SA - OUVERTURE D’UN ÉTABLISSEMENT SECONDAIRE PAR
ACHAT D’UN FONDS DE COMMERCE
NB : Dépôt du dossier pour une formalité modiﬁcative au Registre du Commerce et des Sociétés
Il est précisé que le dossier complet permettant la formalité modiﬁcative de l'entreprise au RCS doit être
déposé :
- soit au Centre de Formalités des Entreprises (CFE) compétent
- soit directement au greﬀe du tribunal de commerce, en application de l'article R123-5 du Code de commerce
(procédure dite de "l'article 3" du décret n° 96-650 du 19 juillet 1996)
N.B : L’établissement secondaire est un établissement distinct situé dans un ressort autre que celui du siège
social ou de l’établissement principal.
Dans le cas de l’ouverture d’un établissement secondaire, la société est tenue de demander une
immatriculation secondaire au RCS dans le délai d’un mois précédant ou suivant l’ouverture dudit
établissement. Cette demande doit être adressée auprès du greﬀe du Tribunal de Commerce compétent pour
cet établissement.

Les démarches à accomplir avant modiﬁcation du dossier
Établir et signer un acte de vente ou de cession d’un fonds de commerce
Enregistrer l’acte de vente ou de cession du fonds de commerce auprès de la recette des impôts

Pièces justiﬁcatives à joindre au dossier
un formulaire M2 dûment rempli et signé. Un exemplaire est destiné au greﬀe et un exemplaire au
centre de formalités des entreprises (CFE).
un pouvoir en original du représentant légal s’il n’a pas signé le formulaire M2
une copie de l’acte de vente ou de cession du fonds de commerce préalablement enregistré
auprès de la recette des impôts
une copie de l'attestation de parution dans un journal d'annonces légales de l'avis relatif à l'achat
d'un fonds de commerce
un extrait de l’immatriculation (extrait Kbis) en original datant de moins de trois mois

COÛT
Emoluments du Greﬀe (HT)

Frais postaux

TVA

INPI

BODACC

Tarif (TTC)

60,21 €

27,88 €

17,62 €

0€

0€

105,71 €

