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TRANSFERT DE SIEGE D’UNE SOCIETE 

 
 

 

 

TRANSFERT DU SIEGE 
 

 

DEPOT D'ACTES 

 

- 1 copie du procès-verbal certifiée conforme par le représentant légal 

- 1 copie des statuts mis à jour certifiée conforme par le représentant légal 

 

JOURNAL D'ANNONCES LEGALES 

 

Pour la SARL, la SA, la SCA et la SAS 

- Copie de l'attestation de parution dans un journal d'annonces légales indiquant le 

nom du journal et la date de parution ou Exemplaire du journal d'annonces 

légales ayant publié l'avis de modification 

 

Pour la SNC et la SCS 

- Exemplaire du journal d'annonces légales ayant publié l'avis de modification 

 

AVEC TRANSFERT DU SIEGE VERS L’INDRE ET LOIRE: 
Pièces complémentaires à fournir 

 

- 1 original de la liste des sièges successifs de la société depuis son immatriculation, 

signé par le représentant légal 

 

Pour la SARL, la SA, la SCA et la SAS 

- Copie de l'attestation de parution dans un journal d'annonces légales habilité dans le 

ressort de l'ancien siège indiquant le nom du journal et la date de parution 

ou Exemplaire du journal d'annonces légales ayant publié l'avis de transfert dans le 

ressort de l’ancien siège 

 

Pour la SNC et la SCS 

- Exemplaire du journal d’annonces légales ayant publié l’avis de transfert dans le 

ressort de l’ancien siège. 

 

LE FONDS DE COMMERCE  
 

CREATION 

 

- Copie du justificatif du local commercial, ex : bail commercial, acte de cession du 

droit au bail avec la mention de l'enregistrement au service des impôts des 

entreprises, acte de sous location, mise à disposition par le(s) propriétaire(s) des 

murs 

 

 

 

Ou 

- Copie du contrat de domiciliation dans les locaux d'une entreprise de domiciliation. 
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ou 

- si transfert au domicile personnel du représentant légal : copie du justificatif de 

domicile de moins de 3 mois (quittance EDF, loyer, téléphone fixe, dernière taxe 

foncière ou d'habitation) aux nom et prénom du représentant légal (ou attestation 

d’hébergement et justificatif de domicile de moins de 3 mois aux nom et prénom de 

la personne qui héberge). 

 

ACHAT, APPORT 

 

- Copie de l'acte d'achat ou d’apport enregistré par le service des impôts des 

entreprises. 

- Si l'acte ne comporte pas le droit à la jouissance du local, copie du justificatif du local. 

- Copie de l'attestation de parution dans un journal d'annonces légales indiquant le 

nom du journal et la date de parution.  

Ou 

- Exemplaire du journal d'annonces légales ayant publié l'avis d'acquisition ou l'avis 

d'apport. 

 

LOCATION-GERANCE OU GERANCE-MANDAT 

 

- Copie du contrat de location-gérance ou du contrat de gérance-mandat enregistré par 

le service des impôts des entreprises si le contrat est à durée indéterminée. 

- Si l'acte ne comporte pas le droit à la jouissance du local, copie du justificatif du local. 

- Copie de l'attestation de parution dans un journal d'annonces légales indiquant le 

nom du journal et la date de parution  

- ou exemplaire du journal d'annonces légales ayant publié la mise en location-gérance 

 

AUTRES ACTIVITES REGLEMENTEES AU REGARD DU RCS 
 

- Débit de boissons : copie de la licence IV 

- Transport public routier de marchandises : original de l'accusé de réception de 

l'inscription au registre des transporteurs 

- Autres pièces ………………………………………………… 

 

 AUTRES PIECES 
 

Pouvoir nominatif en original signé par le représentant légal (sauf si le procès-verbal 

comporte la procuration donnée au mandataire) 

 

 


