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TABLEAU COMPARATIF DES DIFFERENTS STATUTS JURIDIQUES EXISTANTS
SCM
(Code civil : art. 1832 et suiv.)
(Loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 sur les SCP : art. 36)
Avantages
-

Inconvénients

structure interprofessionnelle
groupement non imposé en lui-même :
pas d'IS
associés soumis à l'IR pour leur part dans la société
indépendance professionnelle préservée

-

-

société de mise en commun de moyen qui n'encaisse pas de recettes et ne
partage pas les bénéfices (les subventions ne peuvent être attribuées aux
membres que par le biais d'un contrat de mandat),
signature d'un nouveau contrat de mandat à chaque entrée et sortie d'un
membre (manque de souplesse),
membres indéfiniment responsables mais conjointement (= non
solidairement)
entrées et sorties soumises à agrément des associés
ne peut pas facturer directement des actes à l’assurance maladie
problème de compérage : intérêts convergents entre plusieurs
professionnels de santé

La SCM à un objet restreint : elle ne permet que la mise en commun des moyens et n’exerce pas la profession de ses membres. Elle
ne peut pas facturer d’actes à l’assurance-maladie. Ce statut ne permet pas la perception de nouveaux modes de rémunération.
GIE
(Art. L. 251 et sv du code du commerce)
Avantages

.
-

structure interprofessionnelle
peut recevoir des subventions
groupement non imposé en lui-même (pas d'IS)
associés soumis à l'IR pour leur part dans la société
entrées et sorties souples suivant statuts

Inconvénients
-

groupement de mise en commun de moyen qui ne peut redistribuer les
subventions que par le biais d’un contrat de mandat
pas de but lucratif
ne peut pas facturer des actes directement à l’assurance maladie
membres indéfiniment et solidairement
problème de compérage.

Le GIE ne pouvant pas facturer d’actes à l’assurance maladie, ce statut ne permet la perception de nouveaux modes de
rémunération.
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GCS
(Art. L. 6133 et sv du code de la santé publique)
Avantages
-

Inconvénients

structure interprofessionnelle
groupement non imposé en lui-même
responsabilité limitée aux apports

-

Le

groupement de mise en commun de moyen
atteinte à l’indépendance car présence obligatoire d’un établissement de
santé (modification législative)
flou sur possibilité de partager les bénéfices (but non lucratif)
ne peut pas facturer des actes à l’assurance maladie.
entrées et sorties difficiles

GCS est également un groupement de moyen. Il ne peut facturer d’actes à l’assurance maladie. Ce statut ne permet la perception
de nouveaux modes de rémunération.

SEL
(Loi n° 90-1258 du 31 déc. 1990 – Loi n°2001-420 du 5 mai 2001
– Loi du 11 déc. 2001)

Avantages
-

exerce la profession de ses membres et
peut facturer directement des actes à l'AM
pas d'unicité de lieu
indépendance des membres maintenue
partage des bénéfices entre les membres
possibilité de responsabilité limitée

Inconvénients
-

société imposée à l’IS
pas de caractère interprofessionnel (dû à l’absence de décret
d’application)
entrées et sorties difficiles
non déductibilité des intérêts d’emprunt pour l’acquisition de parts
sociales
problème de compérage

La SEL exerce la profession de ses membres : elle peut donc facturer des actes à l’assurance maladie et permettre leur redistribution selon
une clé de répartition à définir par les associés. En revanche, elle ne permet pas l’inter professionnalité : les MSP ne peuvent se constituer
en SEL.
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SCP
(Loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 sur les SCP
Code civil : art. 1832 et suiv., art. 1845 et suiv).

Avantages
-

Inconvénients

exerce la profession de ses membres et peut facturer des actes à
l'AM
pas d'unicité de lieu
indépendance des membres maintenue
partage des bénéfices entre les membres
société non imposée en elle-même
possibilité de retrait souple.

-

pas de caractère interprofessionnel (absence des décrets d’application)
responsabilité des membres indéfinie et solidaire (sauf mention
différente statuts)
agrément des nouveaux membres,
problème de compérage.

La SCP exerce la profession de ses membres : elle peut donc facturer des actes à l’assurance maladie et permettre leur redistribution selon
une clé de répartition à définir par les associés. En revanche, elle ne permet pas l’inter professionnalité : les MSP ne peuvent se constituer
en SCP.

ASSOCIATION
(Loi du 1er juillet 1901)
Avantages

Inconvénients

Définition très large et souple mais but de l’association doit être
- l’association repose sur un accord conventionnel : loi des parties.
autre que le partage de bénéfices
- Les associations peuvent recevoir des subventions (à condition d’être
- Les associés mettent en commun leurs connaissances ou leur
déclarées) mais ne peuvent pas les reverser à leurs membres car dès lors
activité.
qu'elles mettent en commun leur activité professionnelle en vue de
- Ils peuvent faire des apports de biens en nature ou en espèces qui
partager des bénéfices ou de profiter de l’économie qui pourrait en
sont temporaires puisqu’ils peuvent être repris à la dissolution.
résulter, elles risquent de perdre leur caractère lucratif et par conséquent
- L’association vit essentiellement des cotisations versées
d'être requalifiées en sociétés commerciales et d’être assujetties aux
périodiquement par ses adhérents ainsi que des subventions qui
impôts commerciaux (IS, Tva et taxe professionnelle).
peuvent lui être allouées par des collectivités publiques.
L’association peut recevoir des subventions (à condition d’être déclarées), elle ne peut pas les reverser à ses membres car risquerait alors de perdre son
caractère lucratif et les avantages fiscaux qui y sont liés (instruction 4H-5-06 du 18/12/06.)
-

