
Chiffres clés de l’activité économique du greffe
 363 700 entreprises inscrites au registre du commerce et des sociétés
 127 800 formalités légales traitées par le registre du commerce et des sociétés

      dont 30 026 nouvelles immatriculations d’entreprises
 111 792 dépôts de comptes annuels
  60 600 inscriptions de privilèges, nantissements et publicités diverses

Le site www.greffe-tc-paris.fr permet de réaliser des formalités légales de façon dématérialisée.  
Plus de 350 fiches pratiques en libre consultation. Accès sécurisé réservé aux juges du tribunal de commerce  

de Paris, aux avocats et aux professionnels du droit pour la consultation de l’historique de leurs affaires,  
du calendrier et de la liste des audiences, ainsi que d’autres e-services. 

(1) jugements de clôture de procédures collectives, plans de redressements, plans de cession, jugements de sanctions, etc.

Activité du registre du commerce et des sociétés (RCS)

Inscriptions de privilèges et de nantissements

64 489 affaires jugées par les 172 juges du tribunal 

Source : greffe du tribunal de commerce de Paris                                                                         13/01/2014
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           Activité judiciaire et prévention des difficultés

(1) taux sur les jugements au fond, hors caisses de retraite.

Activité contentieuse Traitement préventif des difficultés des entreprises

Procédures collectives

 Entretiens prévention : 2 123 demandes traitées par les juges de la délégation de la prévention 
         concernant des dirigeants d’entreprise rencontrant des difficultés économiques.
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