
Le Guide du
Dirigeant de
PME-PMI

Meilleures options
juridiques, fiscales
et sociales

Vous ne vous sentez pas
un peu seul ?
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Rémunération et protection
sociale du dirigeant
• Comment cumuler le mandat de

gérance et un contrat de travail au
sein de la SARL

• La protection sociale de base du
gérant de SARL

• Comment améliorer la couverture
sociale du gérant de SARL

• Rémunérations du gérant et impôts
• Avantages en nature, indemnités et

autres formes de rémunération
• Contrôle fiscal, appréhendez-le

sereinement
• Le contrôle Urssaf
• Retraite du gérant de SARL
• ISF

Pouvoirs du dirigeant 
et droits des associés
• Bien connaître le statut de gérant
• Pouvoirs du gérant
• Prévention du risque juridique dans

le cadre de conventions entre la
SARL et les associés ou le gérant

• Les relations avec les associés
• Les droits du conjoint sur la société
• Le travail des proches du gérant

Régime des parts sociales de
l’entreprise
• Tableau récapitulatif des seuils de

détention des parts de SARL
• Les dividendes et les autres

rémunérations financièrement
avantageuses

• La préparation de la transmission
de votre SARL

• L’évaluation de votre SARL

Vie juridique de l’entreprise
• Comment constituer votre SARL ou

EURL
• Tableau récapitulatif et modèles
• Les assemblées générales
• Siège social de la SARL
• Conseils pratiques pour augmenter

le capital
• Conseils pratiques pour réduire le

capital social

Clôture des comptes
de l’entreprise
• Modèles pour clôturer les comptes
• Modèles pour bien gérer vos

résultats
• Commissaire aux

comptes/Commissaire aux apports
• Autres organes associés au contrôle
• Les sanctions en cas de non-respect

des formalités
• Rapport de gestion
• Procédure d’inventaire physique

pour l’établissement du bilan
• La gestion des immobilisations

Statuts et transformation
de l’entreprise
• Formes juridiques des entreprises
• Les contrats pour coopérer avec

d’autres entreprises

Responsabilités 
des dirigeants de l’entreprise
• Les responsabilités du gérant
• Les responsabilités de la SARL
• Cautionnement : précautions et

risques
• Anticiper et gérer les difficultés de

vos clients
• Prévenir les difficultés financières de

l’entreprise
• Tableaux de bord stratégiques du

dirigeant

Gestion de l’entreprise
• Contrôle de gestion
• Gestion fiscale des provisions
• Analyser les besoins financiers de

l’entreprise
• Gestion des approvisionnements et

des stocks
• Optimisation fiscale

Gestion du personnel
• Les principaux ratios de la

fonction RH
• Respect des règles du droit du

travail
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Le saviez-vous ?

Le Guide du 
Dirigeant 
de PME-PMI
Meilleures options 
juridiques, 
fiscales et sociales

➜ Les entreprises doivent
intégrer à leur rapport
de gestion des
informations en matière
d’environnement et
d’économies d’énergies.
Pour en savoir plus : 
Chapitre 9.7

➜ Les avantages en
nature étant considérés
comme des
compléments de salaires,
ils doivent être déclarés
comme tels et seront
imposés entre les mains
du bénéficiaire au titre
des traitements et
salaires.
Pour en savoir plus : 
Chapitre 5.6.2

➜ Les sommes apportées
en compte courant ne
sont pas considérées
comme faisant partie des
capitaux propres de
l’entreprise, c’est-à-dire
comme faisant partie de
ses biens.
Pour en savoir plus : 
Chapitre 7.3.2

➜ Les actes d’un employé,
même intérimaire, dans
le cadre de ses fonctions,
engagent la
responsabilité civile
de son employeur.
Pour en savoir plus : 
Chapitre 11.3.1

➜ Il est interdit à un
administrateur ou à un
directeur général de faire
cautionner, par la société
qu’il dirige ou administre,
un engagement
personnel pris à l’égard
d’un tiers.
Pour en savoir plus : 
Chapitre 6.3

➜ Les mandataires sociaux
ne peuvent pas
bénéficier des Assedic.
En revanche, ils peuvent
souscrire une
assurance chômage
volontaire : la CSC
ou l’APPI.
Pour en savoir plus : 
Chapitre 5.3
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LA GESTION JURIDIQUE
Pour connaître les lois et les respecter

Des statuts de l’entreprise à la clôture des
comptes, en passant par les formalités

juridiques de transformation ou
d’augmentation de capital, tout doit être
préparé dans le respect strict des délais et des
règles en vigueur.

C’est pourquoi ce guide récapitule
l’ensemble des règles juridiques applicables à
la vie de votre société, qu’il s’agisse d’une
SARL, d’une SA, d’une SAS ou d’une SASU.

La législation du travail vous est décrite de
façon claire et concrète, et de nombreux
modèles de lettres « prêts à l’emploi »
vous permettent de gérer au mieux les
relations avec votre personnel.

De plus, vous avez à votre disposition toutes
les informations relatives au droit des
sociétés : convocations aux assemblées
générales , procès verbaux et comptes rendus,
procédures de transformation, formalités de
transfert du siège social... Ainsi, vous
n’engagez pas votre responsabilité et celle de
votre entreprise à la légère.

Enfin, de nombreux conseils et rappels vous
assistent dans les relations commerciales avec
vos différents partenaires économiques : vous
savez comment rédiger un contrat de
coopération, réagir face à un retard de
livraison, prévenir les litiges et les impayés... 

LA GESTION FINANCIÈRE
Pour surveiller la santé financière de votre entreprise

C e guide est une véritable mine d’outils de
diagnostic à utiliser au quotidien.

Nos auteurs, tous praticiens de l’entreprise,
vous rappellent l’ensemble des règles de
gestion et vous proposent de nombreux
tableaux pour suivre au plus près le
financement de votre société.

Vous préservez votre entreprise des difficultés
financières et êtes en mesure de déterminer
votre capacité d’autofinancement, vous

gérez efficacement vos approvisionnements
et vos stocks, vous savez comment préparer
la transmission ou la restructuration de votre
société... et vous avez toujours un œil averti
sur vos états bancaires.

En analysant les besoins financiers de votre
entreprise, vous avez une vision nette de
l’avenir, aussi bien au plan fonctionnel
qu’opérationnel.

LE STATUT SOCIAL ET FISCAL DU DIRIGEANT
Pour préserver votre responsabilité de dirigeant d’entreprise

En tant que dirigeant de société, vous êtes
soumis à un statut particulier : votre

responsabilité personnelle peut être engagée
et vos actes font l’objet d’un contrôle
permanent.

Vous devez connaître et respecter des règles
complexes et draconiennes, car vous êtes
seul face aux conséquences de vos choix.

Votre guide est là pour vous accompagner
dans cette démarche : en détaillant votre
couverture sociale et vos conditions de
rémunération, il vous aide à tirer le meilleur
parti de votre mandat, à mesurer les
incidences des contrôles, à éviter de faire
porter les risques de votre entreprise sur
vos proches, à améliorer votre régime de
retraite et à préserver votre revenu.

Découvrez comment
gérer votre PME 
en toute sérénité !

Des cas concrets
pour mieux
comprendre et
éviter toute
erreur

Des schémas
et des tableaux
de bord pour
une gestion
efficace

Des modèles
prêts à l’emploi
pour gagner un
temps précieux

Des mises en garde et
des conseils pour agir en
connaissance de cause

Votre guide
en quelques chiffres

120 € HT * 
SEULEMENT

* Voir validité de l’offre sur le 
bon de commande

au lieu de 142 € HT

Offre 

spéciale

– 15 %

2 tomes pour ce guide de 1360 pages qui couvre l’ensemble de vos
préoccupations en droit, en fiscalité ou en gestion financière. 
Un guide exhaustif à utiliser au quotidien !

4 mises à jour et compléments d’information qui garantissent à votre
guide toute sa fiabilité juridique. Service facturé 0,71 € HT la page modifiée.
Vous connaissez les dernières dispositions juridiques !

150 tableaux de gestion financière, d’analyse de bilans... Vous trouverez
aussi de nombreux tableaux récapitulatifs de l’ensemble des formalités que
vous avez à accomplir. Vous êtes certain de ne rien oublier !

100 modèles de lettres, de procès-verbaux, de rapports de gestion, de
clauses de contrats juridiquement fiables et dans tous les domaines qui
vous concernent. Vous n’engagez pas votre responsabilité à la légère !
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Madame, Monsieur,

À la tête d’une PME-PMI, vous le savez : vous devez respecter de nombreuses obligations et votre
responsabilité peut être engagée à tout moment…

Comment éviter ce risque ? Quels sont vos pouvoirs et ceux des associés ou actionnaires au sein de
la société ? Ces questions et bien d’autres encore, vous vous les posez sans cesse !

C’est pour répondre à toutes vos interrogations que les Éditions Dalian vous proposent aujourd’hui
de découvrir un guide pratique et complet indispensable à la gestion quotidienne de votre société :

LE GUIDE DU DIRIGEANT DE PME-PMI
Meilleures options juridiques, fiscales et sociales

Avec cet ouvrage, vous êtes sûr de connaître rapidement toutes
les incidences juridiques, fiscales et sociales liées à votre statut
et à vos choix de Dirigeant. De plus, vous disposez d’outils faciles
à mettre en œuvre pour tout ce qui concerne la gestion du
personnel, la gestion commerciale et financière, les frais généraux,
sans oublier tous les aspects juridiques de votre société.

Dans chacun de ces domaines, votre guide restitue l’essentiel de ce
que vous devez savoir. Grâce aux nombreux tableaux
récapitulatifs et check-lists, vous visualisez très vite et en toute
sécurité l’information dont vous avez besoin.

Et pour gagner encore plus de temps, vous avez à votre disposition des modèles prêts à l’emploi
de procès verbaux d’AGE ou AGO, de correspondances administratives (lettres à l’URSSAF, à la
direction des impôts, etc.)... Vous le voyez, tous vos champs d’intervention sont couverts.

Alors, n’hésitez pas, profitez sans tarder de notre offre de lancement réservée aux petites
entreprises : 120 € HT seulement au lieu de 142 € HT, soit 15% de réduction !

Pour ce faire, il vous suffit de remplir le bon de commande ci-joint et de le glisser avec votre
règlement dans l’enveloppe réponse prévue à cet effet, avant le 21 juin 2008.

Bien sincèrement,

François LE GOT
Éditeur
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Quelle que soit votre question au sujet
de votre entreprise ou de votre statut...
… NOUS Y RÉPONDONS !

Offre de 

lancement

– 15 %
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S i vous utilisez votre propre bon de commande, merci de joindre
également celui-ci, daté et signé. Il est  indispensable au traitement

de votre commande.

Tarifs
Tarifs valables au 01.01.2008 pour la France métropolitaine et sous
réserve d’une augmentation des taux de TVA applicables au
moment de la commande. Frais de port et d’emballage sur les mises
à jour : 2,80 € HT. Tarifs  étranger ou DOM-TOM : nous consulter.
Une facture est envoyée pour tout achat.
Wolters Kluwer France se réserve le droit de modifier ses prix. Cette
modification entrera en vigueur dans le mois qui suit la publication
des nouveaux tarifs. Les envois des mises à jour sont annulables sur
simple demande écrite reçue avant l’envoi de la mise à jour suivante.
Les Conditions Générales de Vente Wolters Kluwer France sont
consultables sur www.editions-dalian.fr

Garantie Dalian
Je bénéficie d'une garantie absolue : si l'ouvrage de base ne me
convenait pas, j'aurais dix jours pour vous le renvoyer, et je serais
remboursé sans la moindre discussion.

Conformément à la loi “Informatique et Libertés”, vous disposez d’un droit d’accès et de
rectification aux informations vous concernant.

BON DE COMMANDE
À retourner, dans l’enveloppe réponse ci-jointe 
avant le 21 juin 2008, accompagné de votre règlement

❍ MME ❍ MLLE ❍ M.

NOM :

PRÉNOM :

FONCTION :

SOCIÉTÉ :

ADRESSE :

CP :

VILLE :

TÉLÉPHONE :

TÉLÉCOPIE :

E-MAIL :

CODE NAF :                           ❍ Siège   ❍ Établissement

Nombre de salariés à l’adresse :

Nombre de salariés en France :

❍ Je souhaite modifier 
les informations figurant
au recto

❍ Je souhaite préciser
l’adresse de facturation 
(si différente de la livraison)
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• Je joins mon règlement par chèque à l’ordre de
Wolters Kluwer France SAS.

• Je recevrai une facture acquittée avec la TVA (5,5 %).

• J’ai bien noté que je recevrai la mise à jour de ce
guide 4 fois par an, au prix de 0,71 € HT la page
modifiée. Ces envois sont annulables sur simple
demande écrite, reçue avant l'envoi de la mise à
jour suivante.

Date :   . . / . . / . . . .

Cachet obligatoire :

Signature : 
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Oui, je souhaite recevoir : 
LE GUIDE DU DIRIGEANT 
DE PME-PMI 
Meilleures options juridiques, 
fiscales et sociales

Éditions DALIAN - Case Postale 720
1, rue Eugène et Armand Peugeot
92856 Rueil-Malmaison cedex

www.editions-dalian.fr

Important : merci de remplir le cadre au verso.

BON DE COMMANDE
À retourner, dans l’enveloppe réponse ci-jointe 
avant le 21 juin 2008, accompagné de votre règlement

Offre de
lancement € HT € TTC
– 15 %

Prix 142 120 149,81 126,60

Port et emballage 4,60

Total à payer 131,20

*Offre valable jusqu’au 21 juin 2008. Au-delà de cette date,
le prix barré sera appliqué.
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SIP - 37 RUE DU GÉNÉRAL LECLERC
77120 COULOMMIERS
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DIRIGEANTS DE PME 
Vous ne vous sentez pas
un peu seul ?

Offre de 

lancement

– 15 %
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