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LE CONJOINT COLLABORATEUR :  
RÉGIME JURIDIQUE ET IMPLICATION

CONDITIONS POUR BÉNÉFICIER DU STATUT DE CONJOINT COLLABORATEUR

Conjoint
• Conjoint (marié) ou partenaire lié par une PACS : exclusion des concubins 
• Participation effective et régulière à l'activité de l'entreprise
Exercice à l'extérieur de l'entreprise d’une activité salariée d'une durée au moins égale à la moitié de la durée 
légale du travail, ou une activité non salariée => présomption de ne pas exercer dans l'entreprise une activité 
professionnelle de manière régulière
• Absence de rémunération pour cette activité : exclusion des associés

Entrepreneur
• entrepreneur individuel (commerçant, artisan ou professionnel libéral),
• associé unique d'EURL dont l'effectif ne dépasse pas 20 salariés,
• gérant majoritaire de SARL (ou SELARL) dont l'effectif ne dépasse pas 20 salariés
(à noter : il peut aussi s'agir du conjoint d'un associé gérant minoritaire en parts, à titre individuel, mais faisant 
partie d'un collège de gérance majoritaire)
• possible, également, pour le conjoint de l’agent commercial ou de l'auto-entrepreneur 

Formalité
Obligation pour le chef d'entreprise de déclarer l'activité professionnelle régulière de son conjoint dans 
l'entreprise et le statut choisi (conjoint collaborateur) auprès des organismes habilités à enregistrer 
l'immatriculation de l'entreprise.
Mention du conjoint collaborateur dans les registres de publicité légale à caractère professionnel (RCS, 
Répertoire des métiers)
Agents commerciaux => mention est portée au registre spécial des agents commerciaux
Moment de la déclaration :
• lors de l'enregistrement de l'entreprise si le conjoint collaborateur exerce dès le début de l'activité ;
• inscription modificative dans les deux mois qui suivent la participation du conjoint lorsqu’elle intervient 

postérieurement au début de l'activité. 

Sanctions : 
• Absence de déclaration d’activité professionnelle => conjoint ayant exercé une activité professionnelle 

régulière, réputé avoir le statut de conjoint salarié 
• Absence de déclaration du statut => chef d’entreprise, réputé avoir déclaré le statut de conjoint salarié

Radiation 
• en cas de cessation d'activité du conjoint collaborateur → déclaration de radiation déposée dans les deux 

mois suivant la date à laquelle le conjoint collaborateur a cessé ses fonctions
• dépassement du seuil de 20 salariés pour le conjoint du gérant d’une EURL ou d’une SARL sur une 

période de 24 mois consécutifs → demande de radiation dans les 2 mois 
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LE CONJOINT COLLABORATEUR :  
RÉGIME JURIDIQUE ET IMPLICATION

PRÉSOMPTION DE MANDAT

• Inscription au registre du conjoint collaborateur => présomption d’avoir reçu du chef d'entreprise le mandat d'accomplir 
au nom de ce dernier les actes d'administration concernant les besoins de l'entreprise

Actes de gestion et d'administration accomplis pour les besoins de l'entreprise par le conjoint collaborateur réputés l'être 
pour le compte du chef d'entreprise = aucune obligation personnelle pour le conjoint.
Interdiction de passer des actes de dispositions sur les biens de l'entreprise (ex. aliénation d’un fonds de commerce)
• Possibilité de faire cesser la présomption de mandat par déclaration notariée par le chef d'entreprise + mention au 

registre (RCS/épertoire des métiers) = > opposabilité aux tiers de la fin de présomption de mandat 3 mois après sa 
mention eu registre

Décès du chef d’entreprise : Possibilité pour le conjoint qui a collaboré pendant au moins 10 ans de prétendre au 
versement d'un capital prélevé sur l'actif successoral                                                                 
Divorce : Possibilité de bénéficier d’une prestation compensatoire / Droits à la retraite restent acquis

AVANTAGES SOCIAUX

Bénéficie gratuitement des prestations 
en nature (remboursement de frais 
médicaux...) en qualité d'ayant-droit du 
chef d'entreprise = Pas de cotisation du 
conjoint collaborateur pour la maladie et 
la maternité  
En cas de maternité ou d'adoption, la conjointe 
collaboratrice perçoit :
• une indemnité de remplacement  pour compenser 

la cessation d'activité et le remplacement 
professionnel par une personne salariée ;

• une allocation forfaitaire de repos maternel
Le conjoint collaborateur cotise afin de percevoir les 
indemnités journalières de Sécurité sociale en cas 
d'absence pour maladie. La cotisation est calculée 
forfaitairement et s'élève à 135 euros en 2018.

Cotisation personnelle pour la retraite de base, la retraite 
complémentaire et l'invalidité-décès.
Cotisations du conjoint collaborateur sont calculées selon 
5 formules au choix. 
1e choix : sur un revenu forfaitaire
2e choix : sur la base d'un tiers du revenu du chef d'entreprise
3e choix : sur la base de la moitié du revenu du chef d'entreprise
4e choix : sur la base d'un tiers du revenu du chef d'entreprise avec "partage de 
ce revenu" (c'est-à-dire uniquement pour le calcul des cotisations d'assurance 
vieillesse) 
5e choix : sur la base de la moitié du revenu du chef d'entreprise avec "partage 
de ce revenu" 
Les options 4 et 5 supposent que la demande soit effectuée avec l'accord du 
chef d'entreprise.

Possibilité de modifier l’option => demande effectuée, 
auprès du RSI, avant le 1er décembre pour une 
application l'année suivante.

Bénéfice 
d'un droit à 
la formation 
professionnelle 
continue du 
fait de ses 
fonctions, 
dans les 
mêmes 
conditions 
que le chef 
d'entreprise


