EI à responsabilité limitée EIRL - (fiche annexe à l'entreprise
individuelle)
Rappel : Depuis le 01 janvier 2011, l'entrepreneur Individuel peut, s'il le souhaite, protéger
ses biens personnels des actions en recouvrement de ses créanciers professionnels en
affectant une partie de son patrimoine professionnel à son activité non salariée.
Par conséquent, il opte pour le statut EIRL - Entrepreneur individuel à Responsabilité
Limitée. Des formalités complémentaires sont à déposer au CFE compétent en lien avec
votre Entreprise Individuelle inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés .
Avant toute démarche, il convient de vérifier quel est le Centre de Formalité des Entreprises
(CFE) compétent pour votre activité et votre lieu d'implantation.
La transmission d'un dossier complet est la garantie d'un traitement rapide de votre formalité.
Pour toute formalité effectuée par un intermédiaire, joindre un pouvoir en original s'il n'a pas
lui-même signé le formulaire PEIRL (voir modèle).
Les étapes de la constitution de votre dossier :
• Vous souhaitez réaliser votre formalité de façon dématérialisée , connectez-vous sur le
site de notre partenaire https://www.infogreffe.fr/formalites-entreprise/formalites.html
.
• Vous pouvez également préparer seul votre dossier et l'adresser par courrier à votre
CFE compétent . Pour cela :
Etape 1 - Remplir la dernière version en vigueur de l'imprimé Intercalaire spécifique à
l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée
• L'imprimé PEIRL cerfa n°14215 *
o A compléter en version papier à partir du site : www.service-public-pro.fr , saisir le
numéro du cerfa dans la zone de recherche pour le télécharger puis l'imprimer.
Il est nécessaire d'éditer votre déclaration en 2 exemplaires, de la signer et de nous la retourner
par courrier, accompagnée des pièces justificatives ci-dessous énumérées.
Merci de nous indiquer votre email sur le formulaire pour recevoir votre récépissé de dossier.
Etape 2 - Réunir les pièces justificatives : (pièces à joindre à toute demande liée à une EIRL)
• Une Déclaration d'Affectation du Patrimoine ( DAP ) datée et signée par l'entrepreneur
individuel ;
• Une copie d'une pièce d'identité (recto/verso) : copie du passeport ou de la carte nationale
d'identité, ou copie du titre de séjour en cours de validité, selon le cas.
S'il y a lieu :
• Un rapport d'évaluation pour un bien affecté, supérieur à une valeur de 30 000 euros.
• Un acte notarié relatif à l'affectation d'un bien immobilier ou d'une partie et justificatif de
publicité au Bureau des hypothèques.
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• Une attestation d'accord du conjoint en cas d'affectation de biens communs , datée et
signée.
• Une attestation d'accord du coindivisaire en cas d'affectation de biens indivis, datée et
signée et un état descriptif de division.
Coût de la formalité :
• IMMATRICULATION :
o 1 imprimé P0 ou 1 imprimé P0 Micro Entrepreneur + 1 imprimé PEIRL
o Coût :
- Pour l'entrepreneur individuel : 25.34 euros (si conjoint commun en biens : 33.79
euros )
- Pour l'entrepreneur individuel Micro Entrepreneur : gratuit (même lors d'une
régularisation d'inscription au rcs)
.
• MODIFICATION :
o 1 imprimé P2 + 1 imprimé PEIRL
o Coût
- 50.95 euros (correspondant au dépôt de la DAP d'une personne immatriculée)
45.32 euros (correspondant au dépôt de la déclaration modificative ou
complémentaire de la DAP, entraînant mention au RCS)
• RADIATION :
o 1 imprimé P4
- gratuit
- Si liée à une formalité : contacter le CFE.
Etape 3 : Envoyer votre dossier au CFE compétent (défini en fonction de votre activité et de
votre lieu d'implantation)
• Par courrier :
- 16 quai Ernest Renaud - CS 90517 - 44105 NANTES Cedex 4 ;
- 35 avenue du Général de Gaulle - BP 405 - 44602 ST NAZAIRE Cedex.
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