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Centre de Formalités des Entreprises

SUR RENDEZ-VOUS

OUVERTURE D’UNE SUCCURSALE D’UNE SOCIETE ETRANGERE
(Cas de l’ouverture de la 1ère succursale, agence ou tout autre établissement en France d’une société
étrangère).

PIECES A FOURNIR
Un pouvoir lorsque ce n’est pas le chef d’entreprise qui effectue la formalité (modèle dans nos
services)
 1 Extrait de l’immatriculation au registre des sociétés étrangères originales datant de moins de 3
mois et le cas échéant, 1copie de la traduction en français.
 3 copies des statuts de la société, en langue française et certifiés conformes par le déposant.
 2 exemplaires originaux de la nomination du responsable de la succursale traduits, le cas échéant,
en français.

Pièces relatives au Responsable en France :
- si français : Copie de la carte d’identité ou du passeport (en cours de validité) ou extrait orignal de
l’acte de naissance datant de moins de 3 mois (à demander à la mairie du lieu de naissance) ou un
document justifiant de la nationalité.
- si ressortissants de l’Union Européenne et assimilés, fournir une copie de la carte d’identité ou du
passeport (en cours de validité).
- si ressortissants extérieurs à l’Union Européenne, fournir une copie du titre de séjour en cours de
validité (le statut porté sur le titre de séjour de son titulaire doit lui permettre de s’inscrire au RCS).
- 1 Attestation sur l’honneur de non condamnation (modèle fourni dans nos services). S’il y a lieu,
déclaration faisant connaître la filiation.

JUSTIFICATIF DU LOCAL COMMERCIAL ETABLI AU NOM DE LA SOCIETE :
 si création de fonds :
-copie du bail commercial ou autorisation de domiciliation avec justificatif de propriété
(copie taxe foncière ou du titre de propriété).
Ou - copie du contrat de domiciliation et s’il y a lieu extrait kbis du domiciliataire.
Ou -pour une domiciliation chez le gérant : copie du bail d’habitation.
 si achat de fonds : copie acte d’achat du fonds enregistré par le services des impôts et copie
journal d’annonces légales ou avis d’insertion avec le nom du journal et la date de parution.
 si prise en location gérance : copie contrat de location gérance et copie du bail commercial si
séparé du contrat de LG et copie journal d’annonces légales ou avis d’insertion avec le nom du
journal et la date de parution.
 si apport de fonds : 2 exemplaires du rapport du commissaire aux apports et copie journal
d’annonces légales ou avis d’insertion avec le nom du journal et la date de parution.

EN CAS DE PROFESSION REGLEMENTEE :
Attention, certaines activités sont règlementées et nécessitent des pièces supplémentaires.
DIVERS :
- Vous devrez indiquer le régime fiscal choisi et l’effectif salarié détaillé.

Coût de cette opération : (en cas de règlement en espèces, prévoir l’appoint séparément)
Chèque de 83.96 € à l’ordre du Greffe du Tribunal de Commerce de Montpellier si création
Cheque de 235.82 € à l’ordre du Greffe du Tribunal de Commerce de Montpellier si achat ou
location gérance

Pour tout problème particulier, n’hésitez pas à contacter le C.F.E.

Attention : cette liste de pièces n’est donnée qu’à titre indicatif et peut changer sans préavis tant en raison
des modifications règlementaires, que du contrôle de légalité du greffe ou de la nature particulière de la
formalité et des pièces supplémentaires requises dans ces cas d’espèces.

