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WikiCréa vous propose un simulateur de statuts juridiques sous Excel, à télécharger
gratuitement, pour vous aider à y voir plus clair dans le choix du meilleur régime pour
votre entreprise.
Le simulateur de statuts juridiques compare les 4 statuts juridiques principaux :
l’entreprise individuelle au réel (EI, EIRL),
la micro-entreprise (régime auto-entrepreneur),
la SARL (ou EURL en cas d’associé unique),
la SAS (ou SASU en cas d’associé unique).

Fonctionnement du simulateur de statuts juridiques.
A bien lire avant d’utiliser le simulateur de statuts juridiques.
Saisissez uniquement dans les cases vertes :
Le chiffre d’affaires annuel HT que vous prévoyez pour votre activité,
Le niveau de dépenses courantes annuelles HT prévues (assurances, énergie, achat des
matières, sous-traitance, déplacements, salaires des employés, fournitures, taxes diverses,
etc),
La rémunération que vous prévoyez de vous verser dans le cas où vous créeriez une société :
en effet, le gérant de SARL peut percevoir une rémunération de gérance, et le Président d’une
SAS un salaire, sur lesquels sont calculés les charges sociales. Le fonctionnement des
entreprises individuelles est différent (pas de notion de rémunération),
Votre type d’activité (vente de marchandises ou de services).
En fonction de ces différents paramètres, le simulateur calcule et compare les montants de
cotisations sociales (Sécurité sociale pour les indépendants ex-RSI, ou URSSAF + retraite),
d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés qui seront à payer pour chaque statut juridique.
Pour plus de détails, voir aussi nos articles sur le fonctionnement du RSI et l’impôt sur les
sociétés.
A noter : Les montants obtenus sont approximatifs et donnés à titre indicatif.

Cliquez ci-dessous pour télécharger le simulateur de statuts
juridiques sous Excel (à jour 2018) :
Simulateur comparateur statuts juridiques entreprise
Créez une SASU en ligne en quelques minutes : l’offre
WikiCréa.
WikiCréa a mis au point un formulaire de création de SASU permettant de générer
automatiquement les documents de déclaration d’activité (formulaire Cerfa, statuts, déclaration de
non-condamnation). Ce système permet aussi de publier l’annonce légale, sur option. Cliquez ici
pour accéder au formulaire en ligne (à partir de 59 € TTC).
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Des outils Excel gratuits pour gérer son entreprise.
WikiCréa met à votre disposition des outils Excel gratuits pour votre entreprise :
un modèle de plan financier prévisionnel, facile à compléter : cliquez ici pour y accéder,
un facturier permettant d’établir devis et factures : cliquez ici pour y accéder,
un suivi de trésorerie : cliquez ici pour y accéder,
enfin un livre de recettes pour auto-entrepreneurs (obligatoire pour ce type d’entreprise)
: cliquez ici pour y accéder.

Voir aussi nos articles :
Quel statut juridique pour mon entreprise ?
L’entreprise individuelle au réel : quelques avantages et beaucoup d’inconvénients
La micro-entreprise (ex auto-entreprise) : avantages et inconvénients
Le statut SARL
La SARL à capital variable
Le statut SAS/SASU
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