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((EEnnttrreepprriissee  UUnniippeerrssoonnnneellllee  àà  RReessppoonnssaabbiilliittéé  LLiimmiittééee))  
  
  
  

L’E.U.R.L. – entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée – variante de la S.A.R.L. – 
est une forme juridique relativement récente, mise en place par la loi n° 85 697 du 11 
juillet 1985. 
 
Mais quelles sont ses spécificités et quelles sont ses faiblesses ? 

 
 
 

II  ––  SSPPEECCIIFFIICCIITTEESS  DDEE  LL’’EE..UU..RR..LL..  
 
L’avantage de cette forme juridique est d’être une variante de la SARL tout en étant soumise 
au même régime fiscal (à défaut d’option contraire) et au même régime social que l’entreprise 
individuelle. 
 
L’E.U.R.L. est une S.A.R.L. 
 
Elle est composée d’un seul associé (une personne physique ou une personne morale) 
détenant l’intégralité du capital social. 
 
L’E.U.R.L. constitue une entité juridique distincte de l’associé unique et possède son propre 
patrimoine. 
 
La responsabilité de l’associé unique est donc, en principe, limitée à son apport. 
 
L’exigence d’un montant minimal de capital vient d’être supprimée par la loi pour l’initiative 
économique du 1er août 2003 ; ce capital est donc désormais déterminé librement, en fonction 
de l’activité et des besoins en capitaux de l’entreprise. 
 
Le capital peut être constitué par des :  
 

� Apports en numéraire 
� Apports en nature (fonds de commerce) – Vérification par un commissaire aux apports si 

le capital social est constitué pour plus de la moitié par des apports en nature et si un 
bien en nature à une valeur supérieure à 30 000 €. En cas de transformation d’entreprise 
individuelle en EURL, la nomination d’un commissaire aux apports n’est plus obligatoire. 

� Ou l’un et l’autre confondus 
 
Il est possible, au moment de la constitution, de ne libérer qu’1/5ème des apports en numéraire, 
le solde devant être libéré dans les 5 ans à compter de son immatriculation. 
 
L’E.U.R.L. est soumise au même formalisme (statuts, publicité…) et aux mêmes coûts de 
constitution que la S.A.R.L. 
 
 

J02 
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Son fonctionnement est identique à celui de la S.A.R.L. 
 
 
Elle doit : 

� Etre dirigée par un gérant personne physique. 
� Tenir des assemblées générales ordinaires ou extraordinaires même si le gérant a une 

double qualité de gérant et d’associé. 
 
Sous ces aspects l’E.U.R.L. est bien une S.A.R.L. 
 
Toutefois, le régime fiscal de droit commun de l’E.U.R.L. et le régime social de son dirigeant font 
référence au statut de l’entreprise individuelle. 
 
SIMILITUDES DE L’E.U.R.L. avec l’entreprise individuelle. 
 
Elles sont fiscales et sociales mais aussi dans la psychologie du chef d’entreprise. 
 

� Indépendance totale 
 
Son dirigeant, associé unique, gérant, dirige seul et selon ses propres critères : il est donc 
totalement indépendant, comme un entrepreneur individuel. 
 

� Régime fiscal 
 
A défaut d’option pour l’impôt sur les sociétés, les résultats de l’entreprise sont imposés à 
l’impôt sur le revenu à travers la personne de l’associé unique, personne physique dans la 
catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Ce résultat constitue le bénéfice 
professionnel de l’associé unique qui ne pourra en déduire aucune rémunération. Si l’associé 
est une personne morale (société) l’entreprise est soumise de plein droit à l’Impôt sur les 
Sociétés sans option possible à l’Impôt sur le Revenu. 
 
Il découle de ce régime fiscal : 
 

� Que l’E.U.R.L. peut adhérer à un Centre de Gestion Agréé et éviter la majoration de 25% 
pour le calcul de l’impôt (loi de finances 2006). A noter qu’à compter du 1er janvier 2010, 
les bénéfices réalisés par les entreprises qui auront recours à un expert-comptable, à une 
société d’expertise comptable, ou à une association de gestion et de comptabilité, 
ayant signé une convention avec l’administration fiscale, ne seront pas majorés de 25 %. 

� Que le salaire du conjoint marié sous le régime de la communauté légale ou de 
participation aux acquêts, n’est déductible que dans la limite de 17 500 €, sauf adhésion 
à un centre de gestion agréé. 

 
Telles sont les principales similitudes fiscales avec l’entreprise individuelle. 
 
Notons que : 
 
L’E.U.R.L. peut opter pour l’impôt sur les sociétés. 
L’option sera irrévocable sauf, sous conditions, dans les 5 premières années de sa création. 
Son fonctionnement devient donc, par cette option, celui d’une S.A.R.L. classique. 
 
Les bénéfices d’une EURL soumis à l’IS sont imposés : 

 
� Au taux réduit de 15%, sur la fraction du bénéfice limitée à 38 120 euros, pour certaines 

PME. 
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� Au taux réduit de 28%, sur la fraction du bénéfice comprise entre 38120 € et 75 000 € 
pour les PME de moins de 250 salariés et CA <50M € ou total bilan <43M €.. 

 
� Au taux normal de 33, 1/3 %, sur la fraction du bénéfice supérieure à 38 120 euros, pour 

ces mêmes PME. 
 
Les rémunérations versées à l’associé unique sont déductibles du résultat imposable de l’EURL à 
condition que leur montant ne soit pas exagéré. 
 

� Régime social (option IS) 
 
L’associé unique, donc gérant majoritaire, est affilié personnellement aux régimes sociaux des 
travailleurs indépendants. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 supprime la 
possibilité d’appliquer l’abattement de 10% mais permet d’appliquer la déduction des frais 
réels 
 
 
Son conjoint, s’il participe de façon régulière à l’activité de l’entreprise doit opter pour le statut 
de conjoint collaborateur ou de conjoint salarié (voir les fiches S12b et S12c) 
 
L’E.U.R.L. présente donc des caractéristiques intéressantes mais il faut prendre conscience de 
ses faiblesses. 
 

� Régime fiscal (option IS) : 
La loi de financement  de la sécurité sociale pour 2013 assujettie à l’ensemble des cotisations 
sociales (RSI) la part de dividendes distribuée excédant 10% du capital social + prime 
d’émission + compte courant d’associé perçu par le dirigeant (associé unique – TNS). 
 
 

IIII  ––  LLEESS  LLIIMMIITTEESS  DDEE  LL’’EE..UU..RR..LL..  
 
Elles sont de deux sortes : 
 
� Celles communes à toutes les S.A.R.L. : 
 

� En principe, la responsabilité des associés est limitée au montant de leur apport. Dans les 
faits, si le gérant ou associé se porte caution pour la société, il est tenu pour l’intégralité 
de son engagement et peut engager ses biens personnels. 

 
� En cas de liquidation judiciaire, le gérant de droit ou de fait peut être condamné à 

combler tout ou partie du passif s’il a commis des fautes de gestion, 
 
� Le gérant ou toute autre personne exerçant la direction de la société peut être déclaré 

solidairement responsable des impôts de la société – article L 267 du Livre des 
procédures fiscales. 

 
� En outre une responsabilité solidaire des dirigeants est instaurée en cas de fraude du 

travail dissimulé. 
 
� Dans la grande majorité des cas, l’associé unique de l’EURL en est le gérant, et il est 

affilié par son statut de gérant majoritaire aux régimes sociaux des travailleurs 
indépendants. En cas de dépôt de bilan, ses retards de cotisations ne rentreront pas 
dans le passif de la société. Il devra les régler à titre personnel. 
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� Celles propres à l’EURL, lorsque l’associé unique est une personne morale (société) et non 
une personne physique. 

 
Il découle de la loi 88-15 du 5 janvier 1988 – article 1844-5, alinéa 3 du Code Civil et de 
l’interprétation qu’en fait la jurisprudence – que : 
 
« En cas de réunion de toutes parts sociales en une seule main et en cas de dissolution de la 
société, cette opération entraîne l’attribution universelle du patrimoine (Actif et Passif) à 
l’associé unique sans qu’il y ait eu lieu  à la liquidation ». 
 
L’associé, par l’application de ces dispositions, peut donc être tenu personnellement au passif 
de la société. Il devra le régler à titre personnel. 
 
Les E.U.R.L. avec comme associé unique une société sont obligatoirement soumises à ces 
dispositions et ne peuvent opter pour une dissolution suivie d’une liquidation, contrairement aux 
S.A.R.L. classiques ou aux E.U.R.L. ayant un(e) associé(e) personne physique. 
 
 

L’E.U.R.L. est donc une structure juridique intéressante mais il faut l’utiliser en tenant 
compte de ses limites. 


