
 
 
 
 

 
QUESTIONS/REPONSES COURANTES SUR L’EIRL 

 
 
 
 

1) Un entrepreneur peut-il créer plusieurs ElRL ? 
 

L’article 14 (Il) de la loi EIRL prévoit qu’un même entrepreneur pourra constituer plusieurs 
patrimoines affectés à compter du 1er janvier 2013. 
 
Ainsi, pour l’instant, il n’est possible de créer qu’un seul et unique patrimoine affecté ; il n’est 
donc pas possible pour un entrepreneur d’immatriculer plus d’une EIRL. 
 
Dans l’hypothèse où l’entrepreneur est inscrit dans plusieurs registres (par exemple RCS et 
RSAC), étant entendu qu’il y est inscrit sous le nom d’un seul entrepreneur individuel, il ne 
pourra adopter le statut d’EIRL que pour une activité. 
 

2) Quels biens l’entrepreneur doit-il affecter à son activité professionnelle ? 
 
 
L’article L526-6 dispose dans son 2e alinéa que « le patrimoine affecté est composé de 
l’ensemble des biens, droits, obligations ou sûretés dont l’entrepreneur individuel est 
titulaire, nécessaires à son activité professionnelle. »  
 
Ainsi l’entrepreneur doit affecter tous les biens qui sont nécessaires à son activité 
professionnelle. II peut également décider d’affecter, en plus des biens nécessaires, les 
biens qui sont simplement utiles à son activité. 
 
L’article 1.526-6 prévoit que l’entrepreneur individuel est responsable sur la totalité de ses 
biens et droits en cas de fraude ou en cas de manquement grave aux règles prévues au 
2ealinéa de l’article L.526-6. Ainsi, si tous les biens nécessaires ne sont pas 
affectés,l’affectation du patrimoine sera inopposable et le patrimoine personnel ne sera plus 
protégé. (Sur le contrôle du greffier : voir point 7) 
 

3) L’entrepreneur peut-il affecter des liquidités à son activité professionnelle? 
 

L’article L.526-8 prévoit que la déclaration d’affectation du patrimoine comporte « 1° un état 
descriptif des biens, droits, obligations ou suretés affectés à l’activité professionnelle, en 
nature, quantités et valeur ». 
 



Par ailleurs, l’article L.526-10 prévoit l’estimation de tout élément d’actif du patrimoine 
affecté, autre que des liquidités, d’une valeur déclarée supérieure à 30.000 euros.  
 
II ressort de ces textes que l’entrepreneur individuel peut affecter des liquidités à son activité 
professionnelle ; pour ce cas, aucune évaluation n’est exigée.  
 
Toutefois, l’entrepreneur ne peut pas à priori affecter que des liquidités. En effet, il doit 
affecter l’ensemble des biens nécessaires à son activité professionnelle, conformément à 
l’article L.526-6. (Sur le contrôle du greffier : voir point 7) 
 
 

4) L'évaluation d'un fonds de commerce peut-elle être faite par un notaire ? 
 
L'article L.526-10 dispose que « tout élément d'actif du patrimoine affecté, autre que des 
liquidités, d'une valeur déclarée supérieure à un montant fixé par décret fait l'objet d'une 
évaluation au vu d'un rapport annexé à la déclaration et établi sous sa responsabilité par un 
commissaire aux comptes, un expert-comptable, une association de gestion et de 
comptabilité ou un notaire désigné par l'entrepreneur individuel. L'évaluation par un 
notaire ne peut concerner qu'un bien immobilier . » 
 
Ainsi, l'évaluation des biens par un notaire s'applique uniquement aux biens immobiliers. Le 
fonds de commerce étant un bien meuble, il doit être évalué par un commissaire aux 
comptes, un expert-comptable ou une association de gestion et de comptabilité. 
 

5) Quelles informations doit comporter la déclaration d'affectation du 
patrimoine ?  

 
La déclaration d'affectation peut être faite sur papier libre ou en utilisant le modèle type 
approuvé par l'arrêté du 29 décembre 2010. 
 
Aux termes de l'article R.526-3, elle doit contenir les informations suivantes : 
 
1° Les nom, nom d'usage, prénoms, date, lieu de naissance et domicile de l'entrepreneur 
individuel. 
 
2° La dénomination utilisée pour l'exercice de l'ac tivité professionnelle à laquelle le 
patrimoine est affecté, comprenant au moins son nom ou son nom d'usage. 
 
3° L'adresse de l'établissement principal où est ex ercée l'activité professionnelle à laquelle 
le patrimoine est affecté ou à défaut d'établissement l'adresse du local d'habitation où 
l'entreprise est fixée ; 
 
4° L'objet de l'activité professionnelle à laquelle  le patrimoine est affecté ; 
 
5° La date de clôture de l'exercice comptable ; 
 
6° Le cas échéant, la mention de l'opposabilité de la déclaration d'affectation aux créanciers 
dont les droits sont nés antérieurement à son dépôt ; 
 



7° Un état descriptif des biens, droits, obligation s ou sûretés affectés à l'activité 
professionnelle en nature, qualité, quantité e t valeur. La valeur déclarée est la valeur vénale 
ou, en l'absence de marché pour le bien considéré, la valeur d'utilité ; 
 
8° Le numéro unique d'identification de l'entrepris e délivré conformément à l'article D. 123- 
235 si la personne est déjà immatriculée. 
 

6) Quelles sont les pièces justificatives qui doivent accompagner la déclaration ? 
 

L'article R.526-3 précité précise également que la déclaration d'affectation est 
accompagnée : 
 

- des pièces justifiant de l'identité de l'entrepreneur individuel  
- et des documents attestant de l'accomplissement des formalités mentionnées aux 

articles L. 526-9 à L. 526-11 ainsi que de l'obtention des autorisations prévues à 
l'article 389-8 du code civil (formalités de publicité liée à l'affectation d'un bien 
immobilier, accords et informations du conjoint commun en bien et du Co-indivisaire 
en cas d'affectation d'un bien commun ou indivis, et autorisations pour le mineur) 

 
7) Sur quels éléments porte le contrôle du greffier ? 
 

L'article L.526-8 dispose que les organismes chargés de la tenue des registres mentionnés 
à l'article L.526-7 n'acceptent le dépôt de la déclaration visée au même article qu'après avoir 
vérifié qu'elle comporte : 
 
1° Un état descriptif des biens, droits, obligation s ou sûretés affectés à t'activité 
professionnelle, en nature, qualité, quantité et valeur ; 
A ce sujet, le greffier ne peut en aucun cas contrôler la liste des biens affectés qui est sous 
la responsabilité du déclarant. (Voir point 2 et 3) 
 
2° La mention de l'objet de t'activité professionne lle à laquelle le patrimoine est affecté. 
 
3° Le cas échéant, les documents attestant de l'acc omplissement des formalités visées aux 
articles L. 526-9 à L. 526-11 (formalités de publicité liée à l'affectation d'un bien immobilier, 
accord et information du conjoint commun en bien et du co-indivisaire en cas d'affectation 
d'un bien commun ou indivis.) . 
 

8) Que doit comporter la dénomination d'une EIRL ? 
 

L'article R.526-3 indique que la déclaration d'affectation contient (...) « 2° la dénomination 
utilisée pour l'exercice de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté 
comprenant au moins son nom ou son nom d'usage. » 
 
Par ailleurs, l'article R.526-16 prévoit que lors de l'immatriculation de I'EIRL au registre 
spécial, « le greffier indique au registre les informations prévues au 1° à 5° et 8° de l'article 
R.526-3 » précité. 
 
Ainsi la dénomination choisie par l'entrepreneur doit comporter au moins son nom ou son 
nom d'usage. Cette dénomination est inscrite au registre. 
 
 



9) Qu'en est-il de la mention EIRL ? 
 

L'article L526-6 dispose que «pour l'exercice de l'activité professionnelle à laquelle est le 
patrimoine est affecté, l'entrepreneur individuel utilise une dénomination incorporant son 
nom, précédé ou suivi immédiatement des mots « entrepreneur individuel à responsabilité 
limitée ou des initiales E.I.R.L. » 
 
Par ailleurs, l'article R.526-17 dispose que « le lieu et le numéro d'immatriculation ainsi que 
l'objet et la dénomination incorporant le nom ou le nom d'usage précédé ou suivi 
immédiatement des mots « entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou des initiales 
E.I.R.L. figurent sur les documents et correspondances à usage professionnel de 
l'intéressé. » 
 
Enfin l’article L.526-20 dispose que le ministère public ainsi que tout intéressé peuvent 
demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre sous astreinte à un 
entrepreneur individuel à responsabilité limitée de porter sur tous ses actes e t documents 
sa dénomination précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots : « entrepreneur 
individuel à responsabilité limitée ou des initiales E.I.R.L. » 
 
L’entrepreneur doit donc ajouter cette mention à sa dénomination dans ses documents et 
papiers d’affaires. 
 

10) Forme des documents déposés 
 

La déclaration d’affectation de patrimoine et, le cas échéant, les documents y afférents 
doivent être produits en original lors de l’immatriculation. Lorsque la signature du 
demandeur est requise, celle-ci est manuscrite et en original. 
 
Si les actes sont transmis par voie électronique, ceux-ci sont déposés conformément aux 
dispositions particulières du code de commerce autorisant le dépôt de copies lors de 
l’immatriculation d’une entreprise. 
 

11) Nombre d’exemplaires déposés 
 

La déclaration d’affectation de patrimoine et, le cas échéant, les documents l’accompagnant 
sont produits en deux exemplaires pour le RCS (dont un pour I’INPI) et un exemplaire pour 
le RSAC et le RSEIRL. 
 

12) Quelle est la procédure de rejet d’un dossier d’imm atriculation d’EIRL ?  
 

La procédure de vérification du dossier est effectuée en vertu de l’article L.526-8 du Code 
de Commerce en vue de l’inscription de l‘option au RCS, RSAC ou RSEIRL, 
 
Si le rejet d’une déclaration au registre du commerce et des sociétés est réglé par l’article 
R.123-97 du code de commerce, cette procédure n’est pas prévue pour les autres registres. 
 
En l’absence de texte relatif au rejet d’une inscription au registre spécial des agents 
commerciaux ou au registre spécial des EIRL, cette dernière entraînant l’inopposabilité de la 
déclaration aux tiers, le Conseil National préconise d’envoyer le courrier de rejet par lettre 
recommandée avec avis de réception. 
 



A noter toutefois, que l’article R.526-24 donne compétence au juge commis à la surveillance 
du RCS en cas de non respect des dispositions du 3éme alinéa de l’article R.526-16. 
 

13) Quelle est la procédure en matière de double immatr iculation (RCS/RM) 
 

Pour les personnes ayant la qualité d’artisan-commerçant, et qui choisissent de déposer leur 
déclaration d’affectation de patrimoine au registre du commerce, deux exemplaires sont 
nécessaires. Si, toutefois, I’artisan-commerçant décide de déposer sa déclaration 
d’affectation de patrimoine au Répertoire des Métiers, un seul exemplaire suffit. 
 

a) L’EIRL choisit de déposer sa déclaration au RCS (article R.123-83) : 
 
Le greffier traite la formalité puis envoie une notification au répertoire des métiers dans les 
formes prévues à l’article A.123-41, sans envoi de la déclaration ni des pièces justificatives. 
Le greffier perçoit en sus la somme de 9’33 euros correspondant à la notification à un autre 
registre en cas de double immatriculation. 
 

b) L’EIRL choisit de déposer sa déclaration au RM (article R.123-83) : 
 
Après avoir traité la formalité, le président de la chambre des métiers adresse une 
notification au greffe selon les formes prévues à l’article 4 de l’arrêté du 29 décembre 2010 
relatif à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée. Cette notification est adressée pour 
mention au registre du commerce et des sociétés. Elle est accompagnée du règlement de la 
somme de 27,99 euros correspondant à la mise à jour de renseignements reçus d’un autre 
registre aux fins de mentions. 
 
14) Quelle est la procédure en cas d’une immatricul ation secondaire au RCS 
 
 

a) L’EIRL est déià déclarée au greffe de l’établissement principal lors de 
l’immatriculation secondaire : 

 
Le greffe de l’immatriculation secondaire mentionne l’option pour I’EIRL, la dénomination et 
le lieu de dépôt de la déclaration d’affectation (art. R.123-42). 
 

b) La déclaration est déposée postérieurement à l’ouverture d’une immatriculation 
secondaire : 

 
Le greffe de l’immatriculation principale notifie ce dépôt au greffe de l’immatriculation 
secondaire pour mentions des informations prévues à l’article R.123-42 (voir point a). Le 
greffe de l’immatriculation principale perçoit le coût de cette notification soit la somme de 
9,33 euros ainsi que la somme de 27,99 euros qu’il adresse au greffe de l’immatriculation 
secondaire. 
 
NB : cette procédure n’existe que pour les déclarations déposées au registre du commerce. 
 


