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COMMISSION DE COORDINATION DES CENTRES DE FORMALITES 

DES ENTREPRISES 

 

AVIS N° 2017-03 

 

 

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

saisie d’une question relative à l’activité de conseil dans le cadre d’une entreprise 

individuelle. 

 

Question : Certains greffes de tribunaux de commerce, par lesquels transitent les 

dossiers uniques de déclaration de création d’entreprise en cas d’usage de la 

faculté prévue à l’article R. 123-5 (al. 2) du code de commerce, transmettent lesdits 

dossiers au CFE de la CCI après immatriculation au registre du commerce et des 

sociétés (RCS) de personnes déclarant exercer l’activité de « conseil en … » 

diverses matières. 

« L’activité de conseil étant une activité libérale […], le CFE de la CCI […] doit-il 

traiter le dossier car l’entreprise du fait de son immatriculation au RCS est présumée 

exercer une activité commerciale, ou considérer le dossier comme irrecevable en 

raison de l’activité libérale et le transmettre au CFE de l’URSSAF ? » 

 

 

1. Les centres de formalités des entreprises (CFE) ont pour principal objet de permettre à ces 

dernières 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).  

 

La création et la gestion de ces centres 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, pour « les commerçants », aux chambres de commerce et 

d’industrie territoriales (CCI) (C. com., art. R. 123-3, 1°, a)
1
.  

 

Les « commerçants » 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., article  

L. 121-1) ; ils sont assujettis, à ce titre, à déclaration aux fins d’immatriculation au registre du 

commerce et des sociétés (RCS) (C. com., art. L. 123-1, I), formalité d’ailleurs incluse dans le 

dossier unique précité.  

 

Les actes concernés sont les actes de commerce par nature énumérés par la loi (C. com.,  

art. L. 110-1 et L. 110-2). La condition de profession habituelle doit se comprendre d’une 

occupation sérieuse de nature à produire des bénéfices et à subvenir aux besoins de 

l’existence, exercée de façon indépendante par ceux qui s’y livrent, c’est-à-dire en leur nom, 

pour leur propre compte et à leurs risques et périls. 

                                                 
1
 A moins qu’ils ne soient par ailleurs assujettis à immatriculation au répertoire des métiers (C. com., article  

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°). 
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A noter qu’un acte de commerce par nature perd cette qualification et devient civil, s’il n’est 

que l’accessoire d’une activité ou d’un acte civils. 

 

 

2. En l’état de la législation, c’est au déclarant qu’il appartient, au stade des formalités de 

début d’activité, d’apprécier sous sa responsabilité si l’activité qu’il entreprend lui confère la 

qualité de commerçant et l’oblige à se déclarer comme tel en sollicitant son immatriculation 

au RCS. N’est prévue, à ce même stade, qu’une vérification limitée du bien-fondé de son 

appréciation. 

 

Cette mission incombe au greffier chargé de la tenue du RCS qui doit s’assurer de la 

régularité de la demande d’immatriculation (C. com., art. R. 123-94) en vérifiant notamment 

que ses « énonciations sont conformes aux dispositions législatives et règlementaires [et] 

correspondent aux pièces justificatives » prescrites (C. com., art. R. 123-95). 

 

Toutefois, en l’absence de pièces justificatives à fournir sur la nature de l’activité déclarée, 

cette dernière ne peut fonder un refus d’immatriculation, pour l’essentiel, que dans les 

hypothèses suivantes, résultant du seul libellé de la demande d’immatriculation : 

- profession civile ou incompatible avec la qualité de commerçant (« avocat », 

« médecin », « expert-comptable », « conseil en propriété industrielle », par 

exemple) ;  

- activité interdite par la loi, voire soumise à des conditions personnelles d’accès 

(activités dites réglementées) dont il n’est pas justifié. 

 

L’immatriculation au RCS, dès qu’elle est prononcée, emporte présomption légale de la 

qualité de commerçant (C. com., art. L. 123-7). Cette présomption est susceptible de preuve 

contraire. Mais, c’est aux tribunaux qu’il appartient alors de se prononcer après un débat 

contradictoire au fond sur l’objet précis et la qualification de l’activité litigieuse.  

 

 

3. Il y a donc lieu d’admettre qu’en cas d’usage de la faculté prévue à l’article R. 123-5 (al. 2) 

du code de commerce, le CFE d’une CCI, saisi d’un dossier de déclaration de création 

d’entreprise individuelle ayant transité par le greffe qui a déjà immatriculé le déclarant au 

RCS, doit s’en tenir à la présomption légale de qualité de commerçant de l’intéressé et retenir 

sa compétence. 

 

Au demeurant, la circonstance selon laquelle l’immatriculation serait intervenue pour 

l’exercice d’une activité exclusivement désignée comme étant de « conseil en … » diverses 

matières, par ailleurs précisées, est d’autant plus indifférente qu’un tel libellé n’est pas 

nécessairement incompatible avec la qualité de commerçant (dans ce sens : CCRCS, avis 

n°2017-06 du 30 mai 2017, http://www.textes.justice.gouv.fr/autres-textes-10182/registre-du-

commerce-et-des-societes-les-avis-du-comite-26342.html). 

 

Ces principes ne font naturellement pas obstacle à ce que, dans le cadre de sa mission 

générale d’information, le CFE de la CCI appelle l’attention des déclarants sur l’intérêt de 

s’assurer que l’activité qu’ils entreprennent leur confère la qualité de commerçant, au sens du 

code de commerce (C. com., art. L. 121-1, L. 110-1 et L. 110-2). 

 

Cette mission informative ne doit cependant avoir pour effet, ni de conduire le CFE à prendre 

parti sur le bien-fondé de la qualité de commerçant à laquelle prétend le déclarant, ni de 

http://www.textes.justice.gouv.fr/autres-textes-10182/registre-du-commerce-et-des-societes-les-avis-du-comite-26342.html
http://www.textes.justice.gouv.fr/autres-textes-10182/registre-du-commerce-et-des-societes-les-avis-du-comite-26342.html
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retarder la transmission aux autorités ou organismes destinataires, seul habilités à statuer sur 

celles-ci, des déclarations contenues dans un dossier unique répondant aux conditions de 

forme prescrites, notamment en ce qui concerne les informations minimales devant y figurer. 

 
 

LA COMMISSION EMET DONC L’AVIS SUIVANT : 

 

En cas d’usage de la faculté prévue à l’article R. 123-5 (al. 2) du code de commerce, le 

CFE d’une CCI, saisi d’un dossier unique de déclaration de création d’entreprise 

individuelle ayant transité par le greffe qui a déjà immatriculé le déclarant au RCS, 

doit s’en tenir à la présomption légale de qualité de commerçant de l’intéressé et 

retenir sa compétence. 

 

Au demeurant, la déclaration par l’intéressé d’une activité exclusivement désignée 

comme étant de « conseil en … » divers domaines, plus particulièrement envisagée 

dans la question, n’est pas nécessairement incompatible avec la qualité de 

commerçant, par là même tenu à immatriculation au RCS (CCRCS, avis n° 2017-006 

du 30 mai 2017). 

 

En toute hypothèse, c’est au déclarant qu’il revient, au stade des formalités de début 

d’activité, d’apprécier si l’activité qu’il entreprend lui confère cette qualité. N’est 

prévue par la loi, à ce même stade, qu’une vérification limitée du bien-fondé de son 

appréciation. Elle incombe au greffier du tribunal de commerce appelé à se 

prononcer sur la régularité de la demande d’immatriculation au RCS. 

 

 

 

La Présidente de la Commission 

 

 

Signé : Pierrette SCHUHL 

Délibération de la CCCFE en date du 6 juillet 2017 

Présidente : Pierrette Schuhl 

Rapporteur : Jacques Dragne, Président du CCRCS 

Cet avis 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. 

 

http://www.entreprises.gouv.fr/politiques-et-enjeux/la-commission-coordination-des-centres-formalites-des-entreprises-cccfe
http://www.entreprises.gouv.fr/politiques-et-enjeux/la-commission-coordination-des-centres-formalites-des-entreprises-cccfe

