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Le REPASM
Avant

Entreprises individuelles

Sociétés en nom collectif

• partage des profits et pertes

• pas de personnalité morale - responsabilité illimitée

aucun partage d'honoraires avec des 
non-avocats

Après

Entreprises individuelles

Sociétés en nom collectif

SENCRL

•aucune responsabilité pour les fautes professionnelles des 
coassociés

Sociétés par actions

•aucune responsabilité pour les actes des coassociés et de la 
société (sauf règles applicables aux administrateurs et 
actionnaires)

multidisciplinarité permise



Historique



Aider les avocats

 Argument selon lequel les avocats devraient pouvoir bénéficier des mêmes ‘avantages’ 

que les autres entreprises

 Deux aspects:

 Fiscalité

 Possibilités de limiter la responsabilité personnelle pour les actes de l’entreprise / des autres 

membres 



La responsabilité civile

'Crise' de 
l'assurance 

responsabilité

1988: Création 
du fonds 

d'assurance 
professionnelle 

du Barreau

1991: 'Invention' 
de la LLP (Texas)

1998: 
Introduction des 
LLP en Ontario



Assurer la compétitivité

 Les avantages de l’incorporation

 Forme juridique répandue et souple

 Simplification de la gestion

 Meilleur accès au financement externe 

 Appel public à l’épargne

 Financement par emprunt plus facile

 Multidisciplinarité

 Une réponse à l’assaut des cabinets comptables



S’adapter aux besoins des clients

 L’argument du « guichet unique »

 Extraterritorialité

 Multidisciplinarité

 L’argument de l’accès à la justice

 Baisse des prix

 Éventail de services offerts



Le REPASM

 Nouvelles formes d’entreprises: SPA, SENCRL

 Les parts ou actions peuvent être la propriété

 d’avocats ou d’autres professionnels visés dans le Code des professions ou mentionnés à 

l’Annexe A du REPASM

 des entreprises détenues à 100% par de tels avocats ou autres professionnels

 d’autres personnes, tant que leur participation représente moins de 50% des droits de vote

 Les administrateurs doivent être en majorité des avocats ou autres professionnels



Les effets attendus du REPASM

 Création de SPA et SENCRL

 Quels sont les facteurs guidant les choix entre ces deux formules?

 Création de sociétés multidisciplinaires



Les effets du Règlement

 Sources des données:

 Le Registre des SPA et SENCRL du Barreau

 SPA et de SENCRL ayant souscrit l’engagement obligatoire prévu au Règlement

 Le Registre des entreprises du Québec: 

 liste des entreprises immatriculées

 Personnes physiques exploitant une entreprise sous un nom autre que leur nom et prénom

 Personnes morales exerçant une activité au Québec

 Sociétés de personnes exerçant une activité au Québec

 Pour chaque entreprise: 

 la nature des activités

 le nombre de salariés



Maxim 
Henri

Services 
juridiques 

Lextra
Henri et 
Talbot

Les limitations du registre…

Claude 
Henri

Claude 
Henri, 

avocat

Services 
juridiques 

Henri Henri et 
Henri 

avocat.e.s



Portrait général
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% des entreprises immatriculées

Entreprises individuelles/sociétés nominales

SENC

SENCRL

SPA québécoises

SPA -autres



Structure juridique et nombre d’employés
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La multidisciplinarité
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Conclusion

 La limitation de responsabilité: luxe ou nécessité?

 L’incorporation: pour qui? Pourquoi?

 La mystérieuse SENCRL…



Questions en suspens…


