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Entreprise individuelle 
Au 01/01/2011 création d’un nouveau statut juridique de l’EIRL 

(entreprise individuelle à responsabilité limitée cf. fiche EIRL) 

 EURL 

Capital minimum 

Pas de capital spécifique, le patrimoine de 
l’entreprise et celui de l’entrepreneur sont 
confondus 

 

Pas de minimum (mais le montant doit être 

cohérent avec le fonctionnement et avec la taille de 
l’entreprise. Il est prudent de s’informer sur ce point 
avec un conseiller). 

Possibilité de libérer 1/5ème des apports en 
numéraire au moment de la constitution, le 
solde dans les 5 ans de son immatriculation 

Responsabilité 

L’entrepreneur est responsable des dettes de 
son entreprise de façon illimitée. Toutefois, 
pour les époux mariés sous le régime de la 
communauté, l’époux commerçant ne peut, 
sauf convention contraire, engager les gains 
et salaires de son conjoint. 
Déclaration notariée possible pour rendre 
insaisissable l’ensemble des biens fonciers 
bâtis et non bâtis à usage non professionnel. 

 Associé unique non gérant : limitée à son 
apport. 
Associé unique gérant : en cas de faute de 
gestion, peut être responsable sur ses biens 
personnels. 
En pratique, les établissements de crédit 
demanderont à l’associé unique et à son 
époux, le cas échéant, de se porter caution 
rendant ainsi illusoire la limitation de 
responsabilité. 

Imposition des bénéfices 

Les revenus de l’entreprise sont intégralement  
taxés selon la nature de l’activité exercée au 
titre des BIC, BNC, BA. 

 Associé unique personne physique : Régime 
fiscal des sociétés de personnes. Possibilité 
d’option pour l’I.S. 
Associé unique personne morale : I.S 

Cession de l’entreprise 

Droit proportionnel en fonction de la valeur 
du fonds : 

� N’excédant pas 23 000 € : 0% 
� 3% entre 23 000 € et 200 000 € 
� Au delà : 5 % 

 Droit de 3 % sur la valeur des parts. 
Après un abattement égal pour chaque part 
au rapport entre 23 000 € et le nombre total 
de parts de société. 

Statut social du dirigeant 

Travailleur indépendant. Relève du Régime 
Social des Indépendants : 

� RSI maladie maternité. 
� RSI vieillesse (commerçants et 

industriels, artisans, professions 
libérales). 

� Cotisation personnelle d’allocations 
familiales. 

 

Idem 
Loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 art II 

Pouvoirs 

L’entrepreneur individuel a tout pouvoir dans 
son entreprise 

 L’associé unique, le plus souvent gérant de la 
société, a des pouvoirs limités. Il doit en effet 
respecter le formalisme réglementaire propre 
au droit des sociétés. 
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Les principales caractéristiques d’une EURL 

Comparaison avec une Entreprise Individuelle 

 


