprise. Un créancier ayant une créance contre un propriétaire unique aurait normalement un droit
sur les actifs de propriétaire unique, que ce soit professionnel ou personnel. C'est ce qu'on appelle la responsabilité illimitée.
Dans une entreprise individuelle, vous exécuter toutes les fonctions nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise. Ceuxci inclus:
•

Lever des capitaux

•

Création et exploitation de l'entreprise

•

Accepter tous les risques

•

Accepter tous les profits et pertes

•

Payer toutes les taxes

ADVANTAGES

DÉSAVANTAGES

•

Faibles coûts de démarrage

•

Responsabilité illimitée

•

Plus grande absence de réglementation

•

•

Propriétaire en contrôle direct de la prise de décision

Manque de continuité dans le fonctionnement de
l'entreprise en l'absence du propriétaire

•

Fonds de roulement minimal requis

•

Difficulté à lever des capitaux

•

Avantages fiscaux pour le propriétaire

•

Aucune protection de nom

•

Tous les bénéfices au propriétaire
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AVANTAGES ET DÉSAVANTAGES D’UNE SOCIÉTÉ DE PERSONNES
Un partenariat est un accord dans lequel vous et une ou plusieurs personnes combinez des ressources dans une entreprise
en vue de réaliser un profit. Dans une société de personnes, vous et un ou plusieurs autres propriétaires partageriez la gestion
d'une entreprise, et chaque associé serait personnellement responsable de toutes les dettes et et obligations liées à
l’entreprise. Cela signifie que chaque partenaire est responsable et doit assumer les conséquences des actions des autres
partenaires.
Afin d'établir les termes du partenariat et de vous protéger en cas de désaccord ou de dissolution d'un partenariat, une
convention de partenariat doit être rédigée. Vous pouvez accéder à des exemples d'accords de partenariat à la bibliothèque
de Small Business BC, et des accords de partenariat sous forme standard peuvent également être achetés à la librairie de
Small Business BC. Vous partageriez les bénéfices selon les termes de l'accord de partenariat.

ADVANTAGES

DÉSAVANTAGES

•

Facilité de formation

•

Responsabilité illimitée

•

Faibles coûts de démarrage

•

Autorité divisée

•

Sources supplémentaires de capital d'investissement

•

Difficulté à lever des capitaux supplémentaires

•

Avantages fiscaux possibles

•

Difficile de trouver des partenaires appropriés

•

Réglementation limitée

•

Développement possible d'un conflit entre partenaires

•

Base de gestion plus large

•

Les partenaires peuvent se lier légalement sans approbation
préalable

•

Manque de continuité

•

Aucune protection de nom

ADVANTAGES ET DÉSAVANTAGES D’UNE SOCIÉTÉ
Une société, également connue sous le nom de société à responsabilité limitée, est une entité juridique distincte de ses
membres (actionnaires). Les sociétés sont constituées en société en Colombie-Britannique conformément aux dispositions de
la Business Corporations Act.
Lorsqu'une société est constituée, elle acquiert tous les pouvoirs d'un individu, une existence indépendante - séparée et
distincte de ses actionnaires, et une espérance de vie illimitée. En d'autres termes, l'acte d'incorporation donne vie à une entité
juridique connue sous le nom de société, communément appelée société. Une entreprise peut acquérir des actifs, s'endetter,
conclure des contrats, intenter une action en justice ou être poursuivie. Les intérêts de propriété dans une société sont
généralement facilement modifiés. Les actions peuvent être transférées sans affecter l’existence de la société ni son
fonctionnement continu.
Les caractéristiques suivantes distinguent une société d'une société de personnes ou d'une entreprise individuelle:
•

Responsabilité limitée: normalement aucun membre ne peut être tenu personnellement responsable des dettes,
obligations ou actes de la société au-delà du montant du capital social que les membres ont souscrit. Chaque actionnaire a
une responsabilité limitée. Un créancier ayant une créance sur les actifs de la société n'aurait normalement aucun droit
contre ses actionnaires, bien que dans certaines circonstances les actionnaires puissent être tenus responsables. Nous
vous recommandons de rechercher des conseils juridiques professionnels.

•

Succession perpétuelle: étant donné que la société est une entité juridique distincte, son existence ne dépend pas de
l'adhésion continue de l'un de ses membres.
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ADVANTAGES

DÉSAVANTAGES

•

Responsabilité limitée

•

Étroitement réglementé

•

Avantage fiscal possible (si vous êtes admissible à un
taux d'imposition des petites entreprises)

•

Forme d'entreprise la plus chère à organiser

•

Restrictions de la charte

•

Gestion spécialisée

•

Tenue de registres approfondie nécessaire

•

La propriété est transférable

•

Double imposition possible des bénéfices

•

Une existence continue

•

•

Entité juridique distincte

Les actionnaires (administrateurs) peuvent être tenus
légalement responsables dans certaines circonstances

•

Plus facile de lever des capitaux

•

•

Protection du nom

Les garanties personnelles sapent les avantages de la
responsabilité limitée

INCORPORATION D'UNE ENTREPRISE EN COLOMBIE-BRITANNIQUE
La constitution en société peut être un processus très complexe et il est recommandé de demander les conseils et les services
d'un avocat et / ou d'un comptable. Small Business BC a aussi la littérature et des séminaires pour aider à ce processus.
Les sociétés sont constituées en Colombie-Britannique conformément aux dispositions de la Business Corporations Act. En
déposant les documents nécessaires et en payant les frais prescrits, une ou plusieurs personnes peuvent former une société
constituée en société.
Les lois suivantes prévoient une structure d'incorporation et de formation pour les personnes qui se lancent dans les affaires.
Ils ne permettent pas d'entrer sur le marché ni de délivrer des licences.

• Business Corporations Act: Cette loi stipule les droits des actionnaires, des administrateurs et les droits des autres
parties.
• Cooperative Association Act: Cette loi prévoit la constitution d'associations dans le but d'exploiter une entreprise sur une
base coopérative. Contrairement à Business Corporations Act, chaque membre d'une association coopérative dispose
d'une voix, quel que soit le nombre d'actions détenues par chaque membre.

SOCIÉTÉ DE RÉGIME FÉDÉRALE
Vous avez la possibilité de constituer une société au niveau provincial ou fédéral. Si la société a l'intention d'exercer ses
activités uniquement dans une province, les incorporations provinciales peuvent être préférables. Si l'entreprise souhaite
étendre ses activités en dehors de sa compétence provinciale à une date ultérieure, elle doit obtenir une licence
extraprovinciale de toute autre province dans laquelle elle souhaite ouvrir un bureau ou obtenir une présence physique.
Vous devriez envisager la constitution en société fédérale si vous souhaitez exploiter une entreprise dans plus d'une province
ou à l'extérieur du pays. La protection accrue du nom des sociétés fédérales est également une raison de choisir la
constitution en société en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. Cela est considéré comme un élément
important du droit de faire des affaires partout au Canada. Une fois incorporée au niveau fédéral, la dénomination sociale a un
statut protégé après la protection de la marque de commerce.

CONTACT

CLIENT SERVICES
604-775-5525 | 1-800-667-2272 | askus@smallbusinessbc.ca

Il est conseillé à tous les clients de reconfirmer les informations provenant des ministères officiels des agences gouvernementales nécessaires au Canada et à l'étranger.
Small Business BC n'accepte aucune responsabilité pour tout acte ou erreur, omission, mauvaise utilisation et / ou mauvaise interprétation résultant de la confiance, en tout
ou en partie, sur les informations fournies.
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