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3. Condfitions eadres

3.r. !-es différentes formes ju.ridiques .

Le droit suisse; par le code des obligations (Co), définit plusieurs formes juridiques possibles.

Deux catégorie-sr peuvent êtrå fprmées selon la personnalité juridique de l'entreprise. Dans la

première catégorie sont comprises les entreprises n'ayant pas de personnalité propre,'c'est celle

du ou des propriétaires qui fait foi (personne physique). on y trouve la raison inðividuelle (Rl), la

socÍété simple (SS), la société en commandite simple (SCS) ou la société gn no.m collectif (SNC).

Dans la seconde catégorie (sociétés de capitaux) sont comprises les 
"ntruprir", 

possédant leur

?roprepersonnalité jurídique (þersonne morale). on y trouve ia société unonyà" (SA), la ,o.,U,U

å responsabilité limítée (sàrl), la coopérative, l'association, la société en iommandite par

actíons (SCA) et la fondatibn (Figurei).

Figure t: Formes juridiques reconnues par le droit suisse :

Ce travail va se concentrer sur les différences entrê la 5A et la Rl dans le secteur agricole car

elles sont les deuxformes les.plus répandues dans l'économie suissetous secteurs confondus,.

= personfìe physique

= pei'sonne morale

Code des

obligations

3.2. 1a raison individuelle

La Rl est la forme préconiiée lorsqu'une seule peisonne exploite une entreprise

commerèiale en son nom propre. cette personne þère J'entreprise et détermine

sa politique seule rnais répond du risque de l'ent'reprise avec toute sa fortune

'zStatistiques fournies par l'Offlce fédéraf de la statistique
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Tableau 1: cara ales de Ia raison individuelle et de la société anô

ndivíduelle a

P

Personnølité
juridique

Dissolution

.,il
Assimilée à celle du chef
d'entreprise.

l'ent

Assujettissement du chef
d'entreprise.

La 5A est une personRe morale, qui répond
seule des dettes de la société.
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Fiscàlité

Responsa limitée à la fortune de la

société. Les actionnaires dqivent libérer les

fonds correspondant à leur part dans le

sur le

ue revenu

Di ution possible en raison :

des statuts, de décìsion de l'assemblée

loi (ar.t.736 CO)

LiQuidation'éventuelle effectuée par le

conseil d'admin co)

générale, d'ouverture de la procédure de

Par cessation volontaire ou par faillite, de jugement du tribunal, de fusion,

faillite. de division ou de cas spéciaux prévus par la

a!-1X,:.'ii '
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