
I. Le VDI courtier doit changer de statut 

 A. Quand le VDI courtier doit-il changer de statut ? 

 Les Vendeurs à Domicile Indépendants dont les revenus d’activité (rémunération utilisée pour le calcul 
des cotisations sociales) ont dépassé le seuil de 50% du plafond de la sécurité sociale pendant trois 
années pleines et consécutives (conditions cumulatives) doivent changer de statut et s’inscrire au 
Registre du Commerce et des Sociétés. Ce montant est égal à :

 – 19 020 € en 2015 ;

 – 19 308 € en 2016 ; 

 – 19 614 € en 2017 ; 

 – 19 866 € en 2018 ;

 – 20 262 € en 2019. 

 De même, si, au cours d’une année le VDI a un chiffre d’affaires supérieur à 70 000 € de commissions, 
il ne pourra plus bénéficier du régime micro-BIC. Si, au cours d’une année le VDI a un chiffre d’affaires 
supérieur à 33 200 € de commissions, il ne pourra plus bénéficier de la franchise en base de TVA sauf 
pour l’année en cours et pour l’année suivante tant que le chiffre d’affaires ne dépasse pas 35 200 €. 
Le dépassement du seuil de 33 200 € la troisième année impliquera un changement de régime. Et à 
ce niveau de chiffre d’affaires, le maintien du statut de VDI pourrait être remis en cause et impliquer de 
changer de statut.

 B. Quelles sont les questions à se poser lors du changement de statut ?

 • Quel est le niveau de chiffre d’affaires (commissions) atteint ?
 • Quel est le besoin de couverture sociale du VDI ?
 • Le VDI souhaite-t-il rester seul(e) ou souhaite-t-il avoir des associés ?
 • Quel niveau de responsabilité patrimoniale est envisagé?

 En effet, une entreprise se caractérise par :

 1. Une forme juridique : Entrepreneur individuel ou société

 2. Un statut social du dirigeant : Régime général (salarié) ou travailleur non salarié

 3. Un régime fiscal :  Impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés

 4. Une responsabilité du dirigeant :  Limitée ou illimitée

Selon les réponses apportées aux questions posées ci-dessus, le VDI aura le choix entre :

 • s’inscrire en tant qu’entreprise individuelle,
 • s’inscrire en tant qu’auto-entrepreneur,
 • s’inscrire en tant qu’entrepreneur individuel à responsabilité limitée 
 • créer une société.
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II. Démarches pour devenir entrepreneur individuel 

• Inscription auprès du Centre de Formalités des Entreprises, rattaché à la chambre de commerce. 
Cette inscription est ensuite transmise aux caisses sociales et a l’administration fiscale.

• Immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

• II est recommandé d’adhérer à un centre de gestion dans les trois mois suivants la création.

• Ouverture d’un compte bancaire professionnel.

III. Statut d’auto-entrepreneur (ou micro-entrepreneur)

1. Définition du régime de l’auto-entrepreneur

 Le régime de l’auto-entrepreneur (ou micro-entrepreneur) est la dénomination commune du régime 
micro-social. Il ne constitue pas une forme juridique en tant que tel (qui reste le statut de l’entreprise 
individuelle), mais seulement un régime simplifié de déclaration et de versement des cotisations et 
contributions sociales.

2. Conditions pour bénéficier du régime d’auto-entrepreneur 

 Il est possible de bénéficier de ce régime tant que le chiffre d’affaires effectivement encaissé au cours 
de l’année civile ne dépasse pas les seuils du régime fiscal de la micro-entreprise, soit 33 200 €. 

3. Démarches pour devenir auto-entrepreneur 

•    Inscription gratuite auprès du Centre de Formalités des Entreprises par l’établissement d’une 
déclaration sur internet.

•   Immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

•    Inscription, déclaration du chiffre d’affaires et paiement des cotisations et contributions sur  
https://www.net-entreprises.fr/. 

•   Ouverture d’un compte bancaire professionnel.

IV. Entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL)

1. Définition du régime de l’EIRL

 Le statut de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) permet de protéger les biens 
personnels de l’entrepreneur en séparant le patrimoine personnel du patrimoine professionnel. Les 
créanciers professionnels de l’entrepreneur individuel ne peuvent poursuivre que le patrimoine affecté 
à l’activité professionnelle, tandis que les autres créanciers ne peuvent poursuivre que le patrimoine 
non affecté.

2. Conditions pour bénéficier du régime de l’EIRL

 Les auto-entrepreneurs et les entrepreneurs individuels peuvent recourir à l’EIRL. Les personnes 
exerçant leur activité sous forme de société sont en revanche exclues du régime de l’EIRL.

3. Démarches pour devenir entrepreneur individuel à responsabilité limitée 

 L’entrepreneur individuel doit déterminer le patrimoine affecté à son activité professionnelle dans une 
déclaration d’affectation qu’il doit déposer auprès du registre du commerce et des sociétés auquel il 
est immatriculé. 

4. Régime fiscal de l’EIRL 

 L’EIRL a le choix entre le régime de l’impôt sur le revenu et celui de l’impôt sur  les sociétés. Le régime 
de l’impôt sur le revenu s’applique par défaut l’EIRL étant dans ce cas traité comme une entreprise 
individuelle classique.

 L’option pour l’imposition à l’impôt sur les sociétés est irrévocable. Le bénéfice réalisé par l’EIRL est 
alors taxé ainsi : 15 % jusqu’à 38 120 euros et 28 % au-delà (jusqu’à 500 000 € de bénéfices). 

 L’auto-entrepreneur ne peut toutefois pas opter pour l’impôt sur les sociétés car il relève du régime 
fiscal de la micro-entreprise.

page 2 07/2019



V. Quelles démarches pour créer une société ?

• Choix de la forme de société
• Rédaction et enregistrements des statuts
• Dépôt d’un capital (compte bancaire professionnel au nom de la société)
• Réalisation des formalités d’enregistrement de la société (publicité dans un journal d’annonces 

légales, immatriculation auprès du Centre de Formalités des Entreprises)
• Enregistrement auprès des caisses sociales le cas échéant
• Obligations fiscales : impôt sur les sociétés 

VI. Documents / Liens utiles

Le choix du statut doit se faire en tenant compte des paramètres évoqués en introduction. Le recours à 
un professionnel (expert-comptable, avocat, voire notaire) peut être souhaitable.

Nous vous invitons à consulter les sites suivants :

https://www.lautoentrepreneur.fr/ 

http://www.apce.com/ 

http://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/   

https://www.guichet-entreprise/ 

http://www.eirl.fr/  
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