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INTRODUCTION

Le statuts de l’EIRL

-Séparation

-Limiter

-

du patrimoine privé et professionnel

les pertes en cas de difficulté

Possibilité d’opter pour l’IS

www.infoeirl.fr
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Partie I : La création de l’E.I.R.L

Partie I : La création de l’E.I.R.L

Conditions d’application de l’EIRL

Pour qui ?

Artisan, commerçant,
agriculteur ou professionnel
libéral, désireux d’affecter
un patrimoine professionnel
à son activité professionnelle.

30/06/2011

A quel moment ?

A la création ou en
cours d’activité

Groupe FCN

Exclusion

Exclusion des associés
indéfiniment responsable
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Partie I : La création de l’E.I.R.L

Les formalités nécessaires à la création d’un E.I.R.L.
Création par
dépôt d’une
déclaration
d’affectation
Coût: 42 €

CCI
(industriel et/ou commercial)

Chambre des
métiers

URSSAFF
(profession libérale)

(artisan)

Chambre de
l’agriculture
(agriculteur= EIARL)

En cas de double immatriculation, au registre de publicité légale choisi
par l’entrepreneur, mention en étant faite à l’autre registre
30/06/2011
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Partie I : La création de l’E.I.R.L

La déclaration d’affectation

Un état des biens, droits, obligations ou sûretés, en nature, qualité, quantité et valeur

Le rapport d’évaluation en cas d’affectation de biens d’une valeur unitaire supérieure à 30 000 €

L’acte notarié en cas d’affectation d’un bien immobilier avec publication au bureau des hypothèques

Le document mentionnant l’accord de son conjoint commun en bien ou de ses co-indivisaires

30/06/2011
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Partie I : La création de l’E.I.R.L

Le contenu du patrimoine affecté de l’E.I.R.L.

Contenu du
patrimoine

L’ensemble des biens,
droits, obligations ou
sûretés dont l’entrepreneur
est titulaire nécessaires à
l’exercice de l’activité
professionnelle

L’entrepreneur peut
également y inclure les
biens, droits, obligations
ou sûretés utilisés pour
les besoins de l’activité

!

30/06/2011

Lorsque la dette est
attachée à un bien
nécessaire à l’exercice de
l’activité professionnelle,
elle doit impérativement
être inscrite au patrimoine
d’affectation

Notion de biens mixtes /
compliqué si crédit préalable
Groupe FCN
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Partie I : La création de l’E.I.R.L

L’évaluation des actifs affectés à une E.I.R.L.

Actif supérieur à 30 000 € = recours à un expert

Qualité de l’expert

Expert-comptable

Commissaire aux
Comptes

Association de
gestion et de
comptabilité

Notaire
(pour les biens immobiliers)

Le rapport d’évaluation doit être annexé à la
déclaration d’affectation
30/06/2011
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Partie I : La création de l’E.I.R.L

L’évaluation des actifs affectés à une E.I.R.L.
Si expertise
non suivie

L’entrepreneur individuel est responsable pendant une durée de 5 ans, à l’égard des tiers
sur la totalité de son patrimoine, affecté et non affecté, à hauteur de la différence
entre la valeur proposée par l’expert et la valeur déclarée.

Si pas de recours
à un expert

L’entrepreneur individuel est responsable pendant une durée de 5 ans, à l’égard des tiers
sur la totalité de son patrimoine, affecté et non affecté, à hauteur de la différence
entre la valeur réelle du bien au moment de l’affectation et la valeur déclarée.

30/06/2011

Groupe FCN

12

Partie I : La création de l’E.I.R.L

La spécificité d’un bien de communauté ou indivis
Règle de propriété

- Accord exprès du
conjoint ou du co-indivisaire

- Sanction : inopposabilité
de l’affectation

- L’informer sur les droits
des créanciers professionnels
concernant le patrimoine affecté

- Pour une EURL, règle
différente
- Pour une E.I. : aucune
autorisation

- L’organisme recevant le
dépôt doit le vérifier sous
peine d’irrecevabilité de la
demande
= contrôle quasi-impossible

L’affectation d’un bien commun ou indivis postérieure à la
constitution du patrimoine affecté, donne lieu au dépôt
d’une déclaration complémentaire au registre 21 €
30/06/2011
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Partie I : La création de l’E.I.R.L

Les mentions obligatoires découlant du choix de l’E.I.R.L.
Information à l’égard des tiers

La dénomination doit incorporer le nom, précédé ou suivi immédiatement
des mots : « Entrepreneur individuel à responsabilité
limitée » ou des initiales : « E.I.R.L . ».

Sanction
le ministère public ainsi que tout Intéressé peut demander au président du Tribunal
statuant en référé d’adjoindre sous astreinte à l’entrepreneur individuel
de porter les mentions obligatoires sur tous ses actes et documents

30/06/2011
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Partie I : La création de l’E.I.R.L

Obligation bancaire
 L’entrepreneur E.I.R.L. est tenu d’ouvrir un compte
bancaire exclusivement dédié à l’activité pour laquelle
son patrimoine est affecté

30/06/2011
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Partie I : La création de l’E.I.R.L

L’absence de personnalité morale de l’E.I.R.L.

Principes juridiques

Dissociation patrimoine
privé et patrimoine
professionnel

L’entreprise individuelle à responsabilité
limitée n’est pas dotée de
la personnalité morale

Il est donc impossible de s’associer au sein d’une E.I.R.L.

30/06/2011
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Partie I : La création de l’E.I.R.L

E.I.R.L. = Entreprise individuelle

Pas de tenue d’assemblée
(Problème statut revenus et dividendes)

EIRL n’est pas
une société

Pas de règles contraignantes
sur le capital
(Pas d’obligation d’avoir des capitaux propres
représentant au moins la moitié du capital social)

30/06/2011
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Partie I : La création de l’E.I.R.L

La création de plusieurs E.I.R.L.
Un seul patrimoine
professionnel aujourd’hui

Souplesse à compter de 2013

 Il n’est possible que de créer
un seul et unique patrimoine
affecté et donc qu’une seule
E.I.R.L.

 La loi E.I.R.L. prévoit toutefois
qu’un même entrepreneur pourra
constituer plusieurs patrimoines
affectés à compter du 1er janvier
2013.

 Pour l’instant éviter la fraude
notamment par la possibilité
d’opter à l’I.S. dans chaque
EIRL…

30/06/2011
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LES GARANTIES
Les organismes OSEO et SIAGI apportent conjointement leurs garanties aux EIRL
afin d’améliorer leur accès aux crédits.
Pour les créations pures et simples d’EIRL: crédits bancaires plafonnés à 150 000 €
garantis jusqu’à 70 % (20% par la SIAGI et 50% pour OSEO)
Pour les installations par reprise d’activité : crédits bancaires plafonnés à 280 000 €
garantis jusqu’à 70 % (20 à 40% par SIAGI et 30 % par OSEO)
Transmissions-développements : crédits bancaires plafonnés à 300 000 € : garantis
jusqu’à 70% (20 à 40 % SIAGI et 30 % OSEO)
L’accord précise que ces garanties pourront être portées jusqu’à 80 % dans
certaines collectivités.
A noter que l’obtention de garanties OSEO/SIAGI est subordonnée à l’absence de
sûreté réelle ou personnelle.

Partie II : La gestion de l’E.I.R.L

30/06/2011
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Partie II : La gestion de l’E.I.R.L

Mode de fonctionnement
Règle de décision sur
Le patrimoine affecté

Comme dans une entreprise
personnelle : liberté totale de
l’indépendant

Règle de décision de
droit commun

 L’entrepreneur individuel
à responsabilité limitée
détermine les revenus qu’il
verse dans son patrimoine
non affecté.
 Notion plus large que
référence à des bénéfices

 Neutre si I.R. : pas de souci
sur la fiscalité applicable
rémunération et bénéfice
sont taxables dans la même
catégorie
 Plus compliqué si I.S. :
- Une partie rémunération
- Une autre partie
dividendes : existe
une clause anti-abus pour
le calcul des cotisations
sociales

Enjeu fiscal

30/06/2011
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Partie II : La gestion de l’E.I.R.L

Les règles applicables à la modification du patrimoine
affecté de l’E.I.R.L.

Dans les autres
Cas, pas de
Formalités
particulières

Les modalités de la
modification

Donne lieu à
l’établissement
d’un acte notarié et à
la publicité foncière,
s’il s’agit d’un bien
immobilier

30/06/2011

Fait l’objet d’une
évaluation, s’il s’agit
d’un bien d’une
certaine valeur

Requiert l’accord du
conjoint ou des
coindivisaires, s’il
s’agit de biens
communs ou indivis

Groupe FCN

Les comptes annuels
reflèteront les
changements
intervenus dans la
composition du
patrimoine au cours
de l’exercice écoulé
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Partie II : La gestion de l’E.I.R.L

La Publicité de la comptabilité

Tenue d’une comptabilité

Dépôt des comptes

30/06/2011
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Partie III : La responsabilité de l’E.I.R.L
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Partie III : La responsabilité de l’E.I.R.L

L’opposabilité de la déclaration d’affectation

Créanciers Postérieurs

Droits seront nés après le dépôt de la
déclaration d’affectation

L’affectation du patrimoine leur est
opposable de plein droit

30/06/2011
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Partie III : La responsabilité de l’E.I.R.L

Créanciers antérieurs

Pour les créanciers dont les droits sociaux
nés avant le dépôt de la déclaration
d’affectation.
Ces créanciers conservent un gage sur la
totalité du patrimoine de l’entrepreneur,
affecté ou non-affecté.

Toutefois, l’affectation pourra être opposable
également aux créanciers dont les droits
seront nés avant le dépôt de la déclaration
d’affectation à la double condition que :

.

 l’entrepreneur mentionne cette opposabilité dans
la déclaration d’affectation
 qu’il en informe les créanciers individuellement.

30/06/2011
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Partie III : La responsabilité de l’E.I.R.L

Le droit d’opposition des créanciers dont les droits
sont nés avant le dépôt de la déclaration d’affectation

Le droit d’opposition

Lorsque l’opposition sera jugée recevable, le tribunal pourra ordonner :

L’opposition formée par un créancier
n’a pas pour effet d’interdire
la constitution du patrimoine affecté.

 le remboursement des créances,
 la constitution de garanties, si l’entrepreneur en offre
et si elles sont jugées suffisantes.
A défaut de paiement des créances ou de constitution des garanties
ordonnées, la déclaration d’affectation sera inopposable
aux créanciers ayant formé opposition.

30/06/2011

Groupe FCN

27

Partie III : La responsabilité de l’E.I.R.L

L’exception de fraude

Exemple de fraude : le fait pour un entrepreneur d’avoir
constitué le patrimoine affecté dans le seul but de le
soustraire aux poursuites de créanciers privés qui n’ont plus
pour seul gage que le patrimoine non affecté et le bénéfice
réalisé par l’E.I.R.L. lors du dernier exercice clos.
Conséquence : l’entrepreneur redeviendrait alors responsable
sur la totalité de ses biens.

30/06/2011
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Partie III : La responsabilité de l’E.I.R.L

La méconnaissance grave des règles
gouvernant l’affectation
Exemple : le fait pour un entrepreneur d’affecter un bien ou
une dette dont il n’est pas titulaire ou le fait de ne pas
affecter un bien nécessaire ou encore d’affecter un bien
qui n’est ni nécessaire, ni utilisé pour l’exercice de
l’activité.
Conséquence : l’entrepreneur en EIRL est responsable sur
la totalité de ses biens et droits.

30/06/2011
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Partie III : La responsabilité de l’E.I.R.L

Le manquement grave aux obligations
comptables
Exemple : le fait pour un entrepreneur de ne pas tenir une
comptabilité commerciale ou encore de ne pas ouvrir de
compte bancaire distinct dédié à l’activité professionnelle.
Paie& RH

Conséquence : l’entrepreneur en EIRL est responsable sur
la totalité de ses biens et droits.

30/06/2011
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Partie III : La responsabilité de l’E.I.R.L

Le non-respect grave des obligations
fiscales
Exemple : Lorsque dans l’exercice de son activité professionnelle,
l’entrepreneur E.I.R.L. a, par des manœuvres frauduleuses ou à la
suite de l’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales,
rendu impossible le recouvrement des impositions et pénalités dont il
est redevable au titre de cette activité.
Conséquence : Le recouvrement de ces sommes peut être recherché
sur le patrimoine non affecté à cette activité dès lors que le tribunal
compétent a constaté la réalité de ces agissements.

!

30/06/2011

Création en quelque sorte d’un super
privilège pour le fisc sur patrimoine privé…
Groupe FCN
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Partie III : La responsabilité de l’E.I.R.L

La renonciation à l’affectation vis-à-vis d’un
créancier
Possibilité de renoncer au bénéfice de l’affectation et donc à la
séparation des patrimoines à la demande d’un créancier en
contrepartie, par exemple d’un prêt.

!
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Attention, il s’agit d’une renonciation à l’E.I.R.L.
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Partie IV : Le régime fiscal et social de
l’E.I.R.L
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Partie IV : Le régime fiscal et social de l’E.I.R.L

Le choix entre l’I.R. et l’I.S.
I.S.

I.R.

Soumise de
plein
droit à l’IR

Les cotisations
sociales
de l’entrepreneur
individuel sont
calculées sur
la base de
ce résultat
d’activité

L’E.I.R.L. peut opter
pour
l’IS irrévocablement

Rémunération :
assimilé T.S.
(charge déductible
de l’I.S.)

30/06/2011
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Base cotisations sociales
Rémunération
+
« dividendes » prélevés
selon clause anti-abus

15 % : jusqu’à
38 120 €
33,33 % : au-delà
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Partie IV : Le régime fiscal et social de l’E.I.R.L

Les obligations fiscales d’un E.I.R.L. soumis à l’I.R.

Le régime du réel normal BIC

Le régime du réel simplifié BIC
Pour les BNC

De plein droit aux
E.I.R.L. réalisant un
chiffre d’affaires
> à 776.000 € pour
l’achat-vente et à
231.000 € pour les
prestations de
services et
facultativement
sous ces seuils.

30/06/2011

L’entrepreneur
établit une
déclaration
annuelle.

De plein droit aux
E.I.R.L. réalisant
un chiffre d’affaires
< à 776.000 € pour
l’achat-vente et à
231.000 € pour les
prestations de
services et peut
être librement
choisi par les
micro-entreprises.

Groupe FCN

La comptabilité
est simplifiée
(encaissements et
décaissements).
L’entrepreneur
établit une
déclaration
annuelle.

Les professionnels
Libéraux=
régime de la
déclaration
contrôlée
établissent une
déclaration
annuelle.
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Partie IV : Le régime fiscal et social de l’E.I.R.L

L’option à l’I.S.
Imposition
 L’E.I.R.L. est redevable de cet
Impôt et l’entrepreneur est
soumis à l’IR sur la base de
la rémunération qu’il se
sert et des « dividendes »
qu’il prélève (curieux car
l’E.I.R.L. n’a pas de
personnalité morale.
 Taux de l’IS : 33,33 % avec un
taux préférentiel de 15 %
jusqu’à 38 120 de bénéfice.
 Outre les états financiers de
l’E.I.R.L. qui doivent être
déposés, ladite E.I.R.L. devra
communiquer au service des
impôts des entreprises dans
les 3 mois de la clôture de
l’exercice une déclaration
de résultat.

30/06/2011

L’intéressé peut soumettre ses
Dividendes :
 Au barème progressif de l’IR:
après abattement de 40 % et
d’un abattement forfaitaire annuel
de 3 050 € (1 525 € pour un
contribuable vivant seul). Les
dividendes sont soumis aux
prélèvements sociaux (12,3 %).
 Au prélèvement libératoire :
forfaitaire de 19 % sur l’intégralité
du dividende perçu. S’ajoutent les
prélèvements sociaux (12,3%).

Groupe FCN
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Partie IV : Le régime fiscal et social de l’E.I.R.L

Le régime social de l’E.I.R.L.
L’E.I.R.L. relève du régime
des TNS, peut importe qu’il soit
soumis à l’IR ou a l’IS

Les taux de cotisations et les
caisses de cotisations des TNS
dépendent de la nature de l’activité :
commerciale, artisanale ou libérale

La base de calcul
des cotisations
dépendra du
régime fiscal :

Si le régime de l’IR est applicable :
Comme c’est la règle, la base de calcul
des cotisations sociales de l’exploitant
d’une E.I.R.L. soumise à l’IR est le
résultat de l’E.I.R.L.

En cas d’option pour l‘IS : la base
de calcul des cotisations sociales
de l’exploitant est alors :

La rémunération
effectivement perçue
par l’exploitant de
l’E.I.R.L.
30/06/2011
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Dividendes avec
clause Anti-abus
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Partie V : La fin de l’E.I.R.L

30/06/2011

Groupe FCN

38

Partie V : La fin de l’E.I.R.L

Renonciation du déclarant à l’affectation
avec poursuite d’activité

Décès de l’entrepreneur

La déclaration d’affectation
cessera de produire effet
dans les cas suivants :
Liquidation judicaire

La renonciation au patrimoine affecté ou le décès de l’entrepreneur devront être mentionnés par
l’entrepreneur (ou un héritier, un ayant-droit ou toute personne mandatée à cet effet)
au registre sur lequel la déclaration d’affectation constitutive a été déposée

30/06/2011
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Partie V : La fin de l’E.I.R.L

La fin de l’E.I.R.L. mais pas pour les créanciers
professionnels…

Si décès de
l’entrepreneur

Maintien de la limite
du gage des créanciers
professionnels
Si renonciation
par l’entrepreneur
à l’affectation

30/06/2011
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Partie V : La fin de l’E.I.R.L

Les conséquences du décès de l’entrepreneur
La disposition de l’E.I.R.L. lorsque le ou les
héritiers ou ayants droit ne poursuivent pas
l’activité professionnelle

Le cas de la poursuite de l’activité
professionnelle

 Au moment du décès, le patrimoine affecté rejoint
la masse indivise successorale mais les créanciers
professionnels seront payés sur les biens affectés.

 L’affectation ne cesse pas dès lors que l’un des
héritiers ou ayants droit de l’entrepreneur individuel
décédé manifeste son intention de poursuivre l’activité
professionnelle à laquelle le patrimoine était affecté.

 Au moment du partage, l’affectation disparait et
chaque héritier est alloti de ses droits dans la
succession.

 La reprise du patrimoine affecté, le cas échéant après
partage et vente de certains des biens affectés pour les
besoins de la succession, est subordonnée au dépôt
d’une déclaration de reprise dans un délai de 3 mois à
compter de la date du décès.
 Au moment de la reprise, le patrimoine affecté, qui a
rejoint la masse indivise au moment du décès, n’est pas
liquidé.
 Le passif n’est pas dans ces conditions exigibles…
(différence avec l’E.I.).

30/06/2011
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Partie V : La fin de l’E.I.R.L

Les conséquences fiscales de la disparition de l’E.I.R.L.

La liquidation de l’E.I.R.L. (en cas de renonciation au patrimoine d’affectation par l’entrepreneur
déclarant ou de décès dudit entrepreneur sans reprise par l’héritier ou ayant droit) emporte les
mêmes conséquences fiscales que la cessation d’entreprise et l’annulation des droits sociaux
d’une E.U.R.L. ou d’une E.A.R.L.
La liquidation donne donc lieu à l’imposition immédiate de tous les bénéfices en sursis d’imposition
et des plus-values latentes. Si l’E.I.R.L. était à l’IS, sa disparition entraîne l’imposition de son boni
de liquidation suivant le régime propre aux dividendes, le boni étant constitué de l’excédent des
sommes et valeurs figurant dans le patrimoine affecté par rapport au passif.

30/06/2011
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Partie V : La fin de l’E.I.R.L

Le problème du divorce
Si le bien affecté à
l’E.I.R.L. est un bien
commun :

Partage d’un bien commun

 A la dissolution du régime
matrimonial, le bien commun
affecté devient un bien
indivis. Dès lors, les règles
de l’indivision s’appliquent.

 Lors du partage l’ex-époux
entrepreneur peut demander
que lui soit attribué le
patrimoine affecté, par le
mécanisme de l’attribution
préférentielle.

 Les créanciers
professionnels dont la
créance est née pendant le
mariage peuvent poursuivre
sur les biens indivis le
recouvrement de leurs
créances.

 En ce cas, cet ex-époux
entrepreneur peut devoir
verser à l’autre époux une
soulte – Problème si pas
possible de la payer !!

Si le bien affecté à l’E.I.R.L.
est un bien propre :
 Chacun des époux
conserve ses biens
personnels : l’ex-époux
entrepreneur conserve son
activité sans difficulté.

 Si pas d’accord « action en
revendication » au titre du
partage.
30/06/2011
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Partie VI : La transmission de l’EIRL

30/06/2011
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Partie VI : La transmission de l’EIRL

La transmission de l’E.I.R.L.

La cession à titre onéreux ou la donation a une personne physique
doit s’effectuer sur la totalité du patrimoine affecté : conservation du patrimoine affecté

La cession ou l’apport à une personne morale
doit s’effectuer sur la totalité du patrimoine affecté : pas de maintient de l’affectation

30/06/2011
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Partie VI : La transmission de l’EIRL

Les conditions de forme de cette transmission
Cession ou donation
personne physique

La cession ou l’apport à une
personne morale

 Le cédant ou le donateur
doit déposer une déclaration
de transfert au registre de
dépôt de la déclaration
constitutive.

 Avis publié dans des
conditions fixes par décret. A
défaut d’avis, le transfert de
propriété sera inopposable
aux tiers.

Formalisme de l’acte par
lequel le patrimoine est
transmis
 La déclaration ou l’avis sont
simplement accompagnés d’un
état descriptif des biens, droits,
obligations ou sûretés
composant le patrimoine
affecté.

 La cession ou la
transmission devra faire
l’objet d’une mesure de
publicité. A défaut, la cession
ou la transmission sera
inopposable aux tiers.
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Partie VI : La transmission de l’EIRL

Les effets de cette transmission pour le bénéficiaire

Traitement des créanciers en cas de cession

Volonté d’assimiler l’EIRL
à l’EURL…

Equivalent à une cession
de parts de société

30/06/2011

L’acquéreur devient débiteur
des créanciers de l’entrepreneur
E.I.R.L. en lieu et place de celui-ci
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Partie VI : La transmission de l’EIRL

Le droit d’opposition des créanciers de
l’E.I.R.L., à la donation

Donation entre vifs:
Les créanciers dont la créance est antérieure à la date de la publicité de transmission, ou ceux dont
la déclaration n’est pas opposable et dont les droits sont nés antérieurement au dépôt de la déclaration
d’affectation peuvent former opposition à la transmission du patrimoine affecté.
Le tribunal rejettera l’opposition ou ordonnera soit le remboursement des créances, soit la constitution
de garanties, si le cessionnaire ou le donataire en offre et si elles sont jugées suffisantes.
A défaut de remboursement des créances ou de constitution des garanties ordonnées, la transmission
du patrimoine affecté est inopposable aux créanciers dont l’opposition a été admise.
L’opposition formée par un créancier n’a pas pour effet d’interdire la transmission du patrimoine affecté.
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