
                     Formalités 
 
 
Forme juridique 
Nature d’activité 

Création 

Modification 

Radiation 

« classique » 
Dépôt des 

actes isolés 

Modification 
des BE sans 
ajout au RCS 

Modifications urgentes (26/01) 

Entreprise 
individuelle  

Commerciale 

GU 

GE ou Infogreffe   
Formulaire adressé à la CCI ou 

Infogreffe 
GU ou GE ou Infogreffe 

Agent commercial GE   Formulaire adressé au greffe GU ou GE 

Artisanale GE   Formulaire adressé à la CMA GU ou GE 

Agricole GE   Formulaire adressé à la CA GU ou GE 

Libérale et assimilée GE   cfe.urssaf.fr GU ou GE 

Vendeur à domicile, 
COSP, RSPM 

cfe.urssaf.fr    GU ou cfe.urssaf.fr 

Activités soumises à 
des obligations 

fiscales uniquement 

Envoi d’un formulaire par 
courriel à la DGFiP 

   
GU ou Envoi d’un formulaire 

par courriel à la DGFiP 
 

       

Société 
Commerciale 

GU 

GE ou Infogreffe Infogreffe Infogreffe 
Formulaire adressé à la CCI ou 

Infogreffe 
GU ou Formulaire adressé à 

la CCI ou Infogreffe 

Artisanale GE ou Infogreffe Infogreffe Infogreffe 
Formulaire adressé à la CMA 

ou Infogreffe 
GU ou Formulaire adressé à 

la CMA ou Infogreffe 

Agricole 
Formulaire adressé à la 

CA ou Infogreffe 
Infogreffe Infogreffe 

Formulaire adressé à la CA ou 
Infogreffe 

GU ou Formulaire adressé à 
la CA ou Infogreffe 

Civile et libérale GE ou Infogreffe Infogreffe Infogreffe 
Formulaire adressé au greffe 

ou  Infogreffe 
GU ou Formulaire adressé au 

greffe ou  Infogreffe 

Placements collectifs Formulaire 
transmis 

GE ou Infogreffe Infogreffe Infogreffe 
Formulaire adressé à la CCI ou 

Infogreffe 
GU ou Formulaire adressé à 

la CCI ou Infogreffe 

SCIC et coopératives en SAS Formulaire 
transmis 

GE ou Infogreffe Infogreffe Infogreffe 
Formulaire transmis à la 
chambre ou Infogreffe 

GU ou Formulaire adressé à 
la chambre ou Infogreffe 

EPIC 
GU 

Formulaire adressé au 
greffe ou  Infogreffe 

   
GU ou Formulaire adressé au 

greffe ou  Infogreffe 

GIE/GEIE et autres personnes 
morales immatriculées au RCS 

GU 
Formulaire adressé au 
greffe ou  Infogreffe 

Infogreffe Infogreffe  
GU ou Formulaire adressé au 

greffe ou  Infogreffe 
        

Exploitation en commun agricole 
GU 

Formulaire adressé à la 
CA 

   
GU ou Formulaire adressé à 

la CA 

Exploitation en commun non 
agricole 

GU Formulaire    GU ou Formulaire 

Entreprise étrangère sans 
établissement en France 

GU Formulaire ou téléservice      Formulaire ou téléservice 
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