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Quel cadre juridique pour développer 
une activité de négoce ?

Lorsque l’on se lance dans une activité de négoce, créer une structure dédiée 
parait plus logique mais l’intégrer à l’intérieur de son activité de production est 
aussi possible. Voici les avantages et les inconvénients des deux possibilités.

uLE CONTEXTE  
DE DÉPART

Au-delà des aspects techniques et 
commerciaux à maîtriser, dévelop-
per une activité de négoce de vin 
suppose d’appréhender aussi bien la 
gestion économique et financière de 
cette nouvelle activité, les démarches 
réglementaires plus lourdes et strictes 
(douanes, fraudes), ainsi que l’impact 
juridique et fiscal de la nature com-
merciale de l’activité. Un montage 
bien étudié permettra d’intégrer ces 
nouvelles contraintes.

uINTÉGRER L’ACTIVITÉ  : 
L’ATOUT DE LA SIMPLICITÉ

Développer une activité de négoce 
tout en conservant une activité de 
production peut rapidement être 

complexe. La simplicité d’un sché-
ma intégrant les deux activités à 
l’intérieur d’une même structure 
juridique pourra être recherchée. Les 
refacturations internes de moyens 
ou de produits sont ainsi évitées. 
L’offre est aussi plus lisible par le 
client, l’activité de négoce étant 
présentée comme la continuité de 
l’activité de production.
Financièrement, ce schéma est inté-
ressant puisque la trésorerie dégagée 
par l’une ou l’autre des activités 
pourra être réinvestie facilement 
dans le cycle de production, sans 
fiscalité supplémentaire. Mais le 
choix du régime fiscal sera limité 
entre l’impôt sur les sociétés et 
l’impôt sur le revenu : bénéfices 
agricoles (BA), bénéfices industriels 
et commerciaux (BIC) ou BA/BIC 
dans le cadre de SARL de famille.

uPLUS DE PERSPECTIVES 
AVEC UNE STRUCTURE 
DÉDIÉE

Malgré une charge administrative 
supplémentaire, la création d’une 
structure juridique dédiée à la nouvelle 
activité peut permettre de saisir des 
opportunités telles que : s’associer à de 
nouveaux partenaires (investisseurs) ; 
optimiser fiscalement et socialement sa 
situation (cohabitation de deux régimes 
fiscaux possibles, optimisation des 
seuils du taux réduits de l’IS) ; créer 
et développer une marque ; maximiser 
les subventions potentielles.
Ce schéma, plus coûteux, sera éga-
lement préféré afin de limiter les 
risques financiers : protection de 
chaque société contre les risques 
économiques et financiers inhérents 
à leurs activités respectives. 4
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DES AVANTAGES ET DES INCONVÉNIENTS À CONFRONTER AU PROJET GLOBAL

Une seule structure Deux structures

Avantages Inconvénients Avantages Inconvénients

��Gestion

Simplicité dans l’organisation ;  
coûts réduits de création  

et de fonctionnement  
(juridique, comptable, social).

Pas de séparation des activités :  
une gestion analytique  
peut être mise en place  

pour suivre les deux activités.

Gestion par activité.

Coûts de fonctionnement : mise à 
disposition (matériel, personnel) 

et refacturations internes  
des produits à prévoir.

��Commercialisation
Lecture plus simple pour le client : une 

seule structure facture tous les produits au 
client et refacturation interne ainsi évitée.

Conserver une identité  
de l’exploitant.

Lecture plus floue de l’offre  
en cas de facturation  

par les deux structures.

��Financement Trésorerie disponible pour toutes 
les activités : la surimposition est évitée.

Dépendance financière des 
activités : en cas de difficultés éco-
nomiques d’une des deux activités, 
elles sont liées (risques à mesurer).  

Valorisation des activités  
plus délicate en cas de vente  

ou transmission

Indépendance financière des 
activités : protection de chaque 

société contre les risques écono-
miques et financiers inhérents  
à leurs activités respectives.  

Valorisation de chaque activité 
simplifiée en cas de vente

Trésorerie à appréhender  
entre les deux activités.

��Juridique

Douanes : l’obtention de deux numéros CVI 
(récoltant et négociant) est possible grâce 

à la création de deux numéros Siret donc 
de deux établissements même s’ils sont 

dans une même structure juridique.

Deux comptabilités matières  
obligatoires malgré  
la structure unique.

Possibilité d’inclure d’autres  
associés : partenaires,  

investisseurs…
-

��Subventions -

Attention, en cas de perte de 
l’assujettissement MSA (peu de cas), 

perte d’aides potentielles  
sur la partie agricole, notamment 

pour les mesures régionales.

Maximisation des aides  
potentielles : accès aux aides 

réservées aux exploitants  
et aux structures de l’aval.

-

��Fiscalité -
Pas de possibilité de faire  

cohabiter deux régimes fiscaux  
dans la même structure.

Davantage d’opportunités  
fiscales : profiter de l’IS  

et de l’IR BA, multiplication des 
seuils d’application du taux réduit.

-
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