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Thème	  2	  :	  L'entreprise	  commerciale	  	  
	  
	  
Définition	  de	  l'entreprise	  :	  
	   Unité	  économique	  dirigé	  par	  une	  personne	  physique,	  immatriculée	  au	  RSC,	  sans	  
personnalité	  morale	  propre	  (c'est	  pour	  cela	  que	  c'est	  le	  dirigeant	  qui	  s'immatricule).	  
	  
•	  Le	  patrimoine	  de	  l'entreprise	  va	  se	  confondre	  avec	  le	  patrimoine	  de	  son	  dirigeant.	  
•	  En	  France,	  51%	  des	  entreprises	  créés	  sont	  des	  entreprises	  individuelles	  (≠	  société).	  Les	  
qualificatifs	  qui	  permettent	  d'identifier	  l'entreprise	  individuelle	  (±	  synonymes)	  :	  
	   	   -‐	  Entreprise	  en	  nom	  propre	  
	   	   -‐	  Micro	  entreprise	  
	   	   -‐	  Entrprise	  en	  nom	  	  
	  
Rq	  :	  L'EURL	  (1985)	  est	  un	  dérivé	  de	  la	  SARL.	  Malgré	  son	  nom,	  elle	  est	  une	  société.	  Par	  
conséquent,	  elle	  n'entre	  pas	  dans	  le	  cadre	  juridique	  de	  l'entreprise.	  
	  
	   I-‐	  Les	  avantages	  de	  l'entreprise	  individuelle	  (par	  rapport	  à	  la	  société)	  :	  
	  
	   	   A.	  La	  constitution	  de	  l'entreprise	  est	  simplifiée.	  
	  

ENTREPRISE	  INDIVIDUELLE	   EURL	  (SOCIETE)	  

•	  Immatriculation	  au	  RSC	  :	  46€	  
•	  Rédaction	  des	  statuts	  (qui	  constitue	  la	  
fondation)	  qui	  peuvent	  être	  
personnalisés	  :	  1500€	  environ	  !	  

•	  Pas	  de	  capital	  social	  défini	  (en	  cas	  de	  
dettes,	  on	  se	  sert	  dans	  le	  patrimoine)	  

•	  Compte	  bancaire	  +	  dépôt	  du	  capital	  
social	  

•	  JAL➜	  135€	   •	  Publication	  au	  JAL	  ➜	  231€	  

=	  Entreprise	  individuelle	  créée	  pour	  181€	  

•	  Centre	  de	  formalités	  des	  Entreprises	  
CFE	  ➜	  Propose	  ses	  services	  pour	  40€	  
(indication	  des	  erreurs	  du	  conseil),	  60€	  
(correction).	  
RCS	  (63€)	  
+	  Fisc	  (20€	  timbre	  fiscal)	  
+	  URSAFF	  (gratuit)	  

	  

INPI	  (Institut	  National	  de	  la	  Propriété	  
Industrielle)	  :	  vérifie	  que	  la	  raison	  sociale	  
(nom)	  n’est	  pas	  déjà	  utilisé	  dans	  le	  
secteur	  d’activité	  :	  3	  noms	  60€	  

	  
	   	   B.	  La	  gestion	  de	  l’entreprise	  est	  simplifiée	  
	  
Entrepreneur	  =	  seul	  maitre	  à	  bord.	  Pas	  de	  
contrôle	  comptable	  par	  exemple.	  	  
Les	  français	  choisissent	  donc	  plus	  
facilement	  ce	  statut	  car	  les	  contrôles	  en	  

EURL	  dépend	  de	  la	  SARL	  :	  	  
-‐	  Procès	  verbal	  à	  envoyer	  au	  grief	  du	  
Tribunal	  de	  Commerce.	  	  
-‐	  Obligation	  au	  commissaire	  aux	  
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moins	  sont	  vus	  comme	  bénéfiques.	   comptes	  :	  garantir	  la	  sincérité	  des	  
comptes	  en	  fonction	  des	  chiffres	  qu'on	  lui	  
transmet.	  	  

	  
•	  Tant	  que	  les	  formalités	  pour	  l'EURL	  ne	  sont	  pas	  respectées,	  le	  statut	  appliqué	  est	  celui	  des	  
entreprises	  individuelles.	  
	  
	   II-‐	  Les	  inconvénients	  de	  l'entreprise	  individuelle	  	  
	  
•	  La	  responsabilité	  financière	  est	  illimité	  :	  l'entrepreneur	  garantit	  les	  dettes	  sur	  son	  
patrimoine	  jusqu'à	  apuration	  des	  dettes	  (=	  extinction)	  ➜	  Faillite	  commerciale	  et	  faillite	  
personnelle.	  
	   >>	  Par	  rapport	  à	  l'EURL	  :	  responsabilité	  limitée	  aux	  apports.	  
	  
Rq	  :	  Régime	  matrimonial	  contractuel	  à	  anticiper	  si	  mariage	  !	  En	  effet,	  le	  changement	  de	  
régime	  est	  payant	  :	  1	  500€	  pour	  protéger	  le	  conjoint	  des	  dettes.	  
	  
•	  La	  capacité	  de	  croissance	  est	  restreinte.	  L'EI	  se	  cantonne	  donc	  à	  des	  marchés	  locaux.	  
	   >>	  Par	  rapport	  à	  l'EURL	  :	  il	  suffit	  de	  prendre	  des	  associés	  pour	  augmenter	  le	  montant	  
du	  capital	  !	  	  Conséquence	  :	  création	  de	  parts	  sociales.	  Changement	  automatique	  de	  statut	  >	  
SARL.	  	  
	  
•	  La	  pérennité	  de	  l'entreprise	  individuelle	  est	  liée	  à	  l'existence	  de	  l'entrepreneur.	  
	  
	   Situation	  1	  :	  décès	  :	  entreprise	  non	  transférable	  aux	  héritiers	  (car	  confusion	  entre	  les	  
deux	  :	  l'entrepreneur	  meurt,	  l'entreprise	  aussi).Pire	  :	  l'héritier	  peut	  hériter	  des	  dettes	  de	  l'EI.	  
	   	   >>	  Pour	  l'EURL	  :	  il	  y	  a	  des	  parts	  sociales	  !	  Elles	  sont	  donc	  transmises	  à	  l'hériter.	  Si	  
il	  ne	  veut	  pas	  s'en	  occuper,	  location	  gérance.	  De	  plus,	  si	  dettes	  >	  possibilité	  de	  dire	  non.	  
	   Situation	  2	  :	  divorce	  :	  l'entreprise	  tombe	  dans	  le	  patrimoine	  commun.	  Si	  Monsieur	  
décide	  de	  partir,	  elle	  ne	  va	  pas	  lui	  faire	  de	  cadeau.	  	  
	   	   >>	  Pour	  EURL	  :	  Monsieur	  détient	  toujours	  ses	  parts.	  Il	  les	  garde	  donc.	  
	   Situation	  3	  :	  santé	  :	  on	  est	  seul.	  Si	  pépin	  >	  pas	  de	  solution.	  
	   	   >>	  Pour	  EURL	  :	  des	  associés	  existent	  !	  Il	  est	  donc	  possible	  de	  déléguer	  
	  
•	  Concernant	  le	  régime	  social	  :	  il	  est	  en	  retrait,	  notamment	  par	  rapport	  à	  celui	  du	  salarié.	  
Lorsqu'on	  est	  EI	  :	  on	  cotise	  au	  régime	  des	  travailleurs	  indépendants.	  	  
	  
Comparaison	  salarié/indépendant	  :	  	  
	   -‐	  Le	  salarié	  :	  22%	  de	  cotisations.	  L'employeur	  :	  43%.	  	  Soit	  65%	  de	  la	  force	  du	  travailleur	  
part	  à	  l'URSAFF	  
	   -‐	  Les	  indés	  :	  23%	  qui	  servent	  à	  la	  maladie,	  l'invalidité	  et	  la	  maternité.	  Il	  lui	  manque	  
donc	  :	  la	  retraite	  et	  le	  chômage	  (qu'il	  n'aura	  jamais)	  alors	  qu'il	  cotise	  1%	  de	  plus	  !!	  
	   	   >>	  Pour	  l'EURL	  :	  Régime	  de	  travailleur	  indépendant.	  Dès	  lors	  SARL	  :	  gérant	  	  (50%	  
ou	  moins	  de	  part	  social)	  peut	  être	  qualifié	  de	  salarié	  !	  On	  peut	  donc	  s'inscrire	  au	  Pole	  emploi	  
en	  cas	  de	  faillite.	  
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•	  Le	  statut	  fiscal	  :	  l'entreprise	  individuelle	  est	  en	  BIC	  ou	  BNC	  (Imposition	  sur	  la	  BNC	  
Bénéfices	  Non	  Commerciaux,	  principalement	  pour	  les	  professions	  libérales.	  Les	  autres	  :	  BIC	  
Bénéfices	  Industriels	  et	  Commerciaux).	  Régime	  de	  transparence	  fiscale	  ➜ 	  Impôt	  sur	  le	  
revenu.	  	  
	   >>	  Pour	  l'EURL	  :	  impôt	  sur	  les	  sociétés	  :	  34,4%	  (limité	  à	  15%	  pour	  les	  micro	  sociétés).	  
C'est	  donc	  plus	  avantageux	  de	  prendre	  l'EURL.	  	  	  

Rq	  :	  Principe	  du	  bouclier	  fiscal	  :	  on	  ne	  peut	  vous	  prendre	  plus	  de	  50%.	  	  


