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Vous le savez, le choix du statut social du dirigeant est une ques-
tion cruciale. Lors de la création de l’entreprise bien sûr. Mais aussi 
tout au long de la vie professionnelle du dirigeant, durant laquelle 
les changements de législation seront légion et viendront souvent 
bouleverser la donne. Un choix complexe en ce qu’il emporte tout 
à la fois des conséquences en matière sociale, fiscale et patrimo-
niale. Et, particularité de notre législation, qu’on se doit de rap-
peler brièvement avant d’entrer dans le vif du sujet, un choix qui 
découle de la forme juridique de l’entreprise. En effet, privilégier 
le statut de TNS suppose pour un chef d’entreprise maître de son 
affaire d’opter pour l’entreprise individuelle ou la SARL. Le même 
chef d’entreprise, s’il souhaite revêtir les habits du salarié, devant 
privilégier la SA ou la SAS. 

Les conséquences sociales du choix du statut du dirigeant

En matière de protection sociale, contrairement à une idée reçue 
encore fortement ancrée dans les esprits, la couverture offerte au 
dirigeant assimilé salarié et celle offerte au dirigeant TNS (relevant 
du RSI) présentent de nombreuses similitudes. Elles sont même au 
global quasi équivalentes. Certaines prestations du régime du TNS, 
en matière de prévoyance, sont même supérieures à leur équiva-
lent dans le régime assimilé salarié. Et pour les risques qui sont 
moins bien couverts pour le TNS, comme le risque d’accident du 
travail, une faculté d’assurance volontaire permet de combler la 
différence.
En matière de charges sociales en revanche, un fossé gigantesque 
existe entre les deux statuts. Les cotisations à acquitter sur la ré-
munération perçue par le dirigeant sont en effet nettement moins 
élevées dans le régime des TNS. Un différentiel qui permet au diri-
geant TNS de souscrire des assurances optionnelles pour optimiser 
sa protection sociale, notamment dans le cadre du contrat Made-
lin, et plus particulièrement en matière de retraite, tout en restant 
bien en-deçà du coût supporté par les dirigeants salariés.
Le régime social des dividendes diffère, lui aussi, entre diri- 
geant assimilé salarié et TNS. Pour le dirigeant assimilé salarié, les 
dividendes perçus sont en règle générale exonérés de cotisations 
sociales. Seuls des prélèvements sociaux de 15,5 % s’appliquent. 
À l’inverse, pour le dirigeant TNS, les dividendes perçus sont en 
principe soumis à cotisations sociales pour leur montant dépassant 
10 % du capital social et des comptes-courants d’associés. 
Ainsi, le régime de taxation des dividendes semble militer pour 
l’adoption du statut de dirigeant assimilé salarié. Néanmoins, les 
choses sont bien plus complexes. Les dividendes, lorsqu’ils sont 
soumis aux prélèvements sociaux, ne permettent l’acquisition 
d’aucun droit, contrairement aux dividendes soumis à cotisations 
sociales. En plus, l’impact sur le net disponible de l’assujettissement 
des dividendes uniquement aux contributions sociales est contre-
balancé, lorsqu’on compare le versement de dividendes à l’octroi 
d’un complément de rémunération, par la déduction de ce com-

plément de rémunération de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. 
Au final, en raison aussi du poids beaucoup plus élevé des 
charges sociales attachées au statut salarié, le statut de TNS per-
met d’obtenir un revenu disponible plus important que le statut 
d’assimilé salarié dans une entreprise soumise à impôt sur les so-
ciétés, à protection sociale identique. Et ce quel que soit l’arbitrage 
réalisé en matière de rémunération entre le versement d’un salaire 
et la distribution de dividendes. C’est ce que démontre la simula-
tion suivante (tout le budget consacré au dirigeant en rémunéra-
tion, en bénéfices taxés au taux réduit distribués en dividendes et 
le solde en rémunération, ou en rémunération au PASS - 40 000 € 
environ - et le solde en dividendes).

Les conséquences fiscales du choix du statut

En matière fiscale, le statut social du dirigeant n’a pas d’impact 
direct, la différence de traitement fiscal tenant à la forme juridique 
de l’entreprise. 

À ce titre, lorsque le dirigeant opte pour une forme juridique as-
surant une imposition des résultats de l’entreprise à l’impôt sur les 
sociétés, l’entreprise peut bénéficier du taux réduit de l’impôt sur 
les sociétés, ce qui est très avantageux, sous réserve que le taux 
moyen d’imposition du foyer fiscal du dirigeant soit bien supérieur 
au taux d’impôt sur les sociétés applicable à l’entreprise. Avantage 
encore accentué par la réforme en cours de l’impôt sur les sociétés 
conduisant aussi à une extension du champ du taux réduit.
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COMPARAISON DU REVENU DISPONIBLE SUR LA BASE D’UNE 
REMUNERATION ANNUELLE DU DIRIGEANT 

(EN INTEGRANT LES CHARGES SOCIALES) EGALE A 137 683 €

Situation du 
dirigeant

Revenu disponible 
dirigeant 

assimilé salarié

Revenu disponible 
dirigeant TNS 

(à protection sociale 
identique 

voire améliorée)

Écart en faveur du 
dirigeant 

TNS

Si 100 % du budget 
en rémunération

82 122 € 85 115 € + 2 993 €

Si distributions des 
bénéfices taxés au 

taux IS réduit 
et le solde du budget 

en rémunération

88 906 € 92 165 € + 3 259 €

Si rémunération au 
PASS et le solde du 

budget 
en dividendes

91 959 € 96 358 € + 4 400 €



Un statut de TNS offrant une plus large marge de manœuvre

Tout en offrant une protection sociale équivalente pour des charges 
sociales inférieures, le statut de TNS permet aussi au dirigeant de 
bénéficier d’options supplémentaires dans la gestion de sa protec-
tion sociale.
C’est le cas en matière de retraite supplémentaire. Le statut de 
TNS ouvre droit pour le dirigeant à une enveloppe d’exonération 
ou de déduction fiscale plus importante que le statut d’assimilé 
salarié. Ce qui offre plus de solutions au dirigeant TNS souhaitant 
générer des revenus différés plutôt que privilégier uniquement sa 
rémunération immédiate tout en bénéficiant d’un taux de rende-
ment très favorable.
Autre avantage offert par le statut de TNS, la possibilité pour le 
conjoint d’obtenir le statut de conjoint collaborateur et pas seule-
ment de conjoint salarié. Ce statut permet au conjoint de bénéfi-
cier d’une couverture sociale efficace pour des coûts limités. Il est, 
lui aussi, particulièrement souple en raison des options ouvertes en 
fonction des besoins de couverture mais aussi de choix des mon-
tants affectés à la retraite de base et à la retraite complémentaire.

l’optiMisation DE la  
réMunération Du DiriGEant
Rémunération, dividende, épargne-retraite : 
quels arbitrages ?

En matière d’optimisation de la rémunération, la stratégie à mettre 
en place va évidemment dépendre du statut choisi par le dirigeant :  
assimilé salarié ou TNS. Mais elle nécessite surtout de procéder à 
des simulations qui s’avèrent extrêmement instructives.

La stratégie de rémunération des dirigeants TNS

Pour le dirigeant TNS d’une entreprise soumise à impôt sur le reve-
nu, les outils à privilégier pour optimiser le revenu net disponible 
immédiat sont limités (intéressement collectif, CESU, chèques va-
cances, remboursements de frais…). À l’inverse, pour le dirigeant 
TNS d’une entreprise soumise à impôt sur les sociétés, la palette est 
large. Mais l’essentiel de la réflexion doit consister à arbitrer entre 
dividendes et rémunération selon le taux d’imposition à l’impôt 
sur les sociétés de l’entreprise et le taux marginal d’imposition du 
dirigeant. 

Une première simulation permet de rechercher quel arbitrage entre 
rémunération et dividendes est le plus efficace pour le dirigeant TNS 
d’une entreprise soumise à impôt sur les sociétés, plus précisément 
quelle est l’option la plus intéressante pour le dirigeant qui souhaite 
s’attribuer 10 K€ de résultat à titre de rémunération ou de dividende 
(selon 3 hypothèses de taux d’IS pour les dividendes). Les dividendes 
étant considérés comme soumis à cotisations sociales.

Enseignement : il ressort de cette première simulation que 
l’arbitrage au profit de la rémunération présente le meilleur ren-
dement en termes de revenu net disponible, quel que soit le taux 
marginal d’imposition du dirigeant. La seule situation dans laquelle 
l’arbitrage en faveur des dividendes doit être privilégié étant celle 
d’un taux marginal d’imposition à 41 % et d’un taux d’impôt sur 
les sociétés à 15 %.

Une seconde simulation permet de rechercher quel arbitrage en-
tre rémunération immédiate et revenus différés est le plus efficace 
pour le dirigeant TNS d’une entreprise soumise à impôt sur les so-
ciétés, plus précisément quelle est la meilleure utilisation de 10 K€ 
de résultat entre le versement d’un complément de rémunération, 
d’un dividende ou de cotisations retraite Madelin. Les dividendes 
étant là aussi considérés comme soumis à cotisations sociales.

SIMULATION N° 1 - REVENU NET DISPONIBLE DU DIRIGEANT 
TNS EN FONCTION DE SON TAUX 

MARGINAL D’IMPOSITION (TMI) (1)

Rémunération
(> au PASS)

Dividendes 
Taux IS

réduit à 15 %

Dividendes 
Taux IS 28 %

Dividendes 
Taux IS

33,33 %

Résultat avant 
impôt

10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 €

Solde si TMI 
14 %

6 657 € 6 145 € 5 375 € 5 044 €

Rendement 
technique

66 % 61 % 54 % 50 %

Solde si TMI 
30 %

5 516 € 5 459 € 4 775 € 4 482 €

Rendement 
technique

55 % 54 % 48 % 45 %

Solde si TMI 
41 %

4 732 € 4 988 € 4 363 € 4 095 €

Rendement 
technique

47 % 50 % 43 % 41 %

(1) La simulation prend en compte l’impact des cotisations sociales et de l’impôt sur 
le revenu, mais aussi de l’IS dans les hypothèses de versement de dividendes qui, à 
la différence de la rémunération, ne sont pas déductibles du résultat de l’entreprise.

SIMULATION N° 2 - COMPARAISON DU RENDEMENT TECHNIQUE 
ENTRE REMUNERATION, DIVIDENDE ET 

RETRAITE MADELIN EN FONCTION DU TAUX MARGINAL 
D’IMPOSITION (TMI) DU DIRIGEANT TNS (2)

Rémunération
(> au PASS)

Dividendes Taux IS
réduit à 15 %

Régime retraite 
Madelin

Résultat avant impôt 10 000 € 10 000 € 10 000 €

Solde si TMI 14 % 6 657 € 6 145 € 7 622 €

Rendement 
technique

66 % 61 % 76 %

Solde si TMI 30 % 5 516 € 5 459 € 7 583 €

Rendement 
technique

55 % 54 % 76 %

Solde si TMI 41 % 4 732 € 4 988 € 7 556 €

Rendement 
technique

47 % 50 % 75 %

(2) La simulation tient compte des cotisations sociales, de l’impôt sur le revenu 
et de l’effet des déductions fiscales.



Enseignement : cette troisième simulation permet de faire ressortir 
que l’arbitrage au profit des dividendes correspondant à des bé-
néfices soumis à un taux d’impôt sur les sociétés à 15 % présente 
le meilleur rendement en termes de revenu net disponible, quel 
que soit le taux marginal d’imposition du dirigeant. Et que, si les 
résultats de l’entreprise sont supérieurs à 38 120 €, l’arbitrage entre 
rémunération et dividendes en termes de maximisation du revenu 
disponible varie en fonction de la tranche marginale d’imposition 
du dirigeant.

Une quatrième simulation permet enfin de rechercher quel arbi-
trage entre rémunération immédiate et revenus différés est le plus 
efficace pour le dirigeant assimilé salarié d’une entreprise soumise 
à impôt sur les sociétés qui souhaite s’attribuer 10 K€ de résultat 
sous forme de rémunération, de dividendes ou d’article 83. 

Enseignement : cette dernière simulation permet de faire ressortir 
que l’arbitrage au profit de la retraite article 83 présente le meil-
leur rendement technique, peu important la tranche marginale 
d’imposition du dirigeant. Le rendement est en effet d’au moins 
50 % plus important que pour le versement d’un salaire ou le 
versement de dividendes (sauf cas des dividendes soumis à 15 % 
pour le dirigeant imposé à 14 %, la retraite article 83 n’étant alors 
qu’à 18 % plus efficace que les dividendes).

Pour conclure, on se doit d’être prudent. Autant il ne fait aucun 
doute que le statut de TNS est aujourd’hui de très loin le meil-
leur statut social pour un dirigeant. À l’inverse, en terme de ré-
munération, il est primordial de raisonner au cas par cas et de 
procéder à des simulations, même si, contrairement aux idées 
reçues, la rémunération et l’épargne retraite constituent en règle 
générale le meilleur cocktail lorsque l’on prend en compte non 
seulement le revenu immédiat mais aussi les revenus de remplace-
ment et les revenus différés du dirigeant. AG2R La Mondiale est 
bien évidemment plus que jamais à vos côtés. D’abord pour vous 
offrir ses deux derniers guides « Le statut social du dirigeant » et  
« L’optimisation de la rémunération du dirigeant ». Ensuite pour 
que nous puissions intervenir à vos côtés, dans le cadre de missions 
interprofessionnelles à haute valeur ajoutée, afin de conseiller vos 
clients au mieux de leurs intérêts sociaux, fiscaux et patrimoniaux. 

Enseignement : vous le constatez, cette deuxième simulation 
permet de faire ressortir que l’arbitrage au profit de la retraite 
Madelin présente le meilleur rendement technique, peu important 
la tranche marginale d’imposition du dirigeant. Le rendement étant 
en effet d’au moins 50 % plus important qu’en cas de versement 
d’une rémunération ou de distribution de dividendes.

La stratégie d’un dirigeant assimilé salarié

Pour le dirigeant assimilé salarié d’une entreprise soumise à impôt 
sur le revenu, les outils à privilégier pour optimiser le revenu net 
disponible immédiat sont là aussi limités (intéressement, CESU, 
chèques vacances, remboursement de frais…). En revanche, pour 
le dirigeant assimilé salarié d’une entreprise soumise à impôt sur 
les sociétés, les outils à privilégier pour optimiser le revenu net 
disponible immédiat sont bien plus nombreux. Et c’est là encore 
l’arbitrage entre dividende et rémunération qui doit focaliser 
l’attention, un arbitrage dépendant du taux d’imposition à l’impôt 
sur les sociétés de l’entreprise et du taux marginal d’imposition du 
dirigeant.

Une troisième simulation permet ainsi de rechercher quel arbi-
trage entre rémunération et dividendes est le plus efficace pour 
le dirigeant assimilé salarié d’une entreprise soumise à impôt sur 
les sociétés qui souhaite s’attribuer 10 000 € de résultat en com-
plément de rémunération ou en dividendes (selon plusieurs hy-
pothèses de taux d’IS).
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SIMULATION N° 3 - REVENU NET DISPONIBLE DU DIRIGEANT 
ASSIMILE SALARIE EN FONCTION 

DE SON TAUX MARGINAL D’IMPOSITION (TMI) (3)

Rémunération
(> au PASS)

Dividendes 
Taux IS

réduit à 15 %

Dividendes 
Taux IS 28 %

Dividendes 
Taux IS

33,33 %

Résultat avant 
impôt

10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 €

Solde si TMI 
14 %

4 981 € 6 529 € 5 531 € 5 121 €

Rendement 
technique

50 % 65 % 55 % 51 %

Solde si TMI 
30 %

4 126 € 5 783 € 4 898 € 4 536 €

Rendement 
technique

41 % 58 % 49 % 45 %

Solde si TMI 
41 %

3 538 € 5 269 € 4 463 € 4 133 €

Rendement 
technique

35 % 53 % 44 % 41 %

(3) La simulation prend en compte l’impact des cotisations sociales et de l’impôt sur 
le revenu, mais aussi de l’IS dans les hypothèses de versement de dividendes qui, à 
la différence de la rémunération, ne sont pas déductibles des résultats de l’entreprise.

(4) La simulation tient compte des cotisations sociales, de l’impôt sur le revenu et de 
l’effet des déductions fiscales.

SIMULATION N° 4 - COMPARAISON DU RENDEMENT TECHNIQUE 
ENTRE SALAIRE, DIVIDENDE ET RETRAITE ARTICLE 83 

EN FONCTION DU TAUX MARGINAL D’IMPOSITION (TMI) 
DU DIRIGEANT ASSIMILE SALARIE (4)

Rémunération
(> au PASS)

Dividendes Taux IS
réduit à 15 %

Régime retraite 
art. 83

Résultat avant impôt 10 000 € 10 000 € 10 000 €

Solde si TMI 14 % 4 981 € 6 529 € 7 720 €

Rendement 
technique

50 % 65 % 77 %

Solde si TMI 30 % 4 126 € 5 783 € 7 781 €

Rendement 
technique

41 % 58 % 78 %

Solde si TMI 41 % 3 538 € 5 269 € 7 823 €

Rendement 
technique

35 % 53 % 78 %




