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Préambule 

 

difficiles. »  
 Sénèque. 

 

 

Encore méconnu, le portage salarial est un formidable outil 

mis à disposition des entrepreneurs qui veulent facturer 

leurs prestations de services à des entreprises qui ne 

souhaitent pas ou ne peuvent pas recruter en CDD ou en 

CDI. 

 

Le système est simple : vous trouvez vos missions, vous fixez 

avec vos clients les modalités d'intervention et le tarif, mais, 

au lieu de créer votre société, un contrat et des factures, c'est 

la société de portage salarial qui se charge de tous les aspects 

administratifs et de toutes les déclarations fiscales, sociales, 

etc.  

 

Et c'est cette société, dite société de portage salarial, qui vous 

verse un salaire par rapport aux honoraires facturés. Vous 

bénéficiez donc du statut de salarié tout en étant votre 

propre patron ; vous conservez une couverture sociale 

identique à celle des salariés : cotisation au régime de 

retraites, assurance chômage, mutuelle complémentaire, etc. 
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En France, le portage salarial est une solution qui a émergé 

 a été mis en place. En effet, 

Travail ont définitivement encré le portage salarial dans le 

droit français. Depuis le 1er juillet 2017 le portage salarial 

 Le cadre 

juridique est donc posé. 

 

Mon Guide du Portage Salarial se veut être très concret. 

Il est construit de la manière suivante : 

Chapitre 1 : aborde le fonctionnement à proprement parler 

du portage salarial. Si vous devez rapidement vous informer 

sur le portage salarial, lisez en priorité ce chapitre. 

Chapitre 2 : porte sur un dimension très importante du 

portage salarial, la fixation et la négociation des conditions 

financières avec vos clients. 

Chapitre 3 : points importants pour bien 

négocier et fixer les bonnes conditions contractuelles avec 

vos clients. 

 

R

 : 

Site internet : www.allomission.com   

Chaîne YouTube : www.allomission.com/youtube  

LinkedIn : www.linkedin.com/company/allomission    

Twitter : www.twitter.com/AlloMission   

Facebook : www.facebook.com/AlloMission   

SoundCloud : www.soundcloud.com/allomission   

Podcast sur iphone : www.allomission.com/podcast-iphone   

Instagram : www.instagram.com/allomission   

http://www.allomission.com/
http://www.allomission.com/youtube
http://www.linkedin.com/company/allomission
http://www.twitter.com/AlloMission
http://www.facebook.com/AlloMission
http://www.soundcloud.com/allomission
http://www.allomission.com/podcast-iphone
http://www.instagram.com/allomission
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Ce Guide a vocation à être régulièrement mis à jour.  

La version de janvier 2019 est la première version, vous 

par vos remarques, questions ou expériences. Pour cela vous 

pouvez nous faire part de vos suggestions au travers de ce 

lien : 

https://allomission.com/suggestions-guide  

 

Offert 

La version électronique de ce Guide est disponible 

gratuitement, vous pouvez obtenir la dernière version du 

Guide ou en faire bénéficier un proche : 

https://allomission.com/guideportage  

 

 

Bonne lecture à vous !  

Daniel Pardo 

https://allomission.com/suggestions-guide
https://allomission.com/guideportage
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Le Portage Salarial 
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2. Fiche de renseignements  

3. Pièces à joindre 

4. Le Bon de Commande  

5. Le Contrat de travail  

6. Facturation et rémunération  

7. Le Compte Consultant  

8. La gestion des frais professionnels  

9. Sécurisez votre situation en cas d’inactivité 
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12. Les avantages du portage salarial 

13. Les autres points à prendre en considération
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 CHAPITRE 1 : Le portage salarial  

 

« 
va. » - Sénèque 

 

1. Fonctionnement général du portage salarial 

1.1. Comment débuter une mission ? 

 :  

- Vous (le salarié porté), 

-  

- La société de portage salarial. 

 

Pour démarrer votre collaboration avec une société de 

portage salarial, trois étapes sont nécessaires : 

1. Vous recherchez, négociez et trouvez vous-mêmes 

votre propre mission. 

2. La société de portage signe un contrat de prestation 

de services avec votre client. Ce contrat est appelé 

Bon de Commande. 

3. Immédiatement après la signature du Bon de 

Commande, vous signez un contrat de travail (CDD 

ou CDI) avec la société de portage salarial.  
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Vous pouvez alors démarrer la mission en bénéficiant 

immédiatement de toutes les garanties et couvertures de la 

société de portage comme la responsabilité civile 

professionnelle, la prévoyance, la mutuelle, etc.  

 

Les cas de recours sont : 

- 

inférieure ou égale à 3 ans) nécessitant une expertise 

 

Ou 

- 

durée inférieure ou égale à 3 ans) ne relevant pas de 

son activité normale et permanente. 

 

 

-ci 

restera toujours la tâche la plus ardue. A noter que la loi 

ortage à démarcher les 

entreprises pour vous trouver une mission contrairement au 

disposez des avantages du salariat. 
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1.2. Pendant la réalisation de la mission 

Mais comment se passe ensuite la partie facturation, et 

comment allez-vous recevoir votre rémunération ? Figurez-

vous  :  

1.  Vous réalisez votre mission. 

cliente et réalise toutes les démarches 

 

3. Vous recevez votre salaire. 

1.3. Qui peut devenir salarié porté ? 

Le portage salarial est un statut ouvert aux personnes 

souhaitant exercer dans les situations suivantes :  

 

•  : Vous pouvez percevoir en 

complément vos allocations sous certaines 

conditions. 

 

• Retraités et préretraités : Vous pouvez continuer 

une activité professionnelle en adoptant le mode 

mission longue. 

 

• Etudiants : Vous souhaitez tester une idée de 

treprise, mais ne pas prendre de risques 

financiers. 

 

• Jeunes diplômés : Par exemple, un interprète 

souhaitant se décharger des contraintes 

administratives tout en restant indépendant. 
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• Salariés1 : Vous pouvez réaliser une activité 

complémentaire en toute simplicité. 

 

• Porteurs de projets : Vous souhaitez valider un 

marché et créer votre société dans un deuxième 

temps. 

 

1.4. Quelles activités peuvent être réalisées ? 

Le portage salarial est exclusivement destiné aux personnes 

réalisant des prestations de  

 

 

1. Mission de conseil, 

2. Conduite de projet, 

3. Ingénieur, 

4. Politique 
commerciale, 

5. Communication, 

6. Ressources humaines, 

7. Achats, 

8. Design, etc. 

 

 

Bref, toutes les professions intellectuelles exercées 

exceptions existent par rapport à certains métiers. 

 

  

                                                                  
1  
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1.5. Quelles activités ne peuvent pas être 
réalisées ? 

Voici les situations pour lesquelles vous ne pouvez pas opter 

pour le portage salarial :  

• 

effet, en portage il existe un salaire minimum1 qui va 

bien au-delà du SMIC et qui oblige la société à pouvoir 

uniquement vous accompagner à partir de ce niveau 

de facturation. 

• Le secteur des « services à la personne » (garde 

jardinage chez un particulier par exemple). 

• Les professions réglementées (avocats, experts-

comptables, agent immobilier, etc.). 

• Les activités médicales. 

• 

non-concurrence. 

• Les activités nécessitant la gestion de stock : vente de 

marchandises, locations... 

•  gestion du 

patrimoine. 

•  

• Les diagnostics dans le secteur du bâtiment ou les 

transactions sur des immeubles. 

• 

ou le génie civil.  

                                                                  
1 Une rémunération minimale est fixée par accord de branche étendu.  

ité Sociale 
(PMSS), soit en 2017 pour un temps plein 2452 euros. Ce qui représente un 
salaire brut journalier minimal p  quel il convient de rajouter les 
charges patronales et les frais de gestion de la société.   
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Abordons maintenant chronologiquement les différentes 

étapes et documents relatifs au portage salarial.  

2. Fiche de renseignements 

A partir du moment où vous savez avec quelle société de 

portage salarial vous souhaitez travailler, quand bien même 

 pas encore trouvé une mission, vous pouvez 

compléter une fiche de renseignements pour faciliter vos 

démarches futures. Le but de la fiche de renseignements est 

multiple, elle sert à : 

• Rappeler les éléments essentiels du portage salarial et 

les règles spécifiques de la société. Par exemple, dans 

ce document il est rappelé que la tâche de recherche 

de missions vous incombe. 

• 

explications orales. 

• Compléter les futurs documents contractuels grâce 

aux inform  

- le Bon de Commande (servant de contrat 

pour la mission chez votre client), 

- le contrat de travail (pour recevoir sous forme 

de salaire votre rémunération). 

Ainsi, si vous décrochez une mission, la société de portage est 

en mesure de démarrer encore plus rapidement votre 

des informations dont elle a besoin pour réaliser les 

démarches administratives. 
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Notez que la fiche de renseignements ne vous contraint pas 

obligatoirement à travailler avec la société de portage 

portage salarial à réaliser cette fiche de renseignements, 

ls malentendus. 

une fois que vous avez trouvé une mission, vous serez prêt 

pour formaliser votre première intervention en entreprise. 

3. Pièces à joindre  

administratifs qui permettront à la société de portage de 

préparer votre contrat de travail et de réaliser les différentes 

déclarations sociales, fiscales etc.  
 

Voici les pièces obligatoires : 

• Fiche de Renseignements complétée et signée  

• Bon de Commande signé par le client (voir point 4.). 

•  

• Une copie de votre carte vitale ou de 

carte vitale. 

• Une copie de justificatif de domicile (EDF, 

 

•  

• 

datant de moins de 6 mois. 

• Si vous décidez de ne pas opter pour la mutuelle 
obligatoire, fournir la copie du justificatif.  
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• Le RIB ne doit pas être une simple photo du RIB mais 

un scan du RIB ou bien un PDF issu de votre Banque. 

• ale pour tous les 

ayants droit (et non pas uniquement la copie de la 

carte vitale). Par exemple, vous pouvez obtenir cette 

attestation sur le site ameli.fr 

 

La signature électronique 

Certaines sociétés de portage salarial disposent de 

documents dématérialisés dotés de signature électronique 

pour permettre de signer à distance et en toute sécurité 

 

Le fait de disposer de la signature électronique est un gage de 

réactivité et de traçabilité des opérations. 

4. Le Bon de Commande  

Le Bon de Commande représente le contrat de prestation de 

services formalisant votre mission et unissant la société de 

portage salarial et votre client.  

validez avec lui les éléments nécessaires à la création du Bon 

de Commande. 

Les points essentiels à négocier avec votre client sont les 

suivants : 

- Le Montant facturé,  

- Le Délai de prévenance. 

- Le Délai de paiement,  

-   



MON GUIDE DU PORTAGE SALARIAL 

23 

 

Vidéo 

 

Voici les 5 points essentiels à négocier avec son futur client 

avant de démarrer une mission. 

Retrouvez un court extrait de la conférence de Daniel Pardo 

au Forum Emploi Seniors 2018  

 

https://allomission.com/5points  

 

 

Pour approfondir les points à négocier avec votre futur client 

vous pouvez vous reporter au Chapitre 2 « Posez vos 

conditions financières » et au Chapitre 3 « 

 ». 

 

Une fois ces éléments accordés et validés avec votre client, 

communiquez-les à la société de portage salarial qui 

formalisera et signera le Bon de Commande avec votre client. 

 

Notez que les sociétés de portage salarial peuvent vous aider 

et vous conseiller pour compléter le Bon de Commande, mais 

ne vont pas négocier à votre place. Enfin, les parties qui 

signent le Bon de Commande sont le client et la société de 

législateur que le consultant signe le bon de commande. 

Votre nom sera toutefois indiqué dans ce document et la 

société de portage ne peut pas transférer votre contrat à un 

autre salarié porté. 

  

https://allomission.com/5points
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