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CRITERES 
CONJOINT 

COLLABORATEUR 
CONJOINT SALARIE CONJOINT ASSOCIE 

CONDITIONS 

D’ACCES AU 

STATUT 

- Etre marié ou lié par un PACS au 

dirigeant de l’entreprise 

- Ne pas être rémunéré. 

- Participer de façon régulière à 

l’activité. 

- Ne pas être associé dans la Société. 

- Se déclarer au CFE de la Chambre 

de Métiers et de l’Artisanat. 

- Marié ou pacsé. 

- Travailler de manière 

effective dans l’entreprise 

- Se déclarer au CFE de la 

Chambre de Métiers et de 

l’Artisanat. 

Marié ou pacsé. 

Peut être soit salarié, soit 

affilié au R.S.I. 

A noter que les parts 

détenues par le conjoint 

comptent pour déterminer la 

Gérance majoritaire du 

Dirigeant. 

Se déclarer au CFE de la 

Chambre de Métiers et de 

l’Artisanat. 

ENTREPRISES 

CONCERNEES 

Entreprise individuelle, auto 

entrepreneur, EIRL, EURL et/ou 

SARL dont le Gérant est majoritaire, 

n’employant pas  

plus de 20 salariés. 

Tout type d’entreprise quel que 

soit l’effectif - 

Contrat de travail 

obligatoirement écrit si temps 

partiel 

SARL – Stés en commandite 

SA – à noter que les 

membres d’une Société en 

Nom Collectif  (SNC) sont 

tous affiliés au RSI. 

COUVERTURE 

SOCIALE 

Pas de salaire mais affiliation 

obligatoire au RSI vieillesse + 

invalidité/décès (plusieurs choix 

d’assiettes de cotisations – charges 

déductibles) ; 

Ayant droit du Dirigeant en maladie. 

Allocations maternité (ou paternité 

selon le cas). 

Indemnités journalières à compter du 

01/01/2015 (indemnité forfaitaire 

due au 01/01/2014) – Peut s’assurer 

à titre volontaire contre les risques 

accidents du travail et maladies 

professionnelles. 

Salaire conforme aux 

Conventions Collectives de la 

branche d’activité et au droit du 

travail. 

Couverture sociale  

des salariés (IJ – rente AT etc.) 

– Si signature du compte 

courant entreprise : risque de 

refus d’allocations chômage. 

Selon le cas, associé salarié 

ou associé affilié au RSI 

(donc pas de couverture 

accident du travail, ni 

maladie professionnelle) 

RESPONSABILITE 

DU CONJOINT 

Seul le Chef d’entreprise est tenu 

responsable à l’égard des tiers. 

La responsabilité personnelle du 

conjoint collaborateur ne peut être 

engagée si les actes d’administration 

et de gestion sont réalisés pour les 

besoins de l’entreprise. 

En cas de caution solidaire, la 

responsabilité du conjoint est 

engagée. 

Pas de responsabilité 

particulière sauf engagement 

par caution et co-signature d’un 

acte ou contrat l’engageant 

personnellement. 

 

Droit de vote aux 

assemblées. 

Responsabilité limitée aux 

apports (sauf dans les SNC : 

responsabilité indéfiniment 

solidaire des associés) 

FORMATION 

Droit individuel à la formation 

professionnelle continue. 

Peut bénéficier du dispositif de la 

validation des acquis de l’expérience 

(VAE) si collaboration depuis au 

moins 3 ans prouvés. 

Droits à la formation continue 

des salariés ainsi qu’au 

dispositif de la VAE. 

Droit à la formation des 

salariés ou des non salariés 

selon le cas. 

SITUATION EN CAS 

DE DECES DU 

DIRIGEANT 

Le conjoint survivant qui apporte la 

preuve de 10 ans de participation à 

l’activité de l’entreprise peut 

prétendre - selon le régime 

matrimonial - à une créance salariale 

différée (dans la limite de 25 % de 

l’actif successoral). 

Il bénéficie du dispositif de la VAE 

pour reprendre l’entreprise s’il a été 

conjoint collaborateur depuis au 

moins 3 ans. 

Le contrat de travail subsiste si 

l’activité est maintenue. 

En cas de cessation, le conjoint 

salarié peut demander le 

chômage (à condition qu’il n’y 

ait pas eu gérance de fait avérée 

du fait de la signature du 

compte courant de l’ent.). 

Le dispositif de la VAE peut lui 

être accordé (si 3 ans de 

présence) s’il souhaite 

reprendre l’activité. 

Sans effet sur sa qualité 

d’associé si l’activité est 

maintenue. 

 

Le dispositif de la VAE lui 

est applicable également 

 

Pour les époux mariés sous un régime communautaires les biens communs sont engagés sauf le 

salaire du conjoint et ses biens propres. 
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