
En cas de gestion sans compte bancaire professionnel, les dépôts 

professionnels sur votre compte personnel peuvent être considérés comme 

des salaires par l’administration fiscale. Le contrôle devient alors très 

problématique. Sachez que le compte bancaire professionnel est un droit 

pour tous : une banque peut vous refuser l’ouverture d’un compte, mais la 

banque de France vous attribuera alors un établissement bancaire.

#Banque #Compte #Professionnel #Obligations

A quoi ça sert ?

L’objectif d’un compte bancaire 

professionnel est de dissocier 

votre patrimoine personnel du 

patrimoine de votre entreprise. 

Si il n’est pas obligatoire pour 

tous comme nous l’avons dit, il 

reste néanmoins vivement 

recommandé : le compte 

bancaire professionnel vous 

permet de différencier vos 

opérations privées et 

professionnelles, et donc de 

simplifier la gestion de votre 

trésorerie, mais aussi de faciliter 

les éventuels contrôles fiscaux, 

que nous vous avons présenté 

dans une précédente fiche !

Obligatoire ? Facultatif ?

L’ouverture d’un compte 

professionnel est absolument 

obligatoire pour les sociétés 

(EURL, SA, SAS, SARL). Il doit être 

ouvert au moment de la 

création, pour accueillir le 

capital de départ de l’entreprise. 

Si cette ouverture n’est pas 

réalisée, le RCS ne vous 

accordera pas 

d’immatriculation.

Cette ouverture est facultative 

pour les propriétaires d’entreprise 

individuelle (micro-entreprise, 

EIRL) puisque leur entreprise n’a 

pas de capital social. 

Néanmoins, si vous ouvrez une 

micro-entreprise, vous devez 

disposer d’un compte distinct 

pour vos activités ! 

Fiche pratique n°43 :

Les comptes bancaires 
d’entreprise

L’ouverture d’un compte dédié à votre activité professionnelle peut être une 

obligation selon le type d’entreprise que vous dirigez, notamment de la forme 

juridique que vous avez choisi d’adopter!

Nous vous présentons les comptes professionnels, leur utilité, les entreprises 

soumises à l’obligatoire d’en ouvrir un et celles pour qui cette démarche est 

facultative !
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