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EIRL : que cachent ces 4 lettres ? 
Une bonne nouvelle en réalité puisqu’il s’agit d’un nouveau statut juridique permettant de mieux protéger 
le chef d’entreprise individuelle.

Jusqu’alors celui-ci était responsable de ses dettes  sur la totalité de ses biens. En cas de faillite, son 
patrimoine professionnel mais aussi ses biens personnels pouvaient être saisis par les créanciers, avec 
parfois de graves conséquences  et des répercussions sur la vie de famille.

L’UPA qui représente les chefs d’entreprise de l’artisanat  et du commerce de proximité demandait depuis  
de nombreuses années que l’on mette fin à ce scénario  de précarité et que les travailleurs indépendants 
puissent protéger leurs biens personnels.

Le gouvernement a entendu cette demande  et a créé l’EIRL. Depuis le 1er janvier 2011,  le chef d’entreprise 
peut choisir ce nouveau statut  et protéger ainsi ses biens personnels.

Pourquoi  
un nouveau statut ?

Qui est concerné ?

L’EIRL a une double vertu : sociale puisqu’il permet d’éviter des 
drames personnels et familiaux, et économique puisqu’il est de 
nature à conforter l’envie d’entreprendre des Français

 
Jean Lardin, Président de l’UPA

Le statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) 
s’adresse à tous les entrepreneurs en nom propre : artisan, 
commerçant, agent commercial, exploitant agricole, professionnel 
libéral, auto-entrepreneur.

Il peut être adopté lors de la création de l’entreprise ou en cours 
d’activité. Cette solution permet de protéger  le patrimoine 
personnel en cas de faillite, sans avoir à créer une société.

Part des entreprises individuelles dans l’artisanat  
et le commerce de proximité

Entreprises 
sous formes 
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47 %

53 %

Entreprises 
individuelles



  

Quel patrimoine affecter  

à son activité professionnelle ? Comment se déclarer en EIRL ?

Pour protéger ses biens personnels, l’entrepreneur 
individuel à responsabilité limitée affecte à son activité 
professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine 
personnel.

Ce patrimoine affecté comprend l’ensemble des biens, droits, 
obligations ou sûretés nécessaires à l’exercice de son activité : 
terrain, bâtiment, fonds de commerce ou fonds artisanal, 
équipement technique, véhicules…

En cas de liquidation judiciaire, seul le patrimoine affecté à 
l’activité professionnelle sera exigible des créanciers.

Attention :

  la séparation du patrimoine ne produit d’effet qu’à 
l’égard des créanciers dont les droits sont nés après la 
déclaration d’affectation ;

  en cas de fraude ou de manquements aux 
obligations fiscales ou sociales, la responsabilité 
personnelle du dirigeant est engagée et le recouvrement 
des sommes dues s’applique à la totalité du patrimoine 
(professionnel et personnel).

Un même entrepreneur individuel ne pourra constituer 
plusieurs patrimoines affectés qu’à compter du 1er janvier 
2013.

Pour constituer un patrimoine affecté, 
l’entrepreneur individuel doit déposer une déclaration 
d’affectation :

  au registre du commerce et des sociétés (RCS)
pour les commerçants,

  au répertoire des métiers (RM) pour les artisans,

  au RCS ou au RM en cas de double immatriculation.

La déclaration d’affectation doit comporter un état descriptif 
des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à l’activité 
professionnelle, en nature, qualité, quantité et valeur.

Le dépôt de la déclaration est gratuit lorsqu’il est effectué en 
même temps que la demande d’immatriculation au RCS  
ou au RM.

L’affectation professionnelle d’un bien immobilier doit 
être effectuée par acte notarié et publiée au bureau des 
hypothèques.

Concernant un bien d’une valeur supérieure à 30 000 €, 
il est nécessaire de le faire évaluer par un commissaire 
aux comptes, un expert-comptable, une association de 
gestion et de comptabilité ou un notaire (s’il s’agit d’un bien 
immobilier).

S’il s’agit d’un bien commun ou indivis, l’accord du conjoint 
ou des co-indivisaires est obligatoire.

  

La fiscalité et le régime social 

applicables à l’EIRL
Un statut  
aux multiples avantages

L’entrepreneur individuel à responsabilité limitée 
peut opter pour l’impôt sur le revenu ou pour l’impôt 
sur les sociétés.

Dans le premier cas, c’est le bénéfice réalisé par l’EIRL qui est 
imposable. Les cotisations sociales sont alors calculées sur le 
bénéfice imposable de l’entreprise.

L’EIRL peut choisir le régime fiscal applicable aux sociétés 
sans être obligé de créer une personne morale. Les cotisations 
sociales sont alors calculées sur le revenu d’activité.

Cette option est irrévocable.

Attention, les EIRL qui relèvent d’un régime micro d’imposition 
(régimes micro-BIC ou micro BNC) sont obligatoirement 
soumises à l’impôt sur le revenu. Ainsi, pour pouvoir opter son 
assujetissement à l’impôt sur les sociétés, une EIRL relevant 
d’un régime micro d’imposition devra préalablement opter pour 
un régime réel d’imposition.

La vigilance doit être de mise concernant le niveau  
des prestations sociales qui dépend des cotisations 
effectivement versées.

La formule de l’EIRL comporte plusieurs atouts :

  les créanciers professionnels ne pourront pas saisir le 
patrimoine familial et personnel du chef d’entreprise 
individuelle,

  il sera plus facile de transmettre ou de vendre le patrimoine
professionnel qui est clairement identifié dans le cadre de 
l’EIRL,

   l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée peut opter
selon son intérêt, soit pour l’impôt sur le revenu soit pour 
l’impôt sur les sociétés.

Liens utiles :
Textes législatifs :

  Loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l’entrepreneur individuel à 
responsabilité limitée (JO du 16 juin 2010).

  Ordonnance n° 2010-1512 du 9 décembre 2010 portant adaptation
du droit des entreprises en difficulté et des procédures de traitement des 
situations de surendettement à l’entrepreneur (JO du 10 décembre 2010).
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