TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL
TRANSFERT DANS LE MEME GREFFE
PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT AU DOSSIER
1.

Le formulaire de déclaration M2 en 2 exemplaires par courrier (*) ou via : https://www.cfe-metiers.com
Attention, pour que votre déclaration en ligne soit recevable, vous devez joindre la copie recto/verso de
votre pièce d’identité avec la mention «Je certifie que la copie est conforme à l’original» + date et signature.

Bon à savoir : Nous vous recevons en rendez-vous individuel dans le cadre de nos prestations d’accompagnement,
sur place ou par téléphone, un conseiller saisi pour vous la déclaration M2. C’est l’assurance d’un dossier conforme
et l’obtention du numéro SIRET rapidement ! (1)
2.

Un exemplaire du procès-verbal de la délibération ayant décidé le transfert.

3.

Un exemplaire des statuts mis à jour et certifié conforme par les représentants légaux

4.

Un exemplaire du journal d’annonces légales ou copie de la demande de publication dans un journal
d’annonces légales.

5.

Titre de propriété ou attestation notariée ou bail pour le nouveau siège au nom de la société

6.

Tarifs (règlement CB, chèque ou virement pour la CMA27 / Uniquement en chèque pour le GTC)

A l’ordre de la CMA de l'Eure

Redevance

Transfert de siège
social

Accompagnement
à la formalité (1)

inclus dans
l’abonnement

inclus dans l’abonnement

13,33 €

50 €

A l’ordre du Greffe du Tribunal
de Commerce

SARL ou SAS

EURL ou SASU

192,01 €

76,01 €

DOCUMENTS A FOURNIR SELON LES CAS
Transfert dans un autre Greffe
•
•

Un exemplaire du journal d’annonces légales ou avis d’insertion (pour l’ancien et le nouveau siège).
Règlement de 226,49 € libellé à l’ordre du GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE ET DES SOCIETES
représentant les frais d’immatriculation au RCS.

•

Liste des sièges sociaux successifs

Changement de département
•

Vous devez vous rapprocher de la Chambre de Métiers du nouveau département d’arrivée.

Si vous venez d’un autre département
•

Et que vous arrivez dans l’Eure, vous devez vous référer à la liste des pièces intitulé « transfert
dans l’Eure ».

* Pour obtenir les imprimés CERFA, annexes et modèles, rendez-vous sur cfe-metiers.com, rubrique « mode d’emploi »

