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Préalablement à toute
entente, il existe
toujours un échange
d’informations.
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Le raisonnement est le suivant :
❶ La constatation d’un parallélisme des
comportements entre différentes entreprises
– par exemple, au cours d’une campagne de
vérification de l’affichage des tarifs chez les
vétérinaires, les contrôleurs de la concurrence
identifient que les prix des actes ou des
médicaments sont proches chez tous les
praticiens d’un même secteur – ne permet pas
à l’autorité de la concurrence d’en déduire
l’existence d’un accord. En effet, le jeu normal
du marché peut aboutir à des comportements
identiques (cas de l’alignement).
❷ Pour lui permettre de confirmer, ou
d’infirmer, l’existence d’un accord, une
enquête, des investigations seront diligentées
sur place (saisie des ordinateurs, etc.) pour
trouver des indices de rencontres, d’e-mails,
de partages d’informations sur les tarifs, etc.
Or, les vétérinaires, qui cherchent à entretenir
de bonnes relations avec leurs confrères,
organisent souvent des rencontres régulières,
échangent des informations…
Le danger aujourd’hui, pour les praticiens,
réside dans le fait qu’ils se réunissent
éventuellement sans ordre du jour, pour
discuter de leur exercice sur un plan local.
Pour éviter les désagréments évoqués cidessus, certaines règles sont à appliquer :
- savoir démontrer que la politique de prix
instaurée résulte d’une réflexion propre à la
clinique ;
- lors des réunions entre confrères, établir un
ordre du jour clair, sans aucune ambiguïté dans
l’intitulé pouvant laisser croire à des échanges
d’informations dans le but d’aboutir à une
entente. Mais surtout, rédiger un compte rendu

de chacune de ces réunions pour montrer que
leur objet était tout autre.
Il est à noter que les négociations locales
de prix de vaccination hors du cadre de
prophylaxie d’Etat entrent parfaitement
dans le cadre d’ententes illicites et il ne
serait pas étonnant, si les négociations avec
les organisations agricoles, notamment,
venaient à se tendre, que ce type de réunion
soit dénoncé un jour. L’épisode de la fièvre
catarrhale ovine est l’exemple récent d’un
événement qui aurait pu dégénérer en défaveur
des cliniques qui auraient tenté de proposer
un prix départemental, dès lors qu’il aurait
été à l’encontre de l’intérêt des éleveurs. Au
début de la campagne de vaccination, il est
clair que certaines organisations vétérinaires
départementales avaient franchi la ligne.
En pratique, les vétérinaires achètent
généralement leurs médicaments au “même”
prix (les tarifs des 4 centrales sont proches)
et appliquent communément des coefficients
multiplicateurs identiques :
- 1,85 pour les médicaments destinés aux petits
animaux ou peu sensibles (46 % marge) ;
- 1,3 ou moins pour les médicaments de rurale
(25 % de marge) ;
- 1,5 pour les aliments (33 % marge).
Pour les actes, les tarifs sont souvent définis
par rapport à ceux pratiqués par l’ancien
employeur lors d’une création (soit, il est à
plus de 600 km, pas de problème...) ou en
fonction de ce qui se pratique dans la région
(appel des confrères, relevés des prix)… ce qui
peut être constitutif d’une entente !
Donc, pour s’exonérer de cette suspicion
lors d’un contrôle ou d’une demande
d’éclaircissement des services de la répression
des fraudes, le professionnel doit être capable
de démonter que ses tarifs lui sont personnels,
parce qu’ils relèvent d’une stratégie qui lui
est propre, d’une logique intrinsèque à son
entreprise et que, s’ils sont proches de ceux
de ses confrères, il ne s’agit pas d’une pratique
concertée. C’est tout l’enjeu du mode de
fixation des prix.
La même remarque est transposable
en canine, par exemple, quand certains
vétérinaires ou organisations proposent des
méthodes de calcul pour aider les praticiens à
mettre un prix sur un nouveau service. C’est
pourquoi, lors du lancement du passeport pour
animaux de compagnie, le Syndicat national
des vétérinaires d’exercice libéral (SNVEL)
s’est bien gardé de proposer un prix indicatif
à l’ensemble des praticiens, mais plutôt un
mode de calcul pour aboutir à un tarif dit
« raisonnable » (c’est-à-dire à ne pas dépasser),
en faveur du client. L’intérêt de la clientèle est
alors au cœur du dispositif.
Gérald Lacroix
Baker-Tilly France

1 Voir le point n° 7 de la rétrospective 2011
dans le dernier Vétitude en page 9.

MIEUX COMPRENDRE LES COMPTES

COURANTS D’ASSOCIÉS
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Une entente ne peut être que
favorable au consommateur, car
à défaut elle sera illicite.

La notion de comptes courants
d’associés constitue souvent une
nébuleuse pour les vétérinaires
praticiens et une source
d’incompréhension entre eux et
leurs conseils... L’objet de cet article
est d’en simplifier la compréhension
et de tirer quelques règles
simples de “bonne” ou “mauvaise”
utilisation des comptes courants.

L

’activité d’une entreprise crée des
échanges d’informations, de biens,
de services et d’argent à l’intérieur
de celle-ci, mais également avec
ses partenaires extérieurs (clients,
fournisseurs, Etat, apporteurs de fonds, etc.).
Les échanges économiques sont valorisés,
c’est-à-dire qu’ils correspondent à une somme
en euros. De ce fait, ils se traduisent par un
double flux (voir figure 1) :
- un flux physique : échange de biens ou de
services avec un partenaire externe (client ou
fournisseur) ;
- un flux financier, qui est la contrepartie du
précédent (son paiement ou l’engagement né
de ce flux : créance ou dette).
Là encore, il est possible de distinguer
2 types de flux monétaires :
- les flux financiers opérationnels, qui sont
la contrepartie des opérations quotidiennes
(exploitation) ;
- les flux financiers d’investissement ou
de financement, qui font appel à 2 sortes
d’apporteurs de fonds : les actionnaires ou
associés (selon la forme juridique de la structure)
et les banquiers ou autres organismes de crédit.

Financement de l’entreprise
Les apporteurs de fonds de la société sont
d’une part les associés/actionnaires, et d’autre
part les banques et les établissements de crédit.
Au lancement de l’entreprise, les associés
apportent le capital et les banques un prêt
pour permettre de financer l’investissement
nécessaire au démarrage de l’activité.
Ultérieurement, au cours de son
développement, l’entreprise aura de
nouveaux besoins d’investissement ou des
manques transitoires de trésorerie que les
flux opérationnels ne suffiront pas à couvrir.

TABLEAU : ENREGISTREMENTS DU C/C D’ASSOCIÉS
DÉBIT

CRÉDIT

Paiement des rémunérations
par la société

Constatation des rémunérations dues
par la société (contrepartie

Remboursement des frais

Frais avancés par les associés
à rembourser

(extinction de la dette)

de l’enregistrement de la charge)
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les associés peuvent
consentir à la société
des avances ou des
prêts, voire renoncer
provisoirement à
une partie de leur
rémunération ou de
leurs dividendes. Dans
ce cas, les montants non
prélevés sont inscrits
en comptes courants
d’associés.

FIGURE 1: LES DIFFÉRENTS FLUX DE L’ENTREPRISE
Flux financiers
d’investissement,
financement
Capital social

Prêt
Remboursement des emprunts
(capital et intérêts)

Dividendes

Flux financiers opérationnels

Règlements

FOURNISSEURS
Achats

ÉTABLISSEMENTS
FINANCIERS ET BANQUES

ENTREPRISE
VÉTÉRINAIRE

Règlements

CLIENTS
Vente de produits
et services
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ASSOCIÉS ET ACTIONNAIRES
(propriétaires de l’entreprise)

Fonctionnement
quotidien du
compte courant
d’associé

Le compte courant
d’associé est donc un
compte ouvert au nom
Salaire
Impôts
d’un associé dans les
ÉTAT
livres comptables de
la société, sur lequel
(impôts
et
taxes)
PERSONNEL
figurent les sommes
mises à la disposition
Flux physique (biens ou services)
de l’entreprise ou
Flux financiers
laissées par un associé
en plus de ses parts
du capital social. Il s’analyse comme une
dette de la société envers l’associé, qui peut
FIGURE 2 : ALIMENTATION DU CRÉDIT DU C/C D’ASSOCIÉ
éventuellement être rémunérée.
Au quotidien, les comptes courants
d’associés permettent d’enregistrer :
Apport
- les différentes rémunérations dues par la
supplémentaire
Dividendes
société à ses associés (généralement en brut
de fonds
non prélevés
pour respecter l’équité de rémunération entre
eux) ;
- les frais à rembourser par la société
aux associés : dépenses engagées à titre
professionnel mais réglées personnellement
par chacun et qui sont à rembourser (péage,
Rémunérations
factures de restaurant ou d’hôtel lors d’un
ou remboursements
congrès, indemnités kilométriques, etc.).
non prélevés
Donc, quand la société verse régulièrement
et en totalité les rémunérations à ses
associés et/ou rembourse tous les mois les
frais engagés personnellement, les comptes
courants sont à zéro ou presque (voir tableau
et figure 2).
Dans ce type de fonctionnement, le
compte courant ne sert qu’à enregistrer
les décalages entre la constatation de la
charge par la société (rémunérations ou
frais professionnels) et son paiement ou
remboursement effectif à l’associé.
Crédit du compte courant d’associé
Attention, une confusion est parfois faite
entre les notions de compte courant (compte
bancaire) et de compte courant d’associé.
Concernant les besoins d’investissement ou
• Compte courant bancaire : il s’agit du
ceux liés au développement de l’entreprise,
compte de dépôt ouvert dans un établissement
qui sont des besoins à moyen ou long terme,
bancaire, encore appelé “compte à vue”,
il est classique (si la situation financière de
“compte professionnel” ou “compte chèque”
l’entreprise le permet) de recourir à l’emprunt
auquel est attribué un relevé d’identité
et/ou à une augmentation de capital.
bancaire (RIB), ainsi que des moyens de
Face à des besoins de trésorerie temporaires,
paiement (chèque et carte bleue). Sur ce

30 • VETITUDE FÉVRIER 2012

Travail

Infrastructures
Services publics

compte seront centralisés les dépôts (espèces,
chèques, CB ou virements), les retraits en
espèces ou les règlements effectués, ainsi
que les mouvements avec les autres comptes
(comptes à terme, etc.).
Le compte courant peut être alternativement
créditeur ou débiteur (dans les limites
d’ouverture de crédit définies avec la banque).
• Compte courant comptable (compte courant
d’associé) : il s’agit d’un compte ouvert dans
les livres comptables qui permet d’enregistrer
les mouvements financiers entre la société et
chacun des associés, comme défini plus haut.

Intérêt du financement
par le compte courant
d’associé
L’utilisation des comptes courants d’associés
est particulièrement utile pour financer un
projet de développement ou renforcer les
fonds propres de la société, voire éviter
ponctuellement un “trou de trésorerie”. Ce
mode de financement présente un intérêt tant
pour l’entreprise que pour les associés.
AVANTAGES POUR LA SOCIÉTÉ
• Comme mode de financement : par rapport
à un crédit bancaire classique ou à une
augmentation de capital, emprunter aux
associés est à la fois plus simple et plus rapide.
• Comme mode de renforcement des fonds
propres : les comptes courants d’associés
sont considérés par les banques comme des
quasi-fonds propres en cas de « convention de
blocage », par laquelle les associés s’obligent
à rendre ces sommes indisponibles pendant
plusieurs années. C’est une mesure obligatoire
pour bénéficier des dispositions fiscales
favorables lors d’incorporation ultérieure
au capital (droit fixe de 375 ou 500 €).
Ce dispositif permet enfin d’obtenir plus
facilement un prêt auprès des banques qui
exigent des ratios précis entre fonds propres et
fonds d’emprunt (souvent 1/1).
AVANTAGES POUR L’ASSOCIÉ
• Comme placement ﬁnancier : les comptes
courants permettent de rémunérer les sommes
déposées par les associés à un taux souvent
supérieur à ce qu’il est possible de trouver
comme rémunération de la trésorerie (Sicav,
comptes à terme, etc.). Par exemple, pour
les exercices clos entre le 30 novembre et le
30 décembre 2011, le taux maximal autorisé est
de 3,97 %.
D’autre part, si le compte courant n’est pas
bloqué, c’est un moyen pour les associés de
remonter un complément de rémunération net
de charges et d’impôt, même si la société n’a
pas de résultat distribuable, ce qui n’est pas le
cas pour les dividendes.
Cependant, ces avantages ne doivent pas
faire oublier les contraintes et les risques
qui existent, pour la société comme pour
l’associé…

Contraintes et risques
des comptes d’associés
LES CONTRAINTES LÉGALES
La durée du prêt de l’associé est consentie,
sauf convention contraire, pour une durée
indéterminée.
En règle générale, en l’absence de disposition
contraire, le remboursement immédiat est
un droit pour l’associé, quel que soit l’état
de la trésorerie, même si la société est en
procédure de sauvegarde(1) ! Les statuts ou une
convention entre l’entreprise et les associés
peuvent néanmoins préciser les conditions de
remboursement.
Pour les sociétés d’exercice libéral (SEL),
un décret(2) réglemente les comptes d’associés
et fixe le montant maximal des sommes
susceptibles d’être mises à la disposition de la
société, ainsi que les conditions applicables à
leur remboursement.
• Le montant des comptes courants
L’associé qui exerce sa profession au sein de la
SEL peut mettre à la disposition de la société,
au titre de comptes d’associés, des sommes
dont le montant ne peut excéder 3 fois celui de
sa participation au capital. Les autres associés
peuvent, au même titre, mettre à la disposition de
cette société des sommes dont le montant ne peut
excéder celui de leur participation au capital.
• Le remboursement des comptes courants
Les sommes ne peuvent être retirées, en tout ou
partie, qu’après une notification à la société par
lettre recommandée avec accusé de réception,
avec un préavis dont la durée, fixée par les
statuts, ne peut être inférieure à 6 mois pour
l’associé exerçant au sein de la SEL, et à 1 an
pour tout autre associé.
LES CONTRAINTES FISCALES
Lorsque les sommes portées au crédit du
compte courant sont laissées de façon durable
à disposition de la société, elles peuvent être
rémunérées.
Pour que les intérêts soient fiscalement
déductibles, 2 conditions sont à respecter :
- le capital social doit être entièrement libéré ;
- le taux d’intérêt doit se situer dans la
limite autorisée : moyenne annuelle des
“taux effectifs moyens” pratiqués par les
établissements de crédit pour des prêts
aux entreprises à taux variable d’une durée
supérieure à 2 ans(3). Ce taux est publié au
Journal officiel à la fin de chaque mois pour les
3 mois à venir.
En contrepartie, chez les associés, les intérêts
des comptes courants bloqués d’associés sont
assujettis à l’impôt sur le revenu des personnes
physiques (revenus des capitaux mobiliers) :
prélèvement libératoire au taux de 37,5 %
(24 % à compter du 1er janvier 2012 + 13,5 %
au titre des prélèvements sociaux).
LES CONTRAINTES PÉNALES
Dans les sociétés à engagement social limité
(SA, SARL, SCA), les comptes courants

>À RETENIR
● L’apport en compte

courant d’associé
est un mode de
financement souple,
rapide et peu onéreux.
● La rémunération des
disponibilités laissées
en compte courant
peut constituer un
placement financier
intéressant.
● Quand le maintien
des sommes laissées
en comptes courants
n’est plus nécessaire à
la société, la remontée
de trésorerie s’effectue
nette de charges
sociales et d’impôt.
● Il est impératif de
prévoir, par convention,
les conditions et
les modalités de
remboursement des
comptes courants afin
de ne pas mettre la
société en difficulté.
● Les comptes
courants d’associés
doivent faire l’objet d’un
suivi et d’un pilotage
périodique : toute
augmentation régulière
et non désirée doit
attirer l’attention des
dirigeants pour en
comprendre la cause.
● Lors de passage
en SEL, une attention
toute particulière est
à accorder au niveau
de résultat net d’impôt
nécessaire pour faire
face au remboursement
de l’emprunt.
● Lors de situation
complexe (comptes
courants d’un
montant élevé sans
trésorerie disponible
pour permettre leur
remboursement), une
incorporation au capital
peut constituer un bon
moyen de renforcer
durablement les fonds
propres, ainsi que le
niveau des dividendes
distribuables hors
charges sociales.
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Les difficultés
rencontrées en pratique

Par rapport à un crédit
bancaire classique
ou à une augmentation
de capital, emprunter
aux associés est
à la fois plus simple
et plus rapide.
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débiteurs sont prohibés, c’est-à-dire qu’il est
interdit aux associés de prélever plus que ce qui
leur est dû. Cette infraction, caractéristique de
l’abus de bien social, a été étendue à d’autres
sociétés (dont les SAS et les SEL…). Il s’agit
de l’infraction la plus poursuivie en droit des
affaires (60 %), passible d’un emprisonnement
de 5 ans et d’une amende de 375 000 €.
Sans envisager de fraude ni de manipulation
des comptes, il faut savoir que dans
l’hypothèse où un compte courant d’associé
est débiteur de façon transitoire, et même si
une régularisation a lieu en cours d’exercice, le
délit est malgré tout constitué(4).
De plus, si les dirigeants s’octroient une
rémunération excessive, et qu’il existe un
décalage important entre celle-ci et la situation
financière de la société, le délit peut aussi être
constitué(5). La cour d’appel d’Angers, en 1991,
a estimé que se rend coupable d’abus de biens
social le dirigeant social qui ne limite pas
automatiquement sa rémunération alors que la
société enregistre des pertes.
Pour toutes ces raisons, le dogme “pas de
compte courant débiteur” conduit souvent les
associés à garder un compte courant largement

• Création d’une SEL par le rachat
de l’activité
Prenons l’exemple d’une société civile
professionnelle (SCP) de 3 vétérinaires qui
réalise un chiffre d’affaires de 2 millions
d’euros et affiche un bénéfice, avant charges
sociales, de 400 000 € :
➧ chiffre d’affaires
2 000 000 €
➧ achats
- 800 000 €
➧ autres achats et charges externes - 200 000 €
➧ salaires
- 550 000 €
➧ frais financiers
0€
➧ dotations aux amortissements
- 50 000 €
Bénéfices non commerciaux
400 000 €
Ces vétérinaires décident de créer une
société d’exercice libéral à responsabilité
limitée (Selarl) via le rachat de l’activité de
la SCP. Le montage financier est le suivant :
➧ valeur de la clientèle
550 000 €
➧ stock
80 000 €
➧ matériel
250 000 €
➧ créances 2,5 mois
490 000 €
➧ dettes
- 370 000 €
Total
1 000 000 €
➧ besoin en fonds de roulement (BFR) 200 000 €
➧ frais divers, création SEL
50 000 €
Emplois
1 250 000 €
➧ capital
150 000 €
➧ emprunt
800 000 €
➧ compte courant d’associés
300 000 €
Ressources
1 250 000 €

PASSIF

550 000 €

Terrain

–

Constructions

–

Matériel

250 000 €

Autres immo. corpor.

–

Immo. financières

–

TOTAL

800 000 €

Stocks

80 000 €

Clients

490 000 €

Autres créances

–

Valeurs mobilières
de placement (VMP)

–

Disponibilité
Charges constatées
d’avance (CCA)
TOTAL
TOTAL GÉNÉRAL

PASSIF IMMOBILISÉ

Fonds commercial

NET

250 000 €
–

Capital en numéraire

150 000 €

Capital en nature

–

Réserve légale

–

Autres réserves

–

Report à nouveau

–

Résultat

–

CAPITAUX PROPRES

PASSIF CIRCULANT
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LES RISQUES
• Risques pour la société
La jurisprudence est constante : l’apport en
compte courant d’associé constitue une avance
remboursable à tout moment, en l’absence de
convention particulière ou statutaire(6).
Ainsi, l’apport en compte courant
d’associé doit, en principe, donner lieu à un
remboursement immédiat (ou pour les SEL
de vétérinaires, dans les 6 mois) sur simple
demande de l’actionnaire ou de l’associé
concerné.
• Risques pour l’associé
Ce principe de remboursement sur simple
demande connaît néanmoins quelques
exceptions :
- l’épouse, même mariée sous le régime de
la communauté, ne peut pas demander le
remboursement du compte courant d’associé
dont son mari était le seul titulaire(7) ;
- en cas de cessation des paiements de la
société, l’associé prêteur est en concours avec
les autres créanciers, sans aucune priorité.
Tout remboursement en fraude des droits d’un
créancier est considéré comme fautif et l’associé
peut être tenu de rembourser au créancier des
dommages et intérêts d’un montant égal à celui
de la dette de la société à son égard !

La SEL démarre donc avec le bilan suivant
Le capital ne représente que 20 % de l’emprunt
contracté. Pour respecter les ratios bancaires
usuels, la banque demande souvent à ce qu’une
partie du prix (ici 300 k€) soit laissée en compte
courant et bloquée pendant plusieurs années
(3 à 4 ans), ce qui amène le niveau de fonds
propres (capital et compte courant d’associés) à
450 k€, soit 56 % de la dette… La question est
que la SEL, endettée, devra débourser plus de
130 k€ d’annuités de remboursement (emprunt
de 800 k€ sur 7 ans). Or, bien souvent, les
associés maintiennent ou diminuent peu leur
rémunération, ce qui donne le compte de
résultat suivant :
➧ chiffre d’affaires + 5 %
2 100 000 €
➧ achats
- 840 000 €
➧ autres achats et charges externes - 200 000 €
➧ salaires
- 550 000 €
➧ rémunération associés
- 400 000 €
➧ frais financiers
- 17 000 €
➧ dotations aux amortissements
- 50 000 €
Résultat courant avant impôt (RCAI)
43 000 €
➧ impôt société 33 %
- 14 333 €
Résultat net
28 667 €
➧ remboursement du capital
(moyenne sur 7 ans)
114 286 €
MANQUE
- 85 619 €
Comme la SEL dispose d’une trésorerie
excédentaire de 250 k€, cela ne pose pas
de problème dans un premier temps… En
revanche, au cours des années suivantes, si le
résultat ne permet toujours pas de rembourser
la part de capital de l’emprunt ainsi que
l’augmentation du BFR, en 3 ans, la SEL aura
consommé toute sa trésorerie et ne pourra plus
faire face à ses remboursements d’emprunt !
Une telle situation comporte des risques et
des conséquences potentielles.
• Rémunération des comptes courants
Dans notre exemple, il serait dangereux
d’aggraver la situation en rémunérant les
comptes courants, car cela aurait encore pour
effet de diminuer les résultats.
De plus, si les associés prélèvent les
intérêts, ils pourraient se rendre coupable
d’abus de bien social. Dans le cas contraire,
ils augmentent le montant du compte courant,
donc la dette de la société à leur égard… dette
qu’il faudra bien payer un jour !
• Non prélèvement de la totalité
de la rémunération
Une première réaction peut être de ne pas
prélever la totalité de leur rémunération ou
des remboursements dus, puisque la SEL ne
dispose pas de la trésorerie nécessaire. Cela
aura le double effet de :
- faire grossir le montant des comptes courants
d’associés, donc la dette de la SEL à leur égard ;
- leur faire payer des charges sociales et un
impôt sur le revenu calculés sur un montant de
rémunération qu’ils ne perçoivent même pas !
Par exemple, si tous les associés ne prélèvent
pas, ensemble, 100 k€ de rémunération, mais
déclarent (dans le compte de résultat de la

ACTIF CIRCULANT

créditeur, sans pour autant en piloter le
montant… Mais cela n’est pas sans risque.

ACTIF IMMOBILISÉ

ACTIF

150 000 €

Dettes MLT

800 000 €

Dettes fin. diverses

300 000 €

Fournisseurs

215 000 €

Dettes fiscales
et sociales

155 000 €

Autres dettes

–

Trésorerie

–

820 000 €
1 620 000 €

TOTAL DETTES

1 470 000 €

TOTAL GÉNÉRAL

1 620 000 €

SEL) une rémunération chargée globale de
400 k€ (280 k€ de rémunération nette + 120 k€
de charges sociales), ils payeront un surcroît de
charges sociales et d’impôt sur le revenu qui
peut avoisiner 60 k€ :
➧ rémunération non prélevée (nette) 100 000 €
➧ charges sociales nettes d’IS (1/3)
28 571 €
➧ IRPP en tranche marginale 30 %
30 000 €
Coût total
58 571 €
L’incidence des charges sociales est calculée
nette d’impôt sur les sociétés puisqu’elles
permettent de diminuer le résultat de la SEL.
• Départ soudain d’un associé et exigibilité
du remboursement
Même si la situation s’améliore
(développement du chiffre d’affaires et du
résultat) et permet par la suite à la SEL de faire
face au remboursement du capital de l’emprunt
(résultat net de 110 k€ au moins), les comptes
courants d’associés représenteront une dette de
300 k€, exigible sous 6 mois, à laquelle la SEL
ne pourra faire face, car elle ne dispose plus de
la trésorerie nécessaire…
En cas de départ ou de décès soudain
d’un associé, ceux qui restent se trouveront
dans l’obligation de racheter ses parts ET de
rembourser le compte courant de l’associé
sortant, ce qui, en période de remboursement
du crédit ayant permis l’achat de la clientèle,
peut mettre la société en difficulté ou les
obliger à contracter un nouvel emprunt, si les
établissements prêteurs acceptent de suivre…
Laurence Lajou
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