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PREMIERE PROPOSITION    Adoptée 

APPLICATION DU DROIT COMMUN À LA TRANSMISSION DU PATRIMOINE 
AFFECTÉ DE L’ENTREPRENEUR INDIVIDUEL À RESPONSABILITÉ LIMITÉE 
(EIRL) 

 

CONSIDERANT : 

- que le caractère universel de la transmission du patrimoine affecté visé à l’article L. 526-17 du 

Code de commerce n’est pas fondé en l’absence d’une véritable universalité, 

- que cette transmission universelle porte atteinte au droit des autres propriétaires des biens cédés 

et impose un changement de débiteur aux créanciers, 

- qu’elle prive l’acquéreur de la protection habituellement attachée à la cession du fonds de com-

merce, 

- qu’elle n’est pas nécessaire à la conservation du régime de l’EIRL, le cessionnaire pouvant lui-

même affecter les biens, acquis ou reçus, dès leur entrée dans son patrimoine, 

LE 110e CONGRES DES NOTAIRES DE FRANCE PROPOSE : 

- la suppression de l’article L. 526-17 du Code de commerce prévoyant la 

transmission intégrale du patrimoine affecté de l’EIRL, 

- et par suite, l’application du droit commun à la transmission de chacun des 

éléments cédés. 

 



 

DEuxIEME PROPOSITION   Adoptée 
INSAISISSABILITÉ AUTOMATIQUE DE LA RÉSIDENCE PRINCIPALE 

CONSIDERANT : 

- que, parmi tous les chefs d’entreprise, les entrepreneurs individuels sont les plus nombreux et 

les plus exposés aux conséquences des procédures collectives en raison de l’unicité de leur 

patrimoine, 

- que les différents dispositifs protégeant le patrimoine privé de l’entrepreneur individuel n’ont pas 

rencontré le succès escompté en raison du formalisme qui y est attaché, 

- que la dimension sociale et familiale de la résidence principale justifie une protection particulière, 

- que celle de la résidence principale doit être simple et automatique pour bénéficier au plus grand 

nombre, 

- qu’il doit être possible d’y renoncer pour faciliter l’accès au crédit, 

LE 110e CONGRES DES NOTAIRES DE FRANCE PROPOSE : 

- que le périmètre du droit de gage général soit modifié pour créer une insai-

sissabilité automatique de la résidence principale à l’égard des créanciers 

dont le titre est né à l’occasion de l’activité professionnelle de l’entrepre-

neur, 

- qu’il soit possible de renoncer à cette protection, de manière générale ou 
spécialement en faveur d’un créancier, par un acte authentique publié au 

service de la publicité foncière. 

 

 

 

 



 

TROISIEME PROPOSITION     Adoptée 
RECONNAISSANCE D’UN « DROIT AU REBOND » 

CONSIDERANT : 

- qu’il est important pour le dynamisme économique de reconnaître un véritable « droit au rebond 

» aux entrepreneurs de bonne foi ayant subi un revers, 

- que le droit positif permet déjà au juge de s’opposer au rétablissement de l’entrepreneur de 

mauvaise foi, mais que les sanctions méritées ne sont pas toujours prononcées, 

- que les évolutions successives du droit des procédures collectives ont amélioré la situation de 

l’entrepreneur à l’issue de la liquidation, mais que l’accès au crédit lui est ensuite très difficile, 

- que le « droit à une nouvelle chance » doit être préféré au « droit à l’oubli », 

- que seul devrait être pris en compte le nouveau projet de l’entrepreneur et non son échec passé, 

- que devant les réticences du secteur privé, il appartient au secteur public de prendre ses res-

ponsabilités et de montrer l’exemple, 

LE 110e CONGRES DES NOTAIRES DE FRANCE PROPOSE : 

- de rappeler que la juste sanction des chefs d’entreprise de mauvaise foi 
participe de la possibilité d’un rebond pour les entrepreneurs de bonne foi, 

- qu’il soit créé à l’intérieur du pôle financement de la Bpifrance, un dispositif 
dédié au financement des entrepreneurs de bonne foi ayant subi un ou plu-

sieurs échecs entrepreneuriaux. 

 



 

QuATRIEME PROPOSITION    Adoptée 
 

CLARIFICATION DU RÉGIME DES VENTES DE GRÉ À 
GRÉ EN PÉRIODE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE 

CONSIDERANT : 

- que les ventes de gré à gré en période de liquidation judiciaire relèvent à la fois des ventes 

judiciaires forcées et du droit commun de la vente, 

- que cette dualité de régimes et de règles applicables est source d’insécurité juridique, 

- que l’acquéreur est souvent informé du contenu des diagnostics techniques après 

l’ordonnance autorisant la vente de l’immeuble, 

- que le droit de réflexion ouvert à l’acquéreur par l’article L. 271-1 du Code de la construction 

et de l’habitation, intervient alors que la vente est déjà devenue définitive, 

- que les démarches nécessaires en vue de solliciter l’ordonnance de vente garantissent que 

la décision de l’acquéreur n’a pas été impulsive, 

LE 110e CONGRES DES NOTAIRES DE FRANCE PROPOSE : 

- que la requête présentée au juge-commissaire par le mandataire judiciaire 

dans les cessions de gré à gré soit impérativement accompagnée d’un 

projet d’acte de vente, 

- que le délai de réflexion édicté par l’article L. 271-1 du Code de la construc- 
tion et de l’habitation ne s’applique pas à l’acte authentique réitérant la 

vente d’immeuble ordonnée par le juge. 

 



 

CINQuIEME PROPOSITION   Adoptée 
SÉCURISATION ET PROMOTION DE L’ACCEPTATION 
À CONCURRENCE DE L’ACTIF NET 

CONSIDERANT : 

- que la liquidation d’une succession dans le cadre d’une acceptation à concurrence de l’actif 

net vise à assurer un règlement rapide des créanciers tout en préservant le patrimoine 

personnel de l’héritier, 

- que cette acceptation à concurrence de l’actif net n’a cependant pas rencontré le succès 

escompté, des imprécisions rédactionnelles quant à l’ordre de règlement des créanciers et 

l’absence d’harmonisation des délais risquant d’entraîner la responsabilité de l’héritier, 

- que les héritiers préfèrent renoncer à la succession, non seulement lorsque le passif excède 

manifestement l’actif, mais aussi dans de nombreux cas plus incertains, 

- que ces renonciations surchargent inutilement les services judicaires et l’administration des 

domaines, 

- que, pendant la procédure de renonciation, les biens sont abandonnés et les créanciers im-

payés, ce qui engendre un préjudice économique et un risque de dégradation des relations 

entre les héritiers et les tiers intéressés, 

- que pour limiter les renonciations et favoriser les acceptations à concurrence de l’actif net, il 

serait cohérent d’allouer une rémunération aux héritiers, 

LE 110e CONGRES DES NOTAIRES DE FRANCE PROPOSE : 

- que les textes relatifs à l’acceptation à concurrence de l’actif net confirment 
expressément l’ordre de paiement des créanciers et la faculté de consigner 

les sommes dues jusqu’à la fin des délais de contestation ou d’opposition, 

- que l’acceptation à concurrence de l’actif net garantisse à l’hérédité un inté-

ressement au titre de l’administration et de la liquidation de la succession. 

 


