
#EIRL #Patrimoine #Sécurité #Responsabilité

Qu’est ce que c’est ?

La caractéristique centrale de 

l’EIRL est que le chef d’entreprise 

qui s’est lancé seul dans son 

activité peut protéger son 

patrimoine personnel de ses 

créanciers en cas de coup dur.

Il constitue un capital 

d’affectation qui regroupe 

l’ensemble des biens nécessaires 

à l’usage professionnel. Ce 

patrimoine échappe à la saisie 

en cas de dépôt de bilan!

Ce capital d’affectation est 

rattaché à un compte bancaire 

qui doit être impérativement 

dédié à votre activité.

Fonctionnement

Dans sa formulation, l’EIRL 

semble simple, mais se 

complique lorsque l’on aborde 

les procédures et l’application 

des conditions d’exploitation. Le 

compte bancaire dédié, par 

exemple, est obligatoire, quand il 

ne l’est plus pour les auto-

entrepreneurs.  De même, 

l’entrepreneur doit veiller à la 

tenue d’une comptabilité 

précise. Un dépôt de comptes 

annuels est aussi requis, au risque 

d’exposer son patrimoine 

personnel. L’EIRL est soumise à 

l’impôt sur le revenu, ou des 

bénéfices non commerciaux.

Même si en théorie, les créanciers ne peuvent pas saisir les biens ne faisant 

pas partie du capital d’affectation, l’application des termes du statut peut 

en être autrement. Tout manquement aux obligations sociales, fiscales ou 

comptables est sous la responsabilité personnelle du dirigeant. En cas de 

redressement, il se fera à partir de la totalité du patrimoine personnel et 

professionnel. L’EIRL présente donc des garanties mais ne met pas 

l’entrepreneur à l’abri pour autant. Il s’agit donc d’être vigilant si vous optez 

pour cette forme juridique !

Fiche pratique n°22 :

L’Entreprise Individuelle à 
Responsabilité Limitée (EIRL)

L’Entreprise Individuelle à Responsabilité Limitée est une forme juridique 

permettant au chef d’entreprise de mener à bien seul son activité, et de 

protéger dans le même temps son patrimoine personnel. Ce dispositif est de 

moins en moins courant, car d’autres formes juridiques présentent les mêmes 

avantages tout en étant plus accessibles. Le point sur l’EIRL, son 

fonctionnement, ses avantages et inconvénients.
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