
L’insaisissabilité de la résidence principale de l’entrepreneur 
individuel

1. Contexte et finalité     :  

La loi du 25 avril 2007, entrée en vigueur le 8 juin 2007, autorise désormais le travailleur  
indépendant à rendre insaisissables les droits réels qu’il détient sur l’immeuble abritant 
sa résidence principale. Ce régime d’insaisissabilité, dérogatoire au principe de l’unicité 
du patrimoine, vise à favoriser l’initiative entrepreneuriale individuelle en réduisant la 
prise de risques. En effet au plan patrimoniale, le choix de l’entreprise individuelle à de 
lourdes conséquences. En effet, le patrimoine de l’entreprise et celui de l’entrepreneur 
sont confondus conformément au principe de l’unicité du patrimoine consacré par les 
articles  7  et  8  de  la  loi  hypothécaire.  La  conséquence  est  que  la  responsabilité  de 
l’entrepreneur individuel est illimitée.
Cette nouvelle loi vient au secours de l’entrepreneur individuel.

2. Bénéficiaire de la protection     :  

L’article 72 de la loi du 25 avril 2007 définit les bénéficiaires comme : «toute personne 
physique qui exerce à titre principal en Belgique une activité professionnel en raison de 
laquelle elle n’est pas engagée dans les liens d’un contrat de louage de travail ou d’un 
statut».

3. Droit réels susceptible d’être visés par l’insaisissabilité     :  

L’article 73 du 25 avril 2007 précise qu’il s’agit de l’immeuble où est établit sa résidence 
principale. Il  est fait référence au disposition du Code civile et à l’arrêté royale du 16 
juillet 1992 : «la détermination de la résidence principale se fonde sur une situation de 



fait, c’est-à-dire la constatation d’un séjour effectif dans une commune durant la plus 
grande partie de l’année.

4. Concernant  les  immeubles  à  usages  mixtes,  professionnels  et   
habitations     :  

L’article 75 de la loi du 25 avril 2007 règle l’hypothèse :

• Si la surface de la partie affectée à usage professionnel représente moins de 30 % 
de  la  surface  totale  de  l’immeuble,  les  droits  sur  la  totalité  de  l’immeuble 
peuvent être déclarés insaisissables

• Par contre, si la surface de la partie affectée à usage professionnel représente 
30% ou  plus  de  la  surface  totale  de  l’immeuble  seuls  les  droits  sur  la  partie  
affectée à la résidence principale peuvent être déclarés insaisissables moyennant 
l’établissement préalable de statuts de copropriété.

5. Conditions de forme et d’opposabilité     :  

A. Conditions de forme     :  

La déclaration de l’insaisissabilité est un acte solennel :  à peine de nullité, elle doit 
être reçue par notaire.

B. Conditions d’opposabilité     :  

L’article 76 de la loi du 25 avril 2007 précise la déclaration d’insaisissabilité reçue par 
acte authentique notarié doit être : «inscrite sur un registre destiné à cette fin, au 
bureau  de la  conservation des  hypothèques  de  l’arrondissement  où le  bien  est 
situé».

C. Effets de la déclaration     :  

L’insaisissabilité  ne  vaut  en  effet  qu’à  l’égard  des  dettes  professionnelles  du 
déclarant  et  pour  autant  que  celle-ci  soient  nées  postérieurement  à  la  date  de 
l’inscription hypothécaire de la déclaration notariée.

La naissance d’une créance tient à son existence, à la date à laquelle l’engagement  
est pris et où naît l’obligation qui en est le corollaire.

La déclaration doit être faite avant la naissance d’une créance.


