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Refonte totale du statut de l’entrepreneur 
individuel : extinction des EIRL et  
création d’un patrimoine professionnel !
L’exercice d’une activité professionnelle à titre individuel représentait un risque majeur pour l’entrepreneur du fait 
de l’unicité du patrimoine : celui de son entreprise et le sien ne faisait qu’un. Ainsi, en cas de faillite, les créanciers 
professionnels pouvaient saisir tous ses biens, y compris personnels.

Le législateur a créé plusieurs 
dispositifs afin de protéger le 
patrimoine personnel de l’entre-
preneur. Outre l’insaisissabili-
té de plein droit de la résidence 
principale, le législateur, en 2010, 
a permis à l’entrepreneur d’op-
ter pour le statut de l’Entrepre-
neur Individuel à Responsabilité 
Limitée (ci-après « EIRL »). Ce 
dispositif est une dérogation au 
principe de l’unicité du patri-
moine (théorie d’Aubry et Rau) 
en ce qu’il consiste, sans créer 
une personne morale distincte, à 
isoler dans un patrimoine d’affec-
tation les biens professionnels et 
les dettes de ses créanciers pro-
fessionnels.

Afin de poursuivre sa politique 
de protection de l’entrepreneur 
individuel, le législateur érige au-
jourd’hui la séparation des patri-
moines privé et professionnel en 
principe et non plus en exception !

La loi du 14 février 2022 
(n°2022-172) en faveur de l’acti-
vité professionnelle indépendante 
crée, en effet, un statut unique de 
l’entrepreneur individuel et initie 
par ailleurs l’extinction du statut 
de l’EIRL.

Ce faisant, à compter du 15 mai 
2022, les activités des entrepre-
neurs individuels, pour ce qui 
concerne les dettes nées après 
cette date, seront soumises à ce 
nouveau statut. Quant aux EIRL 
déjà existantes, elles seront 
maintenues et continueront dans 
les mêmes conditions qu’avant 
et il sera possible de continuer à 
affecter ou retirer des biens à un 
patrimoine déjà constitué au jour 
de l’entrée en vigueur de la loi.

Si ce nouveau régime comporte 
manifestement des mesures vi-
sant à protéger l’entrepreneur in-
dividuel (I), il connaît, néanmoins, 
certaines limites qui n’existent 
pas en cas d’exercice de l’activité 
par une société (II).

I-  La création d’un patrimoine 
professionnel de l’entrepreneur 
individuel

La loi offre une protection ac-
crue et automatique du patri-
moine personnel de l’entrepre-
neur individuel. Désormais, dès le 
début de son activité, la création 
d’un patrimoine professionnel 
composé de biens utiles à son ou 
ses activités professionnelles ne 
sera plus une option mais se fera 
de plein droit, par le seul effet de 
la loi. Ce faisant, l’ensemble du 
patrimoine personnel de l’entre-
preneur deviendra insaisissable 
par les créanciers professionnels.

La loi définit, en premier lieu, 
l’entrepreneur individuel comme 
« une personne physique qui 
exerce en son nom une ou plu-
sieurs activités professionnelles 

indépendantes ». Peuvent donc 
être concernées les activités 
commerciales, artisanales, libé-
rales ou agricoles.

En second lieu, elle précise 
la composition des deux patri-
moines de l’entrepreneur indivi-
duel :
-  le patrimoine professionnel est 

composé de biens, droits, obli-
gations, sûretés dont est titu-
laire l’entrepreneur individuel et 
qui sont utiles à l’activité profes-
sionnelle. En outre, il faut noter 
que plusieurs activités peuvent 
être exercées, étant préci-
sé qu’il ne peut y avoir qu’un 
unique patrimoine profession-
nel alors qu’auparavant, avec le 
statut de l’EIRL, il était possible 
d’en créer autant que d’activités 
exercées.

-  quant au patrimoine person-
nel, il se définit, a contrario, car 
il est composé des actifs non 
compris dans le patrimoine pro-
fessionnel.

Il convient, toutefois, de relever 
que la suppression de l’énumé-
ration des biens constituant le 
patrimoine d’affectation qui était 
exigée pour l’EIRL et le caractère 
automatique de l’affectation des 
biens dans le patrimoine profes-
sionnel pourrait se révéler pro-
blématique et litigieux au regard 
du risque d’incertitudes et d’aléas 
que cela peut entraîner s’agissant 
de la détermination des biens 
composant le patrimoine profes-
sionnel.

La protection est donc assurée 
par la séparation des patrimoines 
et, en conséquence, par l’affecta-
tion du droit de gage des créan-
ciers aux biens du patrimoine soit 
personnel, soit professionnel. 
En effet, toute procédure de re-
couvrement ou d’exécution for-
cée ne pourra porter que sur les 

biens du patrimoine sur lequel le 
créancier dispose d’un droit de 
gage : le droit de gage des créan-
ciers professionnels porte sur le 
patrimoine professionnel et le 
droit de gage des créanciers per-
sonnels porte sur le patrimoine 
personnel.

Toutefois, la loi prévoit que l’en-
trepreneur peut renoncer au bé-
néfice de cette séparation pour 
un créancier professionnel spéci-
fique, ce qui pourrait être le cas 
par exemple d’un créancier ban-
caire pour l’obtention d’un crédit.

D’un point de vue fiscal, l’inté-
rêt de l’EIRL était la possibilité 
d’opter pour l’assujettissement 
des bénéfices à l’impôt sur les so-
ciétés, ce qui n’était pas possible 
avec le simple statut de l’entre-
preneur individuel avant 2010. La 
loi de finance pour 2022 adoptée 
en décembre 2021, ayant anticipé 
les conséquences fiscales de ce 
nouveau statut, prévoit que l’en-
trepreneur individuel pourra op-
ter pour l’impôt sur les sociétés.

II-  Les limites de ce nouveau 
statut par rapport à la  
constitution d’une société

Même si ces nouvelles mesures 
constituent une dérogation au 
droit de gage commun et général 
des créanciers lequel, en l’ab-
sence de création d’une personne 
morale distincte, comprend en 
principe l’ensemble des biens 
du débiteur, elles ne permettent 
toutefois, pas d’assurer la même 
protection que celle offerte par la 
création d’une société disposant 
d’une personnalité morale dis-
tincte et d’un patrimoine propre.

D’une part, la séparation des 
patrimoines n’est pas immuable 
puisqu’il est prévu qu’ils peuvent 
se confondre voire se réunir dans 

plusieurs cas :
-  1/ Si le patrimoine personnel de 

l’entrepreneur est insuffisant, 
le créancier personnel peut 
exercer son droit de gage sur le 
patrimoine professionnel dans 
la limite des bénéfices réalisés 
lors du dernier exercice. Une 
telle confusion ne semble, en 
revanche, pas envisagée si c’est 
le patrimoine professionnel qui 
est insuffisant.

-  2/ La séparation des patri-
moines n’est pas opposable aux 
organismes de sécurité sociale 
et à l’administration fiscale 
dans deux cas :
o  En cas de manœuvres frau-

duleuses ou d’inobservations 
graves et répétées des obli-
gations fiscales et sociales,

o  S’agissant des impôts sui-
vants : impôt sur le revenu, 
prélèvements sociaux et taxe 
foncière sur bien immobilier 
professionnel.

-  3/ À la fin de l’activité, en cas de 
cessation ou de décès, les deux 
patrimoines sont réunis.

À l’inverse, lorsque l’activité est 
exercée sous forme sociale, la 
société dispose d’un patrimoine 
propre, distinct de celui des asso-
ciés. À ce titre, plusieurs formes 
de société permettent de limiter 
la responsabilité des associés 
à leur seul apport y compris en 
cas de faillite. Les hypothèses de 
confusion du patrimoine d’une 
société avec celui d’une autre 
société ou d’une personne (di-
rigeant ou non) n’existent qu’en 
matière de procédures collec-
tives lorsqu’il est démontré, par 
exemple, l’existence de flux finan-
ciers anormaux. Il convient égale-
ment de préciser qu’en cas de li-
quidation judiciaire clôturée pour 
insuffisance d’actif, le dirigeant 
de droit ou de fait (mais seule-
ment le ou les dirigeants, donc 

pas les associés s’ils ne cumulent 
pas de fonction de dirigeant) peut 
être condamné à supporter l’in-
suffisance d’actif s’il s’est rendu 
coupable de fautes de gestion.

Par ailleurs, si la loi cantonne 
les dispositions relatives aux pro-
cédures de surendettement aux 
seuls éléments du patrimoine 
personnel de l’entrepreneur in-
dividuel et les dispositions rela-
tives aux procédures collectives 
à son patrimoine professionnel, il 
existe néanmoins des garde-fous 
qui rendent poreuse la frontière 
entre les deux patrimoines. Par 
exemple, ils peuvent être réunis 
dans certains cas à la demande 
de l’administrateur, du manda-
taire, du liquidateur judiciaire, du 
débiteur ou du Ministère Public ; il 
est possible de tenir compte des 
dettes du patrimoine profession-
nel pour apprécier la situation de 
surendettement, etc.

D’autre part, la loi autorise 
désormais l’entrepreneur indivi-
duel à transférer son patrimoine 
professionnel. Or, si transfert il 
doit y avoir, elle n’autorise que 
le transfert de l’intégralité dudit 
patrimoine professionnel et ce, à 
peine de nullité. Cela pose donc 
la question de la possibilité de 
céder les éléments d’actifs isolés 
du patrimoine tels que des biens 
immobiliers, le fonds de com-
merce, le stock, etc., en l’absence 
de cession des dettes profession-
nelles.

Cela représente une diffé-
rence importante avec l’exercice 
sous forme de société puisqu’il 
est possible pour un dirigeant 
de créer plusieurs sociétés pour 
scinder ainsi qu’organiser l’exer-
cice de ses activités et surtout 
de choisir de céder ou d’apporter 
tout ou partie de son activité à 
une autre société.

En conclusion, même si l’effort 
de protection du patrimoine in-
dividuel de l’entrepreneur et sa 
simplicité de création le rende 
plus attractif, il demeure, néan-
moins, moins protecteur que la 
création d’une société.
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