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COMMISSION DE COORDINATION DES CENTRES DE FORMALITES 

DES ENTREPRISES 

 
 

AVIS N° 2018-01 

 

 

Question : « Quel est le centre de formalités des entreprises (CFE) compétent pour 

traiter les dossiers de demande d’immatriculation d’une société commerciale sans 

activité lorsque le formulaire M0 fait mention d’une prévision d’activité artisanale dans 

le cadre intitulé « principales activités parmi celles énumérées dans l’objet social », soit le 

cadre 5 pour le formulaire M0 SARL et le cadre 3 pour le formulaire M0 SAS (SA, SNC, 

etc.) ? » 

 

 

1.- Les statuts de toute société doivent impérativement déterminer son « objet » (C. civ., art. 1835 ; C. com., 

art. L. 210-2), soit en substance les activités en vue desquelles la société a été constituée et qui délimitent 

normalement son champ possible d’action, conformément au principe de spécialité des personnes morales
1
. 

 

Cette obligation, à finalité essentiellement juridique, peut freiner l’adaptation de la société à l’évolution de 

son environnement économique et financier, même si son objet est modifiable en cours de vie sociale. En 

effet, tout changement suppose une décision prise aux conditions de majorité requises pour les modifications 

statutaires. Il implique par ailleurs le respect d’un formalisme générateur de délais et de frais. 

 

C’est la raison pour laquelle, afin de ménager l’avenir, les sociétés peuvent avoir tendance à opter pour un 

objet social élargi notamment à des activités simplement éventuelles. Est même classique l’ajout d’une clause 

finale (dite « clause parapluie »), stipulant par exemple que la société pourra se livrer à « toutes les 

opérations commerciales, industrielles et financières se rattachant directement ou indirectement à l’objet 

social, ou susceptibles d’en faciliter la réalisation ». 

 

 

2.- L’immatriculation d’une société au registre du commerce et des sociétés (RCS), condition de son 

accession à la personnalité morale (C. civ., art. 1842, décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, art. 2 ; C. com., art. 

L. 210-6), doit être demandée « sitôt accomplies les formalités de constitution » (C. com., art. R. 123-36). 

Elle peut être demandée et obtenue avant le démarrage des activités statutairement envisagées, sans que 

soient encore arrêtées celles de ces dernières qui seront entreprises, de même que la date à laquelle elles le 

seront.  

 

Dans ce dernier cas, la constitution du dossier unique de déclaration, incluant la demande d’immatriculation 

de la société au RCS, suit largement les principes applicables pour toute constitution de société. S’impose 

notamment l’emploi du formulaire M0. 

 

                                                           
 
1 Le principe de spécialité, qui interdit normalement de développer une activité en dehors des prévisions de l’objet social, fait toutefois l’objet de 

tempéraments. Il est notamment disposé que les SARL et sociétés par actions sont tenues par tous les actes du dirigeant qui outrepassent l’objet social, 
sauf connaissance de cause du cocontractant. En toute hypothèse, le dirigeant qui outrepasse l’objet social peut engager sa responsabilité à l’égard des 

autres associés.    
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Toutefois, il doit être alors précisé que la société est sans activité, tandis que les éléments déclarés doivent se 

limiter à ceux correspondant à sa situation juridique personnelle (à commencer par son identification au sens 

large : dénomination, forme, capital, siège …), ceux afférents aux établissements et activités effectives étant 

renvoyés à une « déclaration de modification » à régulariser ultérieurement sur un formulaire M2, lors de la 

prise d’activité. 

 

Figure sans doute, au titre des éléments précités d’identification de la société, une rubrique « ACTIVITE(S) 

PRINCIPALE(S) parmi celles énumérées dans l’objet social ». Mais, dans le contexte, ce libellé ne peut 

s’entendre que d’activités principales envisagées
2
 et non pas effectives.  

 

 

3. - D’une manière générale, les sociétés en nom collectif (SNC), les sociétés à responsabilité limitée (SARL) 

et sociétés par actions sont des sociétés commerciales, du seul fait de leur forme (C. com., art. L. 210-1). Le 

centre de formalités compétent pour recevoir leur dossier unique de déclaration est celui géré par les 

chambres de commerce et d’industrie territoriales (CCI), à moins qu’elles ne soient par ailleurs assujetties à 

immatriculation au répertoire des métiers (RM)
3
, cas dans lequel le centre est celui géré par les chambres de 

métiers et de l’artisanat de région (CMA) (C. com., art. R. 123-3). 

 

Sont assujetties à immatriculation au RM « les personnes physiques et les personnes morales qui n’emploient 

pas plus de dix salariés et qui exercent à titre principal ou secondaire une activité indépendante de 

production, de transformation, de réparation ou de prestation de service figurant dans une liste établie par 

décret en Conseil d’Etat » (loi n° 96-603 modifiée du 5 juillet 1996, art. 19 ; décret n° 98-247 du 2 avril 

1998). La demande « doit être présentée dans le délai d’un mois avant le début d’activité » ou, sous 

condition, « dans le délai d’un mois suivant le début d’activité » (décret précité, art. 10). 

 

L’activité concernée doit s’entendre d’une activité exercée ou appelée à l’être dans le mois. En l’espèce, les 

sociétés concernées sont par hypothèse sans activité. S’agissant de sociétés commerciales par la forme, leur 

dossier unique relève normalement de la compétence du CFE des CCI, même si l’une au moins des 

« activité(s) principale(s) parmi celles énumérées dans l’objet social » peut accréditer l’éventualité, à terme, 

d’un assujettissement à immatriculation au RM. 

 

Encore faut-il en effet, pour que s’impose cet assujettissement, que l’activité sorte du domaine des simples 

prévisions et que ne soit pas dépassé le seuil des effectifs salariés légalement prévu. L’assujettissement est 

d’autant plus éventuel qu’en cas de pluralité des activités envisagées, comme fréquent dans la pratique, celle 

devenant effective n’est pas nécessairement de nature artisanale.  

 

 

4.- La compétence de principe du CFE de la CCI souffre toutefois une exception. Elle concerne les sociétés 

coopératives artisanales. Il est en effet disposé que, du seul fait de cette qualité, ces sociétés sont tenues à 

immatriculation au RCS, mais également au RM (loi n° 83-657 du 20 juillet 1983, art. 2), circonstance 

emportant nécessairement compétence du CFE de la CMA. 

 

Par ailleurs, la compétence de principe du CFE de la CCI est appelée à s’effacer, au profit de celle du CFE de 

la CMA, en cas de prise d’activité dont l’une au moins entre dans les prévisions légales pour 

l’assujettissement à immatriculation au RM. C’est le CFE de la CMA qui aura alors vocation à connaître de la 

« déclaration de modification » correspondante, en principe établie sur un formulaire M2. 

 

 

                                                           
2
 Le libellé en cause a d’ailleurs été préféré à celui d’« objet social indiqué sommairement » initialement prévu en matière de RCS, pour inciter les 

déclarants à mieux cibler les activités principales énoncées dans l’objet social. 
3
 Ou registre des entreprises pour les départements d’Alsace et de Moselle. 
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LA COMMISSION EMET DONC L’AVIS SUIVANT : 

 

La réception des dossiers uniques de déclaration incluant la demande d’immatriculation 

d’une SNC, SARL ou société par actions présentée comme sans activité relève de la 

compétence du centre de formalités des entreprises des chambres de commerce et 

d’industrie, même s’il y est fait mention de la prévision d’une activité accréditant 

l’éventualité, à terme, d’un assujettissement à immatriculation au répertoire des métiers. 

Fait toutefois exception à ce principe la société coopérative artisanale, régie par la loi n° 83-

657 du 20 juillet 1983, tenue, en cette seule qualité, à immatriculation au répertoire des 

métiers. Par ailleurs la compétence de principe du CFE de la CCI est appelée à s’effacer, au 

profit de celle du CFE de la CMA, lors de la prise d’activité incluant l’exercice d’au moins 

l’une de celles emportant assujettissement à immatriculation au RM. 

 
La Présidente de la Commission 

 

 

 

Signé : Pierrette SCHUHL 

 

 

Délibération de la CCCFE en date du 10 avril 2018 

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 https://www.entreprises.gouv.fr/politique-et-enjeux/la-commission-

coordination-des-centres-formalites-des-entreprises-cccfe. 
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