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CHAPITRE III. OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES 
 

En premier lieu, les commerçants doivent s'immatriculer au  registre du commerce et des sociétés. En 

second lieu, ils sont soumis à certaines obligations comptables.  

Nous verrons en troisième lieu quelques autres obligations auxquelles ils sont soumis. 

 
SECTION I. L'IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES 
 

Les textes relatifs à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ont beaucoup évolué 

depuis la loi 18 mars 1919 qui a institué le registre du commerce. 

L'immatriculation est aujourd'hui réglementée par les articles L. 123-1 et s. et R-123-1 et s. du code de 

commerce. Nous étudierons dans un premier temps l’organisation du registre (§1) puis dans un 

deuxième temps l’inscription au registre (§2), les effets de l’immatriculation et des mentions (§3) avant 

de considérer les sanctions (§ 4). 

I. L'ORGANISATION DU REGISTRE 

 

Il convient de distinguer le registre local du registre national. 

A. LE REGISTRE LOCAL 

 

Le registre du commerce et des sociétés est tenu par le greffier de chaque tribunal de commerce ou à 

défaut le tribunal judiciaire statuant commercialement. 

C. Com., Article L123-6 al. 1   

« Le registre du commerce et des sociétés est tenu par le greffier de chaque tribunal de 

commerce, sous la surveillance du président ou d'un juge commis à cet effet, qui sont 

compétents pour toutes contestations entre l'assujetti et le greffier et pour autoriser l'accès au 

document relatif au bénéficiaire effectif mentionné à l'article L. 561-46 du code monétaire et 

financier. »  

 

Il contient des informations et certains documents.  

C. Com., Article L. 123-1 II.-  

« Figurent au registre, pour être portés à la connaissance du public, les inscriptions et actes ou 

pièces déposés prévus par décret en Conseil d'Etat. » 

 

Il comprend un registre d'arrivée qui mentionne dans l'ordre chronologique les déclarations 

effectuées. Il comprend également un fichier alphabétique des personnes physiques et morales 

immatriculées. Il comprend encore les dossiers individuels de chaque entreprise et des dossiers 

annexes propres aux personnes morales. 

 

C. Com., Article R123-82  

Le registre du commerce et des sociétés comprend : 

1° Un fichier alphabétique des personnes immatriculées ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000033512995&dateTexte=&categorieLien=cid
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2° Le dossier individuel constitué par la demande d'immatriculation, complétée, le cas échéant, 

par les inscriptions subséquentes ; 

3° Un dossier annexe où figurent les actes et pièces qui doivent être déposés au registre du 

commerce et des sociétés, en vertu du présent code et de toutes autres dispositions législatives 

ou réglementaires. 

 

Les informations qu’il contient peuvent être obtenues par le biais du site infogreffe : 

www.infogreffe.fr 

 

 

B. LE REGISTRE NATIONAL 

 

Il est tenu par l'INPI. La totalité des renseignements figurant sur les registres locaux doit y être 

centralisée. 

Ce fichier reprend les informations contenues dans les greffes locaux dans des dossiers personnels. 

C. Com.  L. 123-6 al. 2 et s.  

Le greffier transmet à l'Institut national de la propriété industrielle, par voie électronique et 

sans frais, un document valant original des inscriptions effectuées au greffe et des actes et 

pièces qui y sont déposés, dans un délai et selon des modalités fixées par décret.  

Il lui transmet également, par voie électronique, sans frais ni délai, les résultats des 

retraitements des informations contenues dans les inscriptions, actes et pièces mentionnés au 

deuxième alinéa, dans un format informatique ouvert de nature à favoriser leur interopérabilité 

et leur réutilisation, au sens du titre II du livre III du code des relations entre le public et 

l'administration, et à assurer leur compatibilité avec le registre national dont l'Institut national 

de la propriété industrielle assure la centralisation dans le cadre de sa mission prévue au 2° de 

l'article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle. Le décret mentionné au deuxième alinéa 

du présent article précise également les modalités de cette transmission, notamment le format 

des données informatiques.  

Dans les départements d'outre-mer et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Martin et de 

Saint-Barthélemy, le ministre de la justice peut déléguer, lorsque le fonctionnement normal des 

registres du commerce et des sociétés est compromis, par convention, leur gestion matérielle 

à la chambre de commerce et d'industrie de ces départements ou à la chambre consulaire 

interprofessionnelle à Saint-Martin ou à la chambre économique multiprofessionnelle à Saint-

Barthélemy. Le greffe reste compétent pour le contrôle des actes et des extraits du registre ainsi 

que pour toute contestation entre l'assujetti et la chambre compétente. La durée maximale de 

la convention est de vingt-quatre mois, renouvelable dans les mêmes conditions.  

Par dérogation à l'avant-dernier alinéa et à titre expérimental pour une durée n'excédant pas 

trois ans, dans les départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Martinique et de La 

Réunion, la gestion matérielle des registres du commerce et des sociétés est déléguée à la 

chambre de commerce et d'industrie compétente. Cette délégation de gestion s'opère dans les 

conditions déterminées au même alinéa. Pour le bon déroulement de l'expérimentation, la 

convention mentionnée audit alinéa porte sur toute sa durée. Les expérimentations débutent 

le 1er janvier 2016 au plus tard. Un rapport est remis, au terme de la deuxième année, sur les 

conditions d'exécution de la délégation. 

http://www.infogreffe.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000032255214&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000032255214&dateTexte=&categorieLien=cid
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Il comprend également des fichiers nationaux, l'un pour les personnes physiques, l'autre pour les 

personnes morales. Les informations qu’il contient peuvent être retrouvées sur le site : 

https://data.inpi.fr/ 

 

II. L'INSCRIPTION AU REGISTRE 

Certaines personnes doivent procéder à diverses inscriptions selon une procédure déterminée. 

A. LES PERSONNES ASSUJETTIES A L'INSCRIPTION 

L'article L. 123-1 du code de commerce en donne la liste.Ce sont : 

« 1° Les personnes physiques ayant la qualité de commerçant, même si elles sont tenues à 

immatriculation au répertoire des métiers ; 

2° Les sociétés et groupements d'intérêt économique ayant leur siège dans un département 

français et jouissant de la personnalité morale conformément à l'article 1842 du code civil ou 

à l'article L. 251-4 ; 

3° Les sociétés commerciales dont le siège est situé hors d'un département français et qui ont 

un établissement dans l'un de ces départements ; 

4° Les établissements publics français à caractère industriel ou commercial ; 

5° Les autres personnes morales dont l'immatriculation est prévue par les dispositions 

législatives ou réglementaires ; 

6° Les représentations commerciales ou agences commerciales des Etats, collectivités ou 

établissements publics étrangers établis dans un département français. » 

 

L’article R123-31 du code de commerce précise que :« L'immatriculation au registre du commerce et 

des sociétés a un caractère personnel. Nul ne peut être immatriculé plusieurs fois à un même registre. » 

B. LES DIVERSES INSCRIPTIONS 

On distingue entre l'inscription principale et les inscriptions secondaires. 

 1. L'immatriculation principale 

 

a. Du commerçant individuel 

 

La demande d'immatriculation doit être présentée au plus tard dans les 15 jours suivant le début de 

l'activité commerciale. Elle peut être demandée dans le mois qui précède la date de début d’activité. 

 

C. Com., Article R123-32  

« Dans le mois qui précède la date déclarée du début de l'activité commerciale et, au plus tard, 

dans le délai de quinze jours à compter de la date du début de cette activité, toute personne 

physique ayant la qualité de commerçant demande son immatriculation au greffe du tribunal 

dans le ressort duquel est situé : 

https://data.inpi.fr/
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1° Soit son principal établissement ; 

2° Soit, dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-10, son local 

d'habitation ; 

3° Soit, à défaut d'établissement ou de local d'habitation déclaré dans les cas prévus à l'article 

L. 123-10, sa commune de rattachement au sens des articles 23 et suivants du décret n° 70-708 

du 31 juillet 1970 portant application du titre Ier et de certaines dispositions du titre II de la loi 

n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable 

aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, ou la commune mentionnée 

à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 2 du même décret. » 

 

Le défaut d’immatriculation peut être sanctionné (v. infra § 4). L’article L. 123-68 du code de commerce 

dispose notamment que :  

« La personne assujettie à immatriculation qui n'a pas requis cette dernière à l'expiration d'un 

délai de quinze jours à compter du commencement de son activité, ne peut se prévaloir, jusqu'à 

immatriculation, de la qualité de commerçant tant à l'égard des tiers que des administrations 

publiques. Toutefois, elle ne peut invoquer son défaut d'inscription au registre pour se 

soustraire aux responsabilités et aux obligations inhérentes à cette qualité.  

Sans préjudice de l'application de l'article L. 144-7, le commerçant inscrit qui cède son fonds ou 

qui en concède l'exploitation notamment sous forme de location-gérance ne peut opposer la 

cessation de son activité commerciale, pour se soustraire aux actions en responsabilité dont il 

est l'objet du fait des obligations contractées par son successeur dans l'exploitation du fonds, 

qu'à partir du jour où a été opérée la radiation ou la mention correspondante. » 

 

L’immatriculation doit contenir des informations relatives d'une part, à la personne physique, son état 

et sa capacité et éventuellement le nom, l'état et la capacité de son conjoint collaborateur et, d'autre 

part, des informations relatives à l'entreprise : type d'activités, enseigne, origine du fonds de 

commerce, date du début d'exploitation... (v. les articles R.123-37 et s. du code de commerce) 

 

C. Com., Article R123-37 

« Dans sa demande d'immatriculation, la personne physique déclare : 

1° Ses nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile personnel ; 

2° Ses date et lieu de naissance ; 

3° Sa nationalité ; 

4° Le cas échéant, qu'elle a effectué une déclaration d'insaisissabilité de ses droits sur tout bien 

foncier non affecté à son usage professionnel ou qu'elle a renoncé à l'insaisissabilité de ses 

droits sur sa résidence principale, en application des articles L. 526-1 et suivants, en précisant 

le lieu de publication de cette déclaration ; 

5° Le cas échéant, qu'elle affecte à son activité professionnelle, en application de l'article L. 526-

6, un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, en indiquant les informations prévues 

aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 526-3 ; 

6° Le cas échéant, qu'elle est immatriculée ou en cours d'immatriculation au répertoire des 

métiers à raison de l'activité professionnelle au titre de laquelle elle effectue une déclaration 

d'affectation pour inscription au registre du commerce et des sociétés, en indiquant le lieu de 

l'immatriculation au répertoire des métiers et, si elle est déjà immatriculée, le numéro 

d'immatriculation ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006221304&dateTexte=&categorieLien=cid
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7° Le cas échéant, qu'elle est bénéficiaire d'un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la 

création ou la reprise d'une activité économique conclu dans les conditions prévues au chapitre 

VII du titre II du présent livre, en précisant la dénomination sociale de la personne morale 

responsable de l'appui, l'adresse de son siège social ainsi que, si elle est immatriculée dans un 

registre public, le lieu d'immatriculation et le numéro unique d'identification ; 

8° Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, lorsqu'il 

est différent du sien, et nationalité de son conjoint, ou de la personne qui lui est liée par un 

pacte civil de solidarité, qui collabore effectivement à son activité commerciale dans les 

conditions définies par l'article R. 121-1 ; 

9° Le cas échéant, qu'elle est autorisée à être commerçant en application de l'article L. 121-2 ; 

10° Les références des immatriculations secondaires éventuellement souscrites et, le cas 

échéant, des établissements principaux ou secondaires situés et immatriculés dans un autre 

Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique 

européen. En outre, la personne peut déclarer les mentions relatives à l'adresse et à l'activité 

principale de ces établissements sur présentation des justificatifs définis par l'arrêté prévu à 

l'article R. 123-166. » 

 

C. Com., Article R123-38 

« La personne physique déclare, en outre, en ce qui concerne son activité et son établissement 

: 

1° La ou les activités exercées correspondant à la nomenclature d'activités définie par décret, 

éventuellement précisée par le déclarant ; 

2° L'adresse de l'établissement ; 

3° A défaut d'établissement, l'adresse de l'entreprise fixée au local d'habitation déclaré au titre 

de l'article L. 123-10 et, pour les ressortissants de la Communauté européenne ou d'un Etat 

partie à l'accord sur l'Espace économique européen non domiciliés en France qui exercent une 

activité ambulante, la commune où s'exerce le principal de l'activité ; 

4° La date de commencement d'activité ; 

5° S'il en est utilisé, le nom commercial et l'enseigne ; 

6° Qu'il s'agit soit de la création d'un fonds de commerce, soit de l'acquisition d'un fonds 

existant, soit d'une modification du régime juridique sous lequel il était exploité, ou, à défaut, 

l'origine de l'activité. Sont indiqués : en cas de reprise, les nom, nom d'usage, pseudonyme et 

prénoms du précédent exploitant et son numéro unique d'identification ; en cas d'achat, de 

licitation ou de partage d'un fonds de commerce, le titre et la date du support d'annonces 

légales dans lequel a été publiée l'insertion prescrite par l'article L. 141-12 ; 

7° En cas de propriété indivise des éléments d'exploitation, les nom, nom d'usage, pseudonyme, 

prénoms et domicile des personnes physiques ou dénomination sociale et adresse des 

personnes morales indivisaires ; 

8° En cas de location-gérance, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile ou 

dénomination sociale et adresse du siège du loueur de fonds ; les dates du début et du terme 

de la location-gérance avec, le cas échéant, l'indication que le contrat est renouvelable par 

tacite reconduction ; 

9° Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et 

nationalité des personnes ayant le pouvoir d'engager à titre habituel par leur signature sa 

responsabilité ; 
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10° En cas de gérance-mandat : les nom, nom d'usage, prénoms et domicile ou la dénomination 

sociale et l'adresse du siège social du gérant-mandataire de l'établissement ainsi que les 

mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ; les nom, nom d'usage, prénoms, domicile 

ou la dénomination sociale et l'adresse du siège social du mandant ainsi que les mentions 

prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ; les dates du début et du terme du contrat de 

gérance-mandat avec, le cas échéant, l'indication que le contrat est renouvelable par tacite 

reconduction. 

Elle peut déclarer en outre le nom de domaine de son site internet. » 

 

b. D'une personne morale 

 

 Aucun délai n'est prévu pour l’immatriculation des personnes morales.  

C. Com. Article R123-35  

« Toute personne morale tenue à immatriculation dont le siège est situé dans un département 

demande cette immatriculation au greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé son siège. 

Lorsque le siège est situé hors d'un département ou lorsqu'il est situé à l'étranger, 

l'immatriculation est demandée au greffe du tribunal dans le ressort duquel est ouvert le 

premier établissement ou dans le ressort duquel est située la commune mentionnée à la 

dernière phrase du premier alinéa de l'article 2 du décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 portant 

application du titre Ier et de certaines dispositions du titre II de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 

relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant 

en France sans domicile ni résidence fixe. »  

 

Le contenu essentiel que doit contenir la demande est précisé par les articles R. 123-53 et R. 123-54 

du code de commerce en ce qui concerne les sociétés. 

 

C. Com., Article R123-53 

« Dans sa demande d'immatriculation, la société déclare, en ce qui concerne la personne 

morale : 

1° Sa raison sociale ou sa dénomination suivie, le cas échéant, de son sigle ; 

2° Sa forme juridique en précisant, s'il y a lieu, le fait que la société est constituée d'un associé 

unique et, le cas échéant, l'indication du statut légal particulier auquel la société est soumise ; 

3° Le montant de son capital social ; si le capital est variable, le montant au-dessous duquel il 

ne peut être réduit ; 

4° L'adresse de son siège social ; 

5° Le cas échéant, que la personne morale, dont le représentant légal a installé le siège social 

à son domicile, use de la faculté ouverte par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 

123-11-1 ; 

6° Ses activités principales ; 

7° Sa durée fixée par les statuts ; 

8° S'il s'agit d'une société soumise à publicité de ses comptes et bilans annuels, la date de 

clôture de l'exercice social ; 

9° Les références des immatriculations secondaires éventuellement souscrites et, le cas 

échéant, des établissements principaux ou secondaires situés et immatriculés dans un autre 

Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique 
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européen. En outre, la personne morale peut déclarer les mentions relatives à l'adresse et à 

l'activité principale de ces établissements sur présentation des justificatifs définis par l'arrêté 

prévu à l'article R. 123-166 ; 

10° Le cas échéant, qu'elle est bénéficiaire d'un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la 

création ou la reprise d'une activité économique conclu dans les conditions prévues au chapitre 

VII du titre II du présent livre, en précisant la dénomination sociale de la personne morale 

responsable de l'appui, l'adresse de son siège social, ainsi que, si elle est immatriculée dans un 

registre public, le lieu d'immatriculation et le numéro unique d'identification ; 

11° Le cas échéant, s'il s'agit d'une société commerciale, sa qualité d'entreprise de l'économie 

sociale et solidaire ; 

12° Le cas échéant, sa qualité de société à mission. 

Elle peut déclarer en outre le nom de domaine de son ou de ses sites internet. » 

 

C. Com., Article R123-54  

« La société déclare en outre : 

1° Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile personnel des associés tenus 

indéfiniment ou tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, leurs date et lieu de 

naissance, ainsi que leur nationalité ; 

2° Selon la forme juridique, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de 

naissance, domicile personnel et nationalité des : 

a) Gérants, présidents, directeurs généraux, directeurs généraux délégués, membres du 

directoire, président du directoire ou, le cas échéant, directeur général unique, associés et tiers 

ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société avec l'indication, pour 

chacun d'eux lorsqu'il s'agit d'une société commerciale, qu'ils engagent seuls ou conjointement 

la société vis-à-vis des tiers ; 

b) Administrateurs président du conseil d'administration, président du conseil de surveillance, 

membres du conseil de surveillance et commissaire aux comptes ; 

En ce qui concerne le commissaire aux comptes, l'adresse professionnelle peut être déclarée en 

lieu et place du domicile ; 

3° Lorsque les personnes mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus sont des personnes morales, la 

dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du siège ainsi que : 

a) Pour les personnes morales de droit français immatriculées au registre, les renseignements 

mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ; 

b) Pour les sociétés relevant de la législation d'un autre Etat membre de la Communauté 

européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le numéro et le lieu 

d'immatriculation dans un registre public ; 

c) Pour les personnes morales non immatriculées ou relevant de la législation d'un Etat non 

membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique 

européen, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile des personnes ayant le 

pouvoir de les diriger, gérer ou engager à titre habituel. 

d) Lorsque la désignation d'un représentant permanent est prévue par un texte, les 

renseignements le concernant mentionnés au 2°. » 

 

D’autres informations doivent ou peuvent être données. 
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C. Com, Article R123-55  

« Le conjoint du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire d'une société à 

responsabilité limitée ou d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée, ou la personne 

qui lui est liée par un pacte civil de solidarité, fait l'objet d'une mention au registre du commerce 

et des sociétés dans les conditions définies par le présent livre. » 

C. Com. Article R123-56  

« Sont en outre déclarés dans la demande d'immatriculation : 

1° Pour les sociétés résultant d'une fusion ou d'une scission, les raison sociale ou dénomination, 

forme juridique et siège social de toutes les sociétés y ayant participé, ainsi que, en ce qui 

concerne chacune d'entre elles, les renseignements prévus aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ; 

2° Pour les sociétés européennes issues d'une fusion, les dénomination sociale, forme juridique 

et siège social de toutes les sociétés y ayant participé, ainsi que, en ce qui concerne chacune 

d'entre elles, les renseignements prévus aux 1° et 2° de l'article R. 123-237, ou, en ce qui 

concerne celles ayant leur siège dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou 

partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les lieu et numéro de leur immatriculation 

sur un registre public. » 

C. Com., Article R123-57  

« Lorsqu'une société commerciale dont le siège est situé à l'étranger est soumise à la 

législation d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur 

l'Espace économique européen et revêt une des formes juridiques dont la liste figure en annexe 

1-3 au présent livre, sont seuls déclarés les renseignements prévus aux 1°, 2°, 8° et 9° de l'article 

R. 123-53 et à l'article R. 123-54, ainsi que le lieu et le numéro d'immatriculation de cette 

société sur un registre public. » 

C. Com., Article R123-58  

« Lorsqu'une société commerciale dont le siège est à l'étranger n'est pas soumise à la 

législation d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace 

économique européen, mais revêt une forme juridique comparable à celles énoncées à l'annexe 

1-3 au présent livre, sont déclarés, outre les renseignements prévus aux articles R. 123-53 à R. 

123-56, la législation qui lui est applicable, ainsi que le lieu et le numéro de son immatriculation 

sur un registre public si la loi étrangère à laquelle cette société est soumise le prévoit. 

C. Com., Article R123-59  

Sont déclarés dans la demande d'immatriculation d'une société, en ce qui concerne son 

activité et son établissement, ou son siège si elle n'a pas d'établissement : 

1° S'il s'agit d'une société commerciale, les renseignements prévus à l'article R. 123-38 ; 

2° S'il s'agit d'une société commerciale dont le siège est à l'étranger au sens de l'article R. 123-

57, les renseignements prévus à l'article R. 123-38, à l'exception de ceux prévus aux 4°, 6° et 8° 

; 

3° S'il s'agit d'une société non commerciale ou d'une société civile, les renseignements prévus 

à l'article R. 123-38, à l'exception de ceux prévus au 8°. » 

 

Le code de commerce contient par ailleurs des dispositions spécifiques à d’autres groupements. 

 

C. Com., Article R123-60 

« Dans sa demande d'immatriculation, le groupement d'intérêt économique déclare : 

1° En ce qui concerne la personne : 
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a) La dénomination du groupement, suivie, le cas échéant, de son sigle ; 

b) L'adresse du siège ; 

c) Ses activités principales et si leur nature est civile ou commerciale ; 

d) Sa durée ; 

e) Pour chaque personne physique membre du groupement, les renseignements prévus aux 1°, 

2° et 3° de l'article R. 123-37 et, le cas échéant, les numéros d'identification de ces personnes 

avec l'indication du nom du greffe ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de région où 

elles sont immatriculées, ainsi que l'indication des personnes exonérées des dettes nées 

antérieurement à leur entrée dans le groupement ; 

f) Pour chaque personne morale membre du groupement, les renseignements prévus aux 1°, 2° 

et 4° de l'article R. 123-53 et, le cas échéant, les numéros d'identification de ces personnes avec 

l'indication du nom du greffe ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de région où elles 

sont immatriculées, ainsi que l'indication des personnes exonérées des dettes nées 

antérieurement à leur entrée dans le groupement ; 

g) Pour les administrateurs et les personnes chargées du contrôle de la gestion et du contrôle 

des comptes, lorsqu'il s'agit de personnes physiques, leurs nom, nom d'usage, pseudonyme, 

prénoms, date et lieu de naissance, domicile personnel et nationalité et lorsqu'il s'agit de 

personnes morales, la dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du siège ainsi que : 

-pour les personnes morales de droit français immatriculées au registre, les renseignements 

mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ; 

-pour les sociétés relevant de la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou 

partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le numéro et le lieu d'immatriculation dans 

un registre public ; 

-pour les personnes morales non immatriculées ou relevant de la législation d'un Etat non 

membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les 

nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile des personnes ayant le pouvoir de les 

diriger, gérer ou engager à titre habituel ; 

-pour le représentant permanent d'une personne morale administrateur ou contrôleur des 

comptes, les renseignements prévus aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 123-37. 

h) Les références des immatriculations secondaires éventuellement souscrites et, le cas 

échéant, des établissements principaux ou secondaires situés et immatriculés dans un autre 

Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique 

européen. En outre, la personne morale peut déclarer les mentions relatives à l'adresse et à 

l'activité principale de ces établissements sur présentation des justificatifs définis par l'arrêté 

prévu à l'article R. 123-166 ; 

2° En ce qui concerne l'activité et l'établissement, les renseignements prévus à l'article R. 123-

38, exception faite de son 8°, s'il s'agit d'un groupement à objet non commercial. » 

 

C. Com., Article R123-61  

« Dans leur demande d'immatriculation, les établissements publics français à caractère 

industriel et commercial déclarent : 

1° En ce qui concerne la personne : 

a) Les renseignements prévus aux 1°, 4° et 6° de l'article R. 123-53 et au 2° de l'article R. 123-

54 ; 
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b) La forme de l'entreprise et la collectivité par laquelle ou pour le compte de laquelle elle est 

exploitée ; 

c) Le cas échéant, la date de publication au Journal officiel de l'acte qui a autorisé sa création, 

des actes qui ont modifié son organisation et des règlements ou des statuts qui déterminent les 

conditions de son fonctionnement ; 

2° En ce qui concerne l'activité et l'établissement, les renseignements prévus à l'article R. 123-

38. » 

 

C. Com., Article R123-62  

« Les autres personnes morales dont l'immatriculation est prévue par les dispositions du 5° de 

l'article L. 123-1 déclarent les renseignements prévus aux articles R. 123-54 à R. 123-59. Les 

renseignements exigés peuvent faire l'objet d'adaptations par arrêté du garde des sceaux, 

ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé du 

contrôle de la personne morale. » 

 

 

2. Les immatriculations secondaires, complémentaires, modifications et radiations 

 

a) Personnes physiques 

 

Lorsqu'une personne ouvre un second établissement, elle doit demander soit une inscription 

complémentaire soit une inscription secondaire en fonction du lieu dans le délai d'un mois à compter 

de son ouverture. L’article R. 123-40 du code de commerce définit la notion d’établissement 

secondaire. Il doit s’agir d’un établissement permanent, distinct du siège social ou de l’établissement 

principal. Enfin, la personne qui le dirige doit avoir le pouvoir de lier des rapports avec des tiers. 

C. Com., Article R123-40  

« Est un établissement secondaire au sens de la présente section tout établissement 

permanent, distinct du siège social ou de l'établissement principal et dirigé par la personne 

tenue à l'immatriculation, un préposé ou une personne ayant le pouvoir de lier des rapports 

juridiques avec les tiers. » 

 

Deux hypothèses sont prévues par les textes : soit l’immatriculation secondaire est faite dans le 

département de l’établissement principal ou du siège, soit elle est faite dans un autre département. 

C. Com., Article R123-41  

« Tout commerçant immatriculé qui ouvre un établissement secondaire dans le ressort d'un 

tribunal où il n'est pas immatriculé demande au greffe de ce tribunal, dans le délai d'un mois 

avant ou après cette ouverture, une immatriculation secondaire. » 

 

C. Com., Article R123-43  

« Tout commerçant immatriculé qui ouvre un établissement secondaire dans le ressort d'un 

tribunal où il est déjà immatriculé demande au greffe de ce tribunal, dans le délai d'un mois 

avant ou après cette ouverture, une inscription complémentaire. » 
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Les renseignements sont requis conformément à l’article R-123-42 du code de commerce qui renvoie 

à l’article R. 123-38 du même code. 

C. Com., Article R123-42 

« Sont déclarés dans la demande d'immatriculation secondaire les renseignements prévus à 

l'article R. 123-38. 

Cette demande rappelle en outre les nom, nom d'usage, pseudonyme et prénoms du 

commerçant, ainsi que les renseignements prévus aux 1° et 2° de l'article R. 123-237. 

La demande rappelle, le cas échéant, que l'intéressé a affecté à son activité professionnelle, en 

application de l'article L. 526-6, un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, en précisant 

la dénomination utilisée pour l'exercice de l'activité à laquelle le patrimoine est affecté et le lieu 

où il a effectué la déclaration d'affectation du patrimoine. » 

 

Lorsqu'une modification se produit pour une personne physique ou morale, elles doivent procéder à 

des inscriptions modificatives.  

C. Com., Article R123-45  

« Toute modification rendant nécessaire une rectification ou une adjonction aux énonciations 

prévues aux articles R. 123-37, R. 123-38, R. 123-42 et R. 123-44 fait, dans le délai d'un mois, 

l'objet d'une demande d'inscription modificative. »  

 

C. Com., Article R123-46  

« Sont soumises à l'obligation prévue à l'article R. 123-45 :  

1° Les décisions définitives plaçant un majeur sous tutelle ou sous curatelle au sens de l'article 

440 du code civil et celles qui en donnent mainlevée ou qui les rapportent ; lorsqu'il est fait 

application de cet article, l'obligation de déclaration incombe au tuteur ou au curateur ;  

2° La déclaration d'insaisissabilité des droits de la personne physique immatriculée sur tout bien 

foncier non affecté à son usage professionnel prévue à l'article L. 526-1, la renonciation à la 

déclaration d'insaisissabilité ou à l'insaisissabilité de ses droits sur la résidence principale ou la 

révocation de la renonciation à l'insaisissabilité de ses droits sur la résidence principale prévues 

à l'article L. 526-3 ;  

3° Les événements et décisions mentionnés par les articles L. 526-7, L. 526-8 (2°), L. 526-15, L. 

526-16 et L. 526-17 ;  

4° La désignation et la cessation de fonctions de la personne ayant le pouvoir d'engager à titre 

habituel par sa signature la personne immatriculée ;  

5° La cessation partielle de l'activité exercée ;  

6° La cessation totale d'activité, qu'elle soit temporaire ou définitive, avec possibilité de 

déclarer le maintien de l'immatriculation pour une période qui, lorsque la cessation est 

définitive, ne peut dépasser un an ;  

7° Le décès de la personne immatriculée avec possibilité de déclarer le maintien provisoire, 

pendant un délai maximum d'un an, de l'immatriculation, et, si l'exploitation se poursuit, les 

conditions d'exploitation, nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, domicile personnel et 

qualité des héritiers et ayants cause à titre universel, date et lieu de naissance, nationalité et 

qualité des personnes assurant l'exploitation ; dans ce dernier cas, la déclaration est faite par 

la ou les personnes poursuivant l'exploitation ;  
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8° Le renouvellement, limité à une période supplémentaire d'un an, du maintien provisoire de 

l'immatriculation dans les cas prévus aux 6° et 7°. » 

 

Lorsqu'une personne cesse son activité, elle doit procéder à sa radiation du registre. Elle doit être 

demandée par la personne physique dans le mois qui suit la cessation totale de l'activité et dans le 

mois qui suit la clôture des opérations de liquidation d'une personne morale. 

 

C. Com., Article R123-51  

« Tout commerçant immatriculé demande, dans le délai d'un mois avant la cessation totale de 

son activité commerciale dans le ressort d'un tribunal ou dans le délai d'un mois à compter de 

celle-ci, sa radiation en indiquant la date de cessation, sauf lorsqu'il est fait usage de la 

possibilité prévue au 5° de l'article R. 123-46. » 

 

C. Com., Article R123-50  

« Lorsque la cessation totale de l'activité commerciale dans le ressort d'un tribunal résulte du 

transfert de celle-ci dans le ressort d'un autre tribunal, la radiation est effectuée d'office sur 

notification du greffier ayant procédé à la nouvelle immatriculation. » 

 

b) Personnes morales 

 

En matière d’inscriptions secondaires, il est renvoyé pour les personnes morales aux articles du code 

de commerce qui concerne les personnes physiques, sauf à tenir compte de quelques précisions. 

C. Com., Article R123-63  

« Toute personne morale immatriculée qui ouvre un établissement secondaire demande son 

immatriculation secondaire dans les conditions prévues à l'article R. 123-41.  

Toutefois, cette obligation n'est pas applicable aux personnes morales mentionnées aux 4° et 

5° de l'article L. 123-1 qui sont désignées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, 

du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé du contrôle de la personne 

morale. » 

 

C. Com., Article R123-64  

« Sont déclarés dans la demande d'immatriculation secondaire des personnes morales les 

renseignements relatifs à l'établissement prévus à l'article R. 123-38, exception faite de ceux 

prévus au 8° pour les personnes morales à objet non commercial. » 

 

C. Com., Article R123-65  

« La demande d'immatriculation secondaire rappelle les renseignements mentionnés aux 1° et 

2° de l'article R. 123-237, ainsi que :  

1° Pour les sociétés, les renseignements prévus aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 123-53 ;  

2° Pour les groupements d'intérêt économique, les renseignements prévus aux b et c du 1° de 

l'article R. 123-60 ;  

3° Pour les autres personnes morales, les renseignements prévus aux 1° et 4° de l'article R. 123-

53 et au b du 1° de l'article R. 123-61. Sous-sous-paragraphe 3 : Des déclarations aux fins 

d'inscriptions modificatives et complémentaires. » 
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En ce qui concerne les modifications, un renvoi est également effectué aux dispositions relatives aux 

personnes physiques, sauf à tenir compte là encore de certaines particularités. 

 

C. Com., Article R123-66  

« Toute personne morale immatriculée demande une inscription modificative dans le mois de 

tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des énonciations prévues 

aux articles R. 123-53 et suivants. » 

 

C. Com., Article R123-67  

« Toute personne morale immatriculée qui ouvre un établissement secondaire demande son 

inscription complémentaire dans les conditions prévues à l'article R. 123-41.  

Toutefois, cette obligation n'est pas applicable aux personnes morales mentionnées aux 4° et 

5° de l'article L. 123-1 qui sont désignées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, 

du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé du contrôle de la personne 

morale. » 

 

C. Com., Article R123-68  

« Sont déclarés dans la demande d'inscription complémentaire des personnes morales les 

renseignements relatifs à l'établissement prévus à l'article R. 123-38, exception faite de ceux 

prévus au 8° pour les personnes morales à objet non commercial, et à l'article R. 123-39. » 

 

C. Com., Article R123-69  

« L'obligation prévue à l'article R. 123-66 inclut :  

1° La cessation totale ou partielle d'activité dans le ressort du tribunal de l'immatriculation 

principale, même en l'absence de dissolution ;  

2° La cessation totale ou partielle d'activité d'un établissement dans le ressort du tribunal d'une 

immatriculation secondaire ;  

3° En cas de fusion ou de scission de société, l'indication de la cause de dissolution ou 

d'augmentation de capital, ainsi que celle de la raison sociale ou dénomination, de la forme 

juridique et du siège des personnes morales ayant participé à l'opération ;  

4° Les décisions définitives plaçant l'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 

123-54 sous tutelle ou sous curatelle au sens de l'article 440 du code civil, et celles qui en 

donnent mainlevée ou qui les rapportent ; lorsqu'il est fait application de cet article, l'obligation 

de déclaration incombe au tuteur ou au curateur. 

Article R123-70 Modifié par Décret n°2020-106 du 10 février 2020 - art. 5 

L'obligation prévue à l'article R. 123-66 inclut également la dissolution ou la décision 

prononçant la nullité de la personne morale pour quelque cause que ce soit avec indication des 

nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile des liquidateurs, de l'étendue des 

pouvoirs de ceux-ci s'il s'agit d'une des sociétés mentionnées aux articles R. 123-53 à R. 123-58, 

et de la référence du support d'annonces légales dans lequel leur nomination a été publiée ainsi 

que de l'adresse de la liquidation. 

 

C. Com., Article R123-71  

« Les dispositions de l'article R. 123-66 ne sont pas applicables :  
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1° A la mise à jour des références faites, dans l'immatriculation principale, aux immatriculations 

secondaires : la mention rectificative est dans ce cas effectuée d'office par le greffier de 

l'immatriculation principale sur notification du greffier de l'immatriculation secondaire ayant 

procédé à cette dernière ou à sa radiation ;  

2° A la mise à jour des renseignements relatifs à la situation personnelle de l'assujetti figurant 

dans l'immatriculation secondaire : la mention rectificative ou complémentaire est, dans ce cas, 

effectuée par le greffier de l'immatriculation secondaire sur notification du greffier ayant 

procédé à l'inscription modificative correspondante. » 

 

Il convient en particulier de prêter attention aux dispositions relatives au transfert de siège de ces 

personnes morales.  

 

C. Com., Article R123-72  

« En cas de transfert de leur siège, de leur établissement principal ou d'un établissement 

secondaire dans le ressort d'un autre tribunal, les personnes morales immatriculées 

demandent, dans le délai d'un mois à compter du transfert :  

1° Une nouvelle immatriculation dans le ressort de ce tribunal si elles n'y étaient pas déjà 

immatriculées à titre principal ou secondaire ;  

2° Dans le cas contraire, la transformation de leur immatriculation, avec indication en tant que 

de besoin des renseignements prévus selon le cas aux articles R. 123-53 à R. 123-61. » 

 

C. Com., Article R123-73  

« Le greffier du nouveau siège ou du nouvel établissement notifie la nouvelle immatriculation 

ou la transformation prévue à l'article R. 123-72, dans les quinze jours de celle-ci, au greffier de 

l'ancien siège ou de l'ancien établissement. 

Ce dernier procède d'office, dans le dossier en sa possession, soit à la radiation, soit à la mention 

correspondante selon le cas. 

Il notifie l'accomplissement de la formalité à la personne concernée et au greffier du nouveau 

siège ou du nouvel établissement. 

En cas de transfert d'un établissement secondaire, le greffier du nouvel établissement procède 

à la notification prévue au 1° de l'article R. 123-71. » 

 

C. Com., Article R123-74  

« En cas de transfert en France du siège d'une société européenne immatriculée dans un autre 

Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique 

européen, les dispositions de l'article R. 123-72 s'appliquent. 

Le greffier dans le ressort duquel le siège a été transféré notifie la nouvelle immatriculation, 

dans les quinze jours de celle-ci, à l'autorité chargée de l'immatriculation dans l'Etat où elle 

avait son siège. » 

 

C. Com., Article R123-74-1  

« Le greffier du tribunal dans le ressort duquel est immatriculée la société issue de la fusion 

transfrontalière notifie sans délai la prise d'effet de la fusion au greffier ou à l'autorité 

compétente du siège de chaque société ayant participé à l'opération. 

Le greffier de chaque tribunal dans le ressort duquel est immatriculée une société ayant 
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participé à la fusion et dont le siège était situé en France procède à la radiation de son 

immatriculation dès réception de la notification de la prise d'effet de la fusion transfrontalière 

dans l'Etat membre considéré. » 

 

C. Com., Article R123-75  

« La radiation de l'immatriculation principale des personnes morales qui font l'objet d'une 

dissolution est requise par le liquidateur dans le délai d'un mois à compter de la publication de 

la clôture de la liquidation.  

La radiation de l'immatriculation principale des autres personnes morales est demandée dans 

le mois de la cessation d'activité dans le ressort du tribunal.  

La radiation de l'immatriculation secondaire de toute personne morale est demandée dans le 

mois de la cessation d'activité dans le ressort du tribunal.  

En cas d'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil, la 

radiation de l'immatriculation est requise par l'associé unique dans le délai d'un mois à compter 

de la réalisation du transfert du patrimoine. A l'issue du délai d'opposition mentionné au 

troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil, le greffier délivre sur demande un certificat de 

non-opposition constatant que le tribunal n'a pas été saisi dans ce délai d'une opposition 

enrôlée. » 

 

C. LA PROCEDURE D'INSCRIPTION 

 

1. Les démarches spontanées 

 

Les demandes sont en principe faites volontairement par les personnes assujetties.  

C. Com., Article L123-1 

« I.- Il est tenu un registre du commerce et des sociétés auquel sont immatriculés, sur leur 

déclaration… »  

 

Elles doivent contenir certaines informations accompagnées de justificatifs qui prouvent que le 

requérant remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité et qu’il a accompli toutes les 

formalités légales à cette fin. 

 

C. Com., Article L123-2  

« Nul ne peut être immatriculé au registre s'il ne remplit les conditions nécessaires à l'exercice 

de son activité. Les personnes morales doivent, en outre, avoir accompli les formalités 

prescrites par la législation et la réglementation en vigueur les concernant. » 

 

Un décret du 18 mars 1981 a créé les centres de formalités des entreprises afin de faciliter cette 

immatriculation ainsi que d'autres formalités telles que les formalités fiscales obligatoires. Les 

démarches peuvent de ce fait être effectuées en bloc. Mais la loi Pacte de 2019 a réformé les CFE,  avec 

la création d’un guichet unique allant dans le sens de la dématérialisation de toutes les demandes et 

démarches (voir ci-dessous, actualisation). 

C. Com., Article R123-1 
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« I.-Les centres de formalités des entreprises permettent aux entreprises de souscrire en un 

même lieu l'ensemble des formalités et procédures nécessaires à l'accès et à l'exercice de leur 

activité. 

Ils reçoivent à cet effet le dossier unique prévu à l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 

relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle. Ce dossier comporte : 

1° Les déclarations relatives à la création, aux modifications de la situation ou à la cessation 

d'activité, y compris les informations relatives au bénéficiaire effectif en application de l'article 

L. 561-46 du code monétaire et financier, que les entreprises sont tenues de remettre aux 

administrations, personnes ou organismes mentionnés à l'annexe 1-1 à l'article R. 123-30 ; 

2° Les demandes d'autorisation que les entreprises sont tenues de remettre aux autorités 

compétentes pour la délivrance de ces autorisations sauf si le déclarant souhaite déposer ces 

demandes directement auprès des autorités compétentes. 

Les centres de formalités des entreprises reçoivent également les notifications effectuées par 

les greffes des tribunaux de commerce ou des tribunaux judiciaires statuant en matière 

commerciale, en application de l'article R. 123-83. 

II.-Les centres de formalités des entreprises transmettent les renseignements ou pièces à 

chacun des organismes destinataires et, le cas échéant et selon leur compétence, à chacune 

des autorités habilitées à délivrer les autorisations. 

Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 711-3, il leur est interdit de 

communiquer à des tiers les renseignements contenus dans les déclarations. 

Les organismes et les autorités compétents pour statuer sur les déclarations et les demandes 

d'autorisation dont ils sont saisis par les centres de formalités des entreprises informent ces 

derniers de leurs décisions. » 

 

C. Com., Article R123-5   

Le dépôt des déclarations prévues à l'annexe 1-2 au présent livre est obligatoirement effectué 

dans les centres de formalités des entreprises au terme d'un délai d'un an à compter de la 

création du centre.  

Toutefois, lorsque la déclaration comporte une demande d'immatriculation au registre du 

commerce et des sociétés, d'inscription modificative ou de radiation, le déclarant a la faculté 

de déposer le dossier de déclaration directement auprès du greffe du tribunal compétent pour 

y procéder, soit sur support papier, soit par voie électronique. Il peut, lorsqu'il utilise le support 

papier, joindre également à sa déclaration le dossier des demandes d'autorisation. Le greffe, 

qui conserve la demande d'inscription, transmet sans délai le dossier au centre de formalités 

des entreprises compétent.  

Lorsque la déclaration est effectuée par voie électronique, il est fait application des dispositions 

particulières prévues aux articles R. 123-20 à R. 123-27. 

 

Les notaires, les avocats, experts-comptables, doivent, à l'occasion des actes qu'ils rédigent, requérir 

les inscriptions nécessaires.  

Enfin, toute personne justifiant d'un intérêt peut demander les inscriptions modificatives ou la 

radiation au greffier qui en informe l'assujetti. 

Enfin, les demandes peuvent être faites par voie électronique  conformément à l’article R-123-77 du 

code de commerce  
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C. Com., Article R123-77 

« Une demande d'inscription ou un dépôt d'acte ou de pièce au registre du commerce et des 

sociétés peut être effectué par la voie électronique dès lors qu'il peut être transmis et reçu par 

cette voie, à l'exception toutefois du dépôt des actes et pièces dont l'original doit être fourni 

et qui ont été établis sur support papier. Il peut néanmoins être suppléé, lors de la première 

immatriculation, à la production de l'original d'actes ou pièces sous seing privé par la remise 

d'une copie. 

Pour toutes les transmissions par voie électronique mentionnées au premier alinéa, il est fait 

usage d'une signature électronique sécurisée dans les conditions prévues à l'article 1367 du 

code civil et par le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature 

électronique. Toutefois, pour les demandes d'immatriculation, le dépôt de l'état descriptif 

prévu au I de l'article L. 526-8, cette signature électronique peut résulter de l'usage d'un 

procédé répondant aux conditions définies à la première phrase du deuxième alinéa de l'article 

1367 du code civil. 

Le greffier accuse réception, selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 123-166, 

de toute transmission qui lui est faite dès que celle-ci lui parvient. 

 

ACTUALISATION :  Loi pacte du 22 mai 2019 (n° 2019-486) 

 

La loi Pacte a eu notamment pour objectif de simplifier les formalités de créations 

d’entreprises par le biais de procédures dématérialisées. Une nouvelle section a été intégrée 

dans le chapitre III du titre II du livre premier du code de commerce. Elle est relative aux 

formalités administratives des entreprises. Elle porte sur les « relations entre, d'une part, les 

entreprises et, d'autre part, les administrations de l'Etat, les établissements publics de l'Etat à caractère 

administratif, les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics à 

caractère administratif, les personnes privées chargées d'un service public administratif, les organismes 

gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale et du code rural et de 

la pêche maritime ou mentionnés aux articles L. 3141-32 et L. 5427-1 du code du travail et les 

organismes chargés de la tenue d'un registre de publicité légale, y compris les greffes. » (C.com, L. 

123-32). Conformément désormais à l’article L. 123-32 du code de commerce : « toute entreprise 

se conforme à l'obligation de déclarer sa création, la modification de sa situation ou la cessation de ses activités 

auprès d'une administration, d'une personne ou d'un organisme mentionnés à l'article L. 123-32 par le dépôt d'un 

seul dossier comportant les déclarations qu'elle est tenue d'effectuer. » (L. 123-32 al. 1 C.com). Cet article 

ajoute que « Ce dossier est déposé par voie électronique auprès d'un organisme unique désigné à cet effet. Ce 

dépôt vaut déclaration auprès du destinataire dès lors que le dossier est régulier et complet à l'égard de celui-

ci. » (L. 123-32 al. 2 C.com). Le législateur espère qu’à travers cette simplification, les 

demandes seront traitées plus rapidement et pour un coût moindre. L’article 2 de la loi Pacte 

envisage d’autres mesures dans le même sens. En outre, un guichet électronique unique a 

remplacé les réseaux de CFE (au nombre de 7) le 1er janvier 2021. Il doit constituer une 

interface entre les organismes actuellement destinataires des informations collectées par les 

CFE et les entreprises, quels que soient l’activité, le lieu d’implantation et la forme juridique 

de ces dernières. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041592529
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000041576788/2020-02-14/
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2. Contrôle et enregistrement des demandes 

 

Le greffier contrôle les demandes. Lorsqu’elles remplissent les conditions prévues par la loi, il 

procède à leur enregistrement. Le code de commerce apporte toutes précisions utiles sur ce 

point dans ses articles R. 123-92 et suivants. 

 

C. Com., Article R123-92 

Le dépôt de toute demande d'inscription, qu'elle concerne l'immatriculation, la modification 

ou la radiation, est mentionné par le greffier dans un registre d'arrivée indiquant la date 

d'arrivée ou de dépôt au greffe, la nature de la demande, les nom, nom d'usage, pseudonyme, 

prénoms et raison sociale ou dénomination du demandeur. 

Mention de la suite donnée y est faite ultérieurement par le greffier. 

 

C. Com., Article R123-93   

Lorsque le dossier de demande d'immatriculation est complet, le greffier, saisi en application 

du deuxième alinéa de l'article R. 123-5, délivre gratuitement le récépissé de dépôt de dossier 

de création d'entreprise institué par l'article L. 123-9-1, dans les conditions prévues aux articles 

R. 123-10 et R. 123-11. 

 

C. Com., Article R123-94  

Le greffier, sous sa responsabilité, s'assure de la régularité de la demande. 

 

C. Com., Article R123-95  

Il vérifie que les énonciations sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires, 

correspondent aux pièces justificatives et actes déposés en annexe et sont compatibles, dans le 

cas d'une demande de modification ou de radiation, avec l'état du dossier.  

Il vérifie en outre que la constitution ou les modifications statutaires des sociétés commerciales 

sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent.  

Le greffier vérifie également que la personne physique tenue à l'immatriculation au registre ou, 

s'il s'agit d'une personne morale, son représentant légal n'est pas inscrit au fichier national 

mentionné à l'article L. 128-1.  

La vérification par le greffier de l'existence des déclaration, autorisation, titre ou diplôme requis 

par la réglementation applicable pour l'exercice de l'activité n'est effectuée que si les conditions 

d'exercice doivent être remplies personnellement par la personne tenue à l'immatriculation ou 

par l'une des personnes mentionnées au registre en application de la présente section. 

 

C. Com., Article R123-96  

Lorsque la réglementation particulière à l'activité exercée prévoit que la déclaration ou la 

demande d'autorisation est effectuée après l'immatriculation au registre, la pièce justificative 

est fournie au greffe dans les quinze jours de sa délivrance par l'autorité compétente. Faute 

pour la personne concernée de respecter ce délai, le greffier procède comme il est dit au 

deuxième alinéa de l'article R. 123-100. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006255847&dateTexte=&categorieLien=cid
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C. Com., Article R123-97  

Le greffier procède à l'inscription dans le délai d'un jour franc ouvrable après réception de la 

demande.  

Toutefois, lorsque le dossier est incomplet, il réclame dans ce délai les renseignements ou 

pièces manquants qui sont fournis dans un délai de quinze jours à compter de cette 

réclamation. A la réception de ces renseignements ou pièces, le greffier procède à 

l'immatriculation dans le délai mentionné au premier alinéa.  

A défaut de régularisation de la demande dans les conditions indiquées ci-dessus ou lorsque 

le greffier estime que la demande n'est pas conforme aux dispositions applicables, le greffier 

prend une décision de refus d'inscription qu'il doit, dans le délai mentionné au premier alinéa, 

soit remettre au demandeur contre récépissé, soit adresser à celui-ci par lettre recommandée 

avec demande d'avis de réception. La décision de refus est motivée. Dans le même délai, le 

greffier informe, par voie électronique, l'Institut national de la statistique et des études 

économiques de ce refus d'inscription.  

Lorsque la complexité du dossier exige un examen particulier de celui-ci, le greffier avise le 

déclarant, dans le délai prévu au premier alinéa et par lettre motivée, que l'inscription sera faite 

ou que la décision de refus d'inscription sera remise ou notifiée au demandeur dans le délai de 

cinq jours francs ouvrables après réception de la demande.  

Les notifications adressées par le greffier mentionnent la possibilité pour le demandeur de 

former les recours prévus, selon les cas, par les articles R. 123-139 à R. 123-142 et R. 123-143 

à R. 123-149 et en précisent les modalités.  

Faute par le greffier de respecter les délais qui lui sont impartis par le présent article, le 

demandeur peut saisir le juge commis à la surveillance du registre. 

 

C.Com., Article R123-98 En savoir plus sur cet article.  

Le greffier mentionne l'inscription dans un registre chronologique indiquant dans l'ordre ses 

date et numéro d'ordre, nom, prénom, et raison sociale ou dénomination de l'assujetti et la 

nature de la formalité ; il appose son visa sur chaque demande et en délivre une copie au 

demandeur. 

 

C. Com., Article R123-99  

Le numéro d'identité de l'entreprise attribué par l'Institut national de la statistique et des 

études économiques en application de l'article R. 123-221 est notifié au requérant par le 

greffe, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 123-166. 

 

C. Com., Article R123-100  

Le greffier peut, à tout moment, vérifier la permanence de la conformité des inscriptions 

effectuées aux dispositions mentionnées aux articles R. 123-95 et R. 123-96. 

En cas de non-conformité, invitation est faite à la personne immatriculée d'avoir à régulariser 

son dossier. Faute par celle-ci de déférer à cette invitation dans le délai d'un mois à compter de 

la date de cette dernière, le greffier saisit le juge commis à la surveillance du registre. 

 

C. Com., R. 123-96 
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En cas de non-conformité, invitation est faite à la personne immatriculée d'avoir à régulariser 

son dossier. Faute par celle-ci de déférer à cette invitation dans le délai d'un mois à compter de 

la date de cette dernière, le greffier saisit le juge commis à la surveillance du registre. 

 

C. Com., Article R123-101   

Toute inscription effectuée par le greffier et entachée d'erreur matérielle peut être rapportée 

par lui sur ordonnance du juge commis à la surveillance du registre. 

 

C. Com., Article R123-101-1  

Le greffier certifie l'identité des informations enregistrées sur support électronique pour la 

tenue du registre avec celles reçues conformément aux articles R. 123-92 à R. 123-98.  

Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, précise les modalités de cette certification. 

 

3. L'injonction 

 

Lorsque l'assujetti ne procède pas spontanément aux inscriptions dans les délais impartis ou si les 

informations fournies sont inexactes, une procédure d'injonction peut être mise en œuvre.  

 

Le juge commis, de sa propre initiative ou à la demande du procureur de la république ou de toute 

personne justifiant d'un intérêt, rend une ordonnance enjoignant à l'intéressé de se faire immatriculer 

ou de demander l'inscription des mentions omises ou la rectification des mentions inexactes ou la 

radiation. 

C. Com., Article L123-3  

« Faute par un commerçant personne physique de requérir son immatriculation dans le délai 

prescrit, le juge commis soit d'office, soit à la requête du procureur de la République ou de toute 

personne justifiant y avoir intérêt, rend une ordonnance lui enjoignant, le cas échéant sous 

astreinte, de demander son immatriculation.  

Dans les mêmes conditions, le juge peut enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à toute 

personne immatriculée au registre du commerce et des sociétés qui ne les aurait pas requises 

dans les délais prescrits, de faire procéder soit aux mentions complémentaires ou rectifications 

qu'elle doit y faire porter, soit aux mentions ou rectifications nécessaires en cas de déclarations 

inexactes ou incomplètes, soit à la radiation.  

Le greffier d'une juridiction qui rend une décision impliquant l'obligation pour une personne de 

s'immatriculer doit notifier cette décision au greffier du tribunal de commerce dans le ressort 

duquel l'intéressé a son siège ou son établissement principal. Le greffier du tribunal de 

commerce destinataire de la décision saisit le juge commis à la surveillance du registre. » 

 

C. Com., Article L123-5-1  

« A la demande de tout intéressé ou du ministère public, le président du tribunal, statuant en 

référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder au 

dépôt des pièces et actes au registre du commerce et des sociétés auquel celle-ci est tenue par 

des dispositions législatives ou réglementaires. 

Le président peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire 

chargé d'effectuer ces formalités. » 
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4. Les mentions et radiations d'office 

 

Les greffiers doivent procéder d’office à certaines mentions ou radiations d’office en vertu des articles 

R.123-127 et s. du code de commerce. 

C. Com., Article R123-127 

« En cas de transfert dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à 

l'accord sur l'Espace économique européen du siège d'une société européenne immatriculée en 

France, le greffier de l'ancien siège social procède d'office à la radiation, dès la notification de 

la nouvelle immatriculation par l'autorité chargée de la nouvelle immatriculation dans l'Etat où 

le siège a été transféré. 

Cette radiation est notifiée à l'autorité chargée de la nouvelle immatriculation dans l'Etat où le 

siège a été transféré. » 

 

C. Com., Article R123-128 

« Est radié d'office tout commerçant : 

1° Frappé d'une interdiction d'exercer une activité commerciale en vertu d'une décision 

judiciaire passée en force de chose jugée ou d'une décision administrative exécutoire ; 

2° Décédé depuis plus d'un an, sauf déclaration faite dans les conditions prévues aux 6° et 7° 

de l'article R. 123-46. Dans ce dernier cas, la radiation est faite dans le délai d'un an à compter 

de la mention de la déclaration ou de son renouvellement ; notification en est faite à l'exploitant 

avec invitation d'avoir à requérir son immatriculation. 

En application des deux premiers alinéas de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale, est 

également radié d'office, dès que le greffier est informé de la radiation prononcée par un 

organisme de sécurité sociale, tout commerçant qui n'est plus affilié à cet organisme en sa 

qualité de travailleur indépendant. » 

C. Com., Article R123-129 

« Est radié d'office tout commerçant ou personne morale : 

1° A compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite, soit de liquidation des biens pour 

insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance 

d'actif ; 

2° Au terme du délai d'un an après la mention au registre de la cessation totale de son 

activité, sauf en ce qui concerne les personnes morales pouvant faire l'objet d'une dissolution. 

 

C. Com., Article R123-130 

« Lorsque le greffier qui a procédé à l'immatriculation principale d'une personne morale 

pouvant faire l'objet d'une dissolution constate, au terme d'un délai de deux ans après la 

mention au registre de la cessation totale d'activité de cette personne, l'absence de toute 

inscription modificative relative à une reprise d'activité, il peut procéder, après en avoir informé 

la personne morale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son 

siège social, à la radiation d'office de l'intéressée. 

Toute radiation d'office effectuée en vertu du présent article est portée à la connaissance du 

ministère public. » 
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C. Com., Article R123-131 

« Est radiée d'office toute personne morale, après mention au registre de sa dissolution, au 

terme du délai fixé par les statuts pour la durée de la liquidation ou, à défaut, au terme d'un 

délai de trois ans après la date de cette mention. 

Toutefois, le liquidateur peut demander la prorogation de l'immatriculation par voie 

d'inscription modificative pour les besoins de la liquidation ; cette prorogation est valable un 

an sauf renouvellement d'année en année. » 

 

C. Com., Article R123-132 

« Le greffier qui procède à la radiation d'une immatriculation requiert sans délai : 

1° S'il s'agit d'une immatriculation principale, la radiation des immatriculations secondaires 

correspondantes, sauf en cas de transfert du principal établissement pour les commerçants, du 

siège ou du premier établissement dans un département pour les personnes morales ; 

2° S'il s'agit d'une immatriculation secondaire, la modification des mentions correspondantes 

portées à l'immatriculation principale. » 

 

Article R123-134 

« Les radiations prévues aux articles R. 123-132 et R. 123-133 sont également effectuées 

d'office aux lieux des immatriculations secondaires sur notification par le greffier de 

l'immatriculation principale ; cette notification est faite dans le délai de quinze jours à compter 

de la date de la radiation à titre principal. » 

 

Article R123-135 

« Sont radiées d'office les mentions relatives aux décisions mentionnées à l'article R. 123-122 

lorsque : 

1° Il a été mis fin à une procédure de sauvegarde en application de l'article L. 622-12 ; 

2° Il a été mis fin à une procédure de redressement en application de l'article L. 631-16 ; 

3° Il a été constaté l'achèvement de l'exécution du plan de sauvegarde ou de redressement en 

application de l'article L. 626-28 ; 

4° Le plan de sauvegarde est toujours en cours à l'expiration d'un délai de deux ans à compter 

de son arrêté ; 

5° Le plan de redressement est toujours en cours à l'expiration d'un délai de deux ans à compter 

de son arrêté ; 

6° Il a été mis fin à une procédure de liquidation judiciaire pour extinction du passif en 

application de l'article L. 643-9. 

Les radiations prévues aux 4° et 5° font obstacle à toute nouvelle mention intéressant 

l'exécution du plan de sauvegarde ou de redressement, sauf si celle-ci est relative à une mesure 

d'inaliénabilité décidée par le tribunal ou à une décision prononçant la résolution du plan. » 

 

C. Com., Article R123-138 

« Lorsqu'une personne a été radiée d'office en application de la présente section, elle peut, 

dès lors qu'elle démontre qu'elle a régularisé sa situation, demander au greffier de rapporter 

cette radiation. 
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Dans le délai de quinze jours à compter de la demande, il procède au rapport ou remet une 

décision motivée de refus au demandeur contre récépissé ou la lui adresse par lettre 

recommandée avec demande d'avis de réception. 

Le demandeur peut saisir le juge commis à la surveillance du registre du refus ou de l'absence 

de réponse du greffier dans les quinze jours suivant la notification prévue à l'alinéa précédent. » 

 

III. LES EFFETS DE L'IMMATRICULATION ET DES MENTIONS 

 

Il convient de distinguer les effets matériels des effets juridiques. 

 

A. LES EFFETS MATERIELS 

 

A la suite à la demande d'immatriculation, le greffier (ou le CFE) envoie à l'INSEE une demande en vue 

de l'inscription du commerçant au répertoire national d’identification des entreprises et 

établissements (système SIRENE système informatique pour le répertoire des entreprises et 

établissements) (base sirene sur le site www.sirene.fr ). 

 

Plusieurs numéros sont alors délivrés aux entreprises, personnes morales et physiques. Le premier 

numéro est le numéro SIREN (système informatique du répertoire des entreprises) qui comporte neuf 

chiffres.  

Le second est le numéro SIRET qui correspond à leurs établissements (2 à 5 chiffres sont ajoutés aux 

neuf précédents du No Siren) (v. C. Com., Art. R123-221)  

Le greffier, à partir de ce numéro Siren, attribue un numéro d'immatriculation aux entreprises. 

Le greffier notifie au requérant le certificat d'identification au répertoire national des entreprises 

délivré par l'INSEE ainsi que le numéro d'identification.   

Ces informations sont transmises à L'INPI et publiées au BODACC (Bulletin officiel des annonces civiles 

et commerciales : v. www.bodacc.fr  

V. encore : 

R. 123-220 à R. 123-234 du code de commerce 

Articles D. 123-235 et D. 123-236 du code de commerce 

 

 

B. LES EFFETS JURIDIQUES 

 

Il faut distinguer entre les personnes assujetties à ces formalités et les tiers. 

 

1. Les effets à l'égard des personnes assujetties 

 

a. Les personnes physiques 

http://www.sirene.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006258753
http://www.bodacc.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006259055/
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L'immatriculation emporte présomption de la qualité de commerçant.  

Les commerçants ne peuvent plus rapporter la preuve qu'ils n'ont pas la qualité de commerçant.  

Ils peuvent seulement démontrer que les tiers connaissaient leur véritable situation juridique.  

Mais les tiers sont admis à démontrer qu'une personne immatriculée n'a pas la qualité de commerçant. 

En donnant la qualité de commerçant de droit à une personne, l'immatriculation lui rend applicable 

l'ensemble du statut de commerçant. 

Le défaut d'immatriculation prive un commerçant de fait du droit de se prévaloir de sa qualité de 

commerçant à l'égard des tiers et de l'administration. Mais il ne peut invoquer son défaut 

d'immatriculation pour se soustraire aux responsabilités et obligations découlant du statut de 

commerçant. 

C. Com., Article L123-8  

« La personne assujettie à immatriculation qui n'a pas requis cette dernière à l'expiration d'un 

délai de quinze jours à compter du commencement de son activité, ne peut se prévaloir, jusqu'à 

immatriculation, de la qualité de commerçant tant à l'égard des tiers que des administrations 

publiques. Toutefois, elle ne peut invoquer son défaut d'inscription au registre pour se 

soustraire aux responsabilités et aux obligations inhérentes à cette qualité. » 

 

 

 

 

b. Les personnes morales 

 

Les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au 

registre du commerce. 

 

Avant l'immatriculation, il n'y a qu'un contrat entre plusieurs personnes physiques. Après 

l'immatriculation, la personne morale existe. 

 La solution vaut pour toutes les sociétés, sauf sociétés en participation. 

C. Civ. Art. 1842 : « Les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III 

jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation. 

Jusqu'à l'immatriculation, les rapports entre les associés sont régis par le contrat de société et 

par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations». 

 

2. Les effets à l'égard des tiers 

 

Les diverses formalités d'inscription ont été prévues notamment pour permettre aux tiers d'être 

informés sur la situation juridique des entreprises.  

A défaut, les actes de l'entreprise leur seront à priori inopposables. 
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a. L'information des tiers 

 

Pour connaître la situation juridique des entreprises, les tiers ne peuvent consulter les registres mais 

ils peuvent demander au greffier du tribunal la copie intégrale des inscriptions portées au registre, ou 

un extrait d'immatriculation ou un certificat de défaut d'immatriculation. 

Certains registres peuvent aujourd'hui être consultés par le service infogreffe accessible en ligne. 

Afin de faciliter cette connaissance des tiers, les commerçants sont obligés d'indiquer sur tous leurs 

papiers d'affaires la mention de leur immatriculation (C. Com. Art. R. 123-237) 

Article R123-237 

« Toute personne immatriculée indique sur ses factures, notes de commande, tarifs et 

documents publicitaires ainsi que sur toutes correspondances et tous récépissés concernant son 

activité et signés par elle ou en son nom : 

1° Le numéro unique d'identification de l'entreprise délivré conformément à l'article D. 123-235 

; 

2° La mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ; 

3° Le lieu de son siège social ; 

4° Le cas échéant, qu'elle est en état de liquidation ; 

5° Si elle est une société commerciale dont le siège est à l'étranger, outre les renseignements 

mentionnés aux 3° et 4°, sa dénomination, sa forme juridique et le numéro d'immatriculation 

dans l'Etat où elle a son siège, s'il en existe un ; 

6° Le cas échéant, la qualité de locataire-gérant ou de gérant-mandataire ; 

7° Si elle est bénéficiaire d'un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la 

reprise d'une activité économique au sens du chapitre VII du titre II du livre Ier du code de 

commerce, la dénomination sociale de la personne morale responsable de l'appui, le lieu de son 

siège social, ainsi que son numéro unique d'identification ; 

8° Si elle a constitué un patrimoine affecté en application de l'article L. 526-6, l'objet de l'activité 

professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté et la dénomination utilisée pour l'exercice 

de l'activité professionnelle incorporant son nom ou nom d'usage précédé ou suivi 

immédiatement des mots : " entrepreneur individuel à responsabilité limitée " ou des initiales : 

" EIRL ". 

Toute personne immatriculée indique en outre sur son site internet la mention RCS suivie du 

nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée, ainsi que des renseignements 

mentionnés aux 1°,3°,5° et 8°. 

Toute contravention aux dispositions des alinéas précédents est punie de l'amende prévue pour 

les contraventions de la 4e classe. » 

 

Article R123-238 

« Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, 

factures, annonces et publications diverses, indiquent la dénomination sociale, précédée ou 

suivie immédiatement et lisiblement : 

1° Pour les sociétés en nom collectif, des mots " société en nom collectif " ou des initiales " SNC 

" ; 

https://www.infogreffe.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023379456/
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2° Pour les sociétés en commandite simple, des mots " société en commandite simple " ou des 

initiales " SCS " ; 

3° Pour les sociétés à responsabilité limitée, des mots " société à responsabilité limitée " ou des 

initiales " SARL " et de l'énonciation du montant du capital social ; 

4° Pour les sociétés par action : 

a) Selon le cas, des mots : 

- " société anonyme " ou des initiales " SA ". En outre, si la société anonyme est dotée d'un 

directoire et d'un conseil de surveillance, la forme sociale est indiquée par les mots : " société 

anonyme à directoire et conseil de surveillance " ; 

- " société par actions simplifiées " ou des initiales " SAS " ; 

- " société en commandite par action " ou des initiales " SCA " ; 

- " société européenne " ou des initiales " SE " ; 

b) De l'énonciation du montant du capital social qui peut être arrondi à la valeur entière 

inférieure. Dans le cas d'augmentation de capital résultant de l'exercice, pouvant avoir lieu à 

tout moment, des droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital, de levées 

d'option de souscription d'actions possibles à tout moment ou du paiement de dividende en 

actions, et sauf si l'augmentation du capital dépasse 10 % de son montant antérieur, la société 

n'est tenue de mentionner le nouveau montant du capital dans les actes et documents 

énumérés à l'alinéa premier qu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la 

constatation de l'augmentation. » 

 

En outre, les immatriculations, inscriptions et modifications sont publiées au BODACC, bulletin officiel 

des annonces civiles et commerciales  

Le BODACC assure la publicité des actes enregistrés au registre du commerce et des sociétés (RCS) : 

    les ventes et cessions 

    les immatriculations 

    les créations d'établissements 

    les cessions relatives aux EIRL 

    les procédures collectives 

    les modifications 

    les radiations 

    les annonces de dépôt des comptes des sociétés. 

 

 

b. L'opposabilité des mentions publiées 

 

A défaut d’immatriculation, les faits et actes sujets à mentions sont inopposables aux tiers ou aux 

administrations publiques. Mais les tiers et les administrations peuvent se prévaloir de ces actes ou 

pièces. 

 

Article L123-9  

https://www.bodacc.fr/Bodacc/Mieux-connaitre-le-Bodacc#Avis
https://www.bodacc.fr/Bodacc/Mieux-connaitre-le-Bodacc#Avis
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« La personne assujettie à immatriculation ne peut, dans l'exercice de son activité, opposer ni 

aux tiers ni aux administrations publiques, qui peuvent toutefois s'en prévaloir, les faits et actes 

sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre. 

En outre, la personne assujettie à un dépôt d'actes ou de pièces en annexe au registre ne peut 

les opposer aux tiers ou aux administrations, que si la formalité correspondante a été effectuée. 

Toutefois, les tiers ou les administrations peuvent se prévaloir de ces actes ou pièces. 

Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux faits ou actes sujets à mention ou 

à dépôt même s'ils ont fait l'objet d'une autre publicité légale. Ne peuvent toutefois s'en 

prévaloir les tiers et administrations qui avaient personnellement connaissance de ces faits et 

actes. » 

 

Toutefois, ils pourront s'en prévaloir s'ils démontrent que les tiers et administrations avaient 

personnellement connaissance  de ces faits et actes. 

De leur côté, les tiers et administrations peuvent se prévaloir de ces faits et actes qu'ils aient ou non 

été publiés. 

 

IV. LES SANCTIONS 

 

Le greffier vérifie si les informations données sont complètes et cohérentes avec d'autres informations.  

En revanche, il ne doit pas contrôler la réalité et l'effectivité des mentions publiées. 

En cas de contestation entre l'assujetti et le greffier, le juge commis à la surveillance du registre 

tranchera le litige. 

C. Com., Article L123-6  

« Le registre du commerce et des sociétés est tenu par le greffier de chaque tribunal de 

commerce, sous la surveillance du président ou d'un juge commis à cet effet, qui sont 

compétents pour toutes contestations entre l'assujetti et le greffier. » 

 

En cas de défaut de publication ou de publications erronées, l'assujetti encourt des sanctions pénales 

ou civiles. 

 

A. SANCTIONS PENALES 

 

1. L'inobservation d'une injonction 

 

Toute personne qui n'obéissait pas, dans le délai de 15 jours, à l'injonction qui lui avait été adressée 

par le juge de s'immatriculer, de procéder à des modifications ou à une radiation s'exposait à des 

amendes. Désormais, cette sanction n’existe plus. Elle a été remplacée par la possibilité de prononcer 

une astreinte pour inciter les personnes concernées à respecter l’injonction.  

 

2. La déclaration frauduleuse 

 



L. Panhaleux_Droit des affaires 2021_Page 28 sur 28 
 

C. Com., Article L123-5  

« Le fait de donner, de mauvaise foi, des indications inexactes ou incomplètes en vue d'une 

immatriculation, d'une radiation ou d'une mention complémentaire ou rectificative au 

registre du commerce et des sociétés est puni d'une amende de 4500 euros et d'un 

emprisonnement de six mois.  

Le tribunal compétent peut, en outre, priver l'intéressé, pendant un temps qui n'excède pas cinq 

ans, du droit de vote et d'éligibilité aux élections des tribunaux de commerce, chambres de 

commerce et d'industrie et conseils de prud'hommes. » 

 

Il faut que le déclarant soit de mauvaise foi et non seulement qu'il ait commis une erreur involontaire. 

 

B. SANCTIONS CIVILES 

 

En dehors de la sanction de l’inopposabilité déjà évoquée, Celui qui a fait des déclarations inexactes 

ou incomplètes engage sa responsabilité civile sur le fondement des articles 1242 et s. du code civil. 

Les personnes qui sont tenues de d'accomplir les formalités à l’occasion des actes qu’ils rédigent tels 

que les notaires ou les avocats peuvent engager leur responsabilité civile. 

 


