
#EURL #Associé #Sécurité #Responsabilité

Qu’est ce que c’est ?

Dans le cas de l’EURL, l’associé 

unique est libre de déterminer 

son capital de départ, en 

numéraire ou en nature. Il peut 

gérer lui même son affaire 

(associé-gérant), ou en déléguer 

la gestion à un salarié. 

L’EURL pose comme principe 

fondamental la responsabilité de 

l’associé à “stricte proportion de 

son apport”. L’associé gérant ne 

peut donc en aucun cas être 

inquiété par ses créanciers au 

niveau de son patrimoine 

personnel, sauf faute grave.

Fonctionnement

L’associé étant unique, les règles 

de fonctionnement sont plus 

simple qu’une SARL. Pas de 

rapport annuel de gestion, pas 

d’assemblée générale non plus.

Les bénéfices sont imposés via 

l’imposition sur le revenu de 

l’associé unique, dans la 

catégorie des bénéfices 

industriels et commerciaux (BIC), 

ou non commerciaux (BNC). La 

loi Sapin II vous autorise même à 

bénéficier du régime de la micro 

entreprise si votre CA est bas.

Comme la SARL, l’EURL présente donc avantages et inconvénients. Comme 

pour la SARL, votre patrimoine personnel est protégé et le risque est limité à 

votre apport, exception faites d’une faute grave. Néanmoins, cette 

protection reste théorique lorsque, par exemple, vous contractez un emprunt 

bancaire, qui sera accordé à condition que vous vous portiez caution à titre 

personnel. C’est une vraie entreprise sur le plan juridique, par opposition aux 

autres formes individuelles qui se confondent avec leur créateur. Cela induit 

néanmoins des formalités administratives un peu plus lourdes (statuts, 

comptabilité …)

Fiche pratique n°20 :

L’Entreprise Unipersonnelle à 
Responsabilité Limitée (EURL)

Très proche de la SARL que nous vous avons présentée, l’Entreprise 

Unipersonnelle à Responsabilité Limitée n’engage la responsabilité financière 

de son unique associé qu’à hauteur de son apport. Le statut, un peu moins 

souple qu’une entreprise individuelle, accorde néanmoins une grande liberté 

en terme de gestion et de fiscalité !
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