
COMMISSION DE COORDINATION DES CENTRES DE FORMALITES 

DES ENTREPRISES 

 

AVIS N° 2017-01 

 
 

La commission de coordination des centres de formalités des entreprises a été saisie 

par l’INSEE d’une question portant sur la détermination des centres de formalités 

des entreprises (CFE) compétents pour recevoir les déclarations des « traders en 

fonds propres » ou « pour propre compte ». 

 

 

1.- Les centres de formalités des entreprises (CFE) ont notamment pour objet de permettre aux 

entreprises de souscrire en un même lieu et au moyen d’un dossier unique les déclarations 

relatives à leur création, modification et cessation, auxquelles elles sont légalement tenues  

(C. com., art. R. 123-1).  

 

Leur création et gestion incombent à des organismes différents selon les catégories d’entreprises 

(C. com., art. R. 123-3). S’agissant des entreprises individuelles, cette mission est notamment 

dévolue aux :  

 chambres de commerce et d’industrie territoriales (CCI), pour « les commerçants »  

(C. com., art. R. 123-3, 1°, a), à moins qu’ils ne soient par ailleurs assujettis à 

immatriculation au répertoire des métiers (C. com., art. R. 123-3, 2°) ou au registre des 

entreprises de la batellerie artisanale (C. com., art. précité, 3°), voire exercent à titre 

principal des activités agricoles (C. com., art. précité, 6°) ;  

 Urssaf ou caisses générales de sécurité sociale, pour « les personnes exerçant, à titre de 

profession habituelle, une activité indépendante […] autre que commerciale, artisanale ou 

agricole » (C. com., art. précité, 5°), soit le plus souvent une profession dite libérale ; 

 services des impôts (SIE) ou délégataires de ces derniers, pour les personnes assujetties à 

certaines taxes ou impositions « dès lors qu’elles exercent leur activité à titre de profession 

habituelle, qu’elles ne relèvent pas des dispositions des 1° à 6° de l’article R. 123-3 du 

code de commerce et qu’elles n’ont pas d’autres obligations déclaratives que statistiques 

et fiscales » (C. com., art. précité, 7°). 

 

Les « commerçants », relevant des CFE des CCI, doivent s’entendre au sens juridique du terme. 

Il s’agit de « ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle »  

(C. com., art. L. 121-1) et sont assujettis à ce titre à déclaration au registre du commerce et des 

sociétés (C. com., art. L. 123-1, I), formalité incluse dans le dossier unique précité.  

 
2.- Le terme « trader » est aujourd’hui d’usage courant pour désigner un spécialiste des marchés 

financiers faisant profession d’y acheter et vendre à titre habituel des valeurs mobilières, devises 

ou produits dérivés, en principe pour le compte d’autres personnes dont il est, soit le salarié 

(banque par exemple), soit le prestataire de services exerçant à titre indépendant.  

 

Le « trader », lorsqu’il intervient en qualité de salarié, n’est pas concerné par le système des 

CFE. Il relève, lorsqu’il est prestataire de services exerçant à titre indépendant, du CFE des CCI. 

En effet, la loi répute acte de commerce « toute entreprise de fournitures, d’agence, bureaux 

d’affaires » (C. com., art. L. 110-1, 6°), l’entreprise de fournitures incluant, aux termes de la 

jurisprudence, celles de services. 



C’est dans ce contexte que la Commission a été interrogée sur le CFE compétent pour une 

personne qui déclare exercer la profession de « trader » ou « opérateur sur les marchés 

financiers », mais « pour propre compte », c’est-à-dire dans son intérêt et au moyen de ses 

capitaux personnels. A cet égard, il ressort en substance d’un avis du Comité de coordination du 

registre du commerce et des sociétés (CCRCS, avis n° 2016-014 du 5 juillet 2016) que :  

 les opérations de bourse ne sont pas nécessairement par elles-mêmes des actes de commerce. 

Mais, elles peuvent revêtir ce caractère en raison des circonstances et du but dans lequel 

elles ont lieu, comme tel est le cas lorsque la fréquence et l’importance des opérations leur 

impriment un caractère spéculatif excédant, pour celui qui s’y livre, la seule fructification de 

ses capitaux.  

En tout état de cause, la loi répute actes de commerce « tout achat de biens meubles pour les 

revendre » (C. com., art. L. 110-1) dans un but lucratif. Il n’est pas distingué selon qu’il 

s’agit de biens meubles corporels ou incorporels. Or, les valeurs mobilières, devises ou 

produits dérivés sont des meubles incorporels.  

 l’exercice d’actes de commerce à titre de profession habituelle, conférant la qualité de 

commerçant, doit s’entendre d’une « occupation sérieuse de nature à produire des bénéfices 

et à subvenir aux besoins de l’existence », effectuée de façon indépendante par celui qui s’y 

livre, c’est-à-dire en son nom et pour son propre compte. 

Doit donc être tenu pour commerçant celui qui déclare exercer à titre de profession 

habituelle et indépendante l’activité de « trader pour propre compte » ou d’« opérateur sur 

les marchés financiers pour propre compte », cette déclaration impliquant tout à la fois 

fréquence et importance des opérations auxquelles il se livre, de même que la recherche de 

bénéfices destinés à subvenir aux besoins de l’existence. 

 

 

LA COMMISSION ÉMET DONC L’AVIS SUIVANT : 

 

Le centre de formalité compétent pour les personnes déclarant exercer la profession de 

« trader pour propre compte » ou d’« opérateur sur les marchés financiers pour propre 

compte » est le centre dont la création et la gestion incombent aux chambres de  

commerce et d’industrie territoriales. 

 

La Présidente de la Commission 

 

 

 

Signé : Pierrette SCHUHL 

 

Délibération de la CCCFE en date du 9 mai 2017 

Présidente : Pierrette Schuhl 

Rapporteur : Jacques Dragne, président du CCRCS 

Il sera communiqué à l’APCMA, à CCI France, à la CNBA, au CNGTC, à l’Acoss, à 

l’APCA, à la DGFiP et à l’Insee.  

Il fera l’objet d’une publication sur le site http://www.entreprises.gouv.fr/politiques-et-

enjeux/la-commission-coordination-des-centres-formalites-des-entreprises-cccfe. 
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