
M I N I S T È R E  D E  L’ É C O NO M I E
E T  D E S  F I N A N C E S

TOUT SAVOIR SUR 

Guichet-entreprises.fr

Simplifier les démarches des 
créateurs d’entreprise



• Guichet-entreprises.fr est particulièrement 
adapté aux micro-entrepreneurs (ex-autoentre-
preneurs) puisqu’il permet d’accomplir les for-
malités de création, de modification, de régulari-
sation ou de cessation d’activité.

• Tout micro-entrepreneur doit s’immatriculer 
au registre du commerce et des sociétés (RCS) 
s’il est commerçant ou au répertoire des métiers 
(RM) s‘il est artisan. Il est exonéré des frais d’im-
matriculation. En déclarant son activité sur gui-
chet-entreprises.fr, l’inscription à ces registres est 
automatique !

• Retrouvez sur guichet-entreprises.fr toutes les 
informations pratiques pour démarrer une acti-
vité sous le régime de la micro-entreprise : cas 
particuliers, régime fiscal et micro-social simpli-
fié, adhésion et sortie du régime, retraite du mi-
cro-entrepreneur…

LE MICRO-ENTREPRENEUR

Faciliter la création d’entreprise
La création d’une entreprise s’accompagne de formalités 
administratives, à commencer par déclarer l’activité afin de 
lui donner une existence juridique. 
Sur guichet-entreprises.fr, vous montez un dossier de créa-
tion d’entreprise en ligne. Plus besoin de papier, il sera 
transmis automatiquement à votre Centre de formalités 
des entreprises (CFE). 

Le créateur d’entreprise au cœur de la démarche
Le site guichet-entreprises.fr permet une procédure 
entièrement dématérialisée des formalités liées à la 
création d’entreprise (immatriculation, autorisation…) 
quelle que soit la forme juridique (entreprise individuelle 
ou société). 

Guichet-entreprises.fr, un service simple et complet
Service sécurisé
Réaliser vos démarches en ligne, sans avoir à 
vous déplacer, sur une plateforme sécurisée.

Espace personnalisé
Gérer votre dossier créé sur le site, suspendre 
sa complétion, le sauvegarder…

Paiement sécurisé 
Régler les éventuels frais en ligne [Registre du 
commerce et des sociétés (RCS), Registre spé-
cial des agents commerciaux (RSAC)…].

Partenaires mobilisés
Les dossiers sont automatiquement envoyés à 
l’administration compétente où il sera traité.

Les ressortissants européens souhaitant créer une 
entreprise en France trouveront une information 
complète sur les démarches à accomplir afin d’exer-
cer une activité ou une profession dite « réglemen-
tée ».

Sites utiles :
• Guichet-entreprises.fr > rubrique Eugo : 
accomplir vos formalités pour l’accès à une activité 
réglementée. 
• Guichet-qualifications.fr > rubrique Eugo : 
accomplir vos formalités, en matière de reconnais-
sance des qualifications professionnelles acquises 
dans un autre État membre, pour l’exercice d’une 
profession réglementée.

Les services Guichet Entreprises et Guichet Qualifications 
font partie du réseau Eugo qui rassemble les guichets euro-
péens destinés aux créateurs d’entreprise et aux personnes 
demandant une reconnaissance de leur qualification pro-
fessionnelle dans tous les États membres. Il leur permet 
d’accéder à un guichet unique dans chaque État, facilitant 
ainsi leurs démarches administratives.

L’ENTREPRENEURIAT 
EN EUROPE

Les étapes de l’immatriculation
En créant un dossier sur guichet-entreprises.fr, vous 
remplissez les champs demandés pour accomplir votre 
formalité. Une fois validé, le dossier est traité par le CFE, 
vous recevez par la suite vos n° Siren, code APE, n° de 
TVA… Tous les organismes de la création d’entreprise – 
services fiscaux, Urssaf, Insee… –  sont informés !

Créez un dossier en trois étapes
1) Création de votre espace personnel (ou connexion 
avec vos identifiants FranceConnect).
2) Création de l’entreprise elle-même : renseignez le pro-
fil de l’entreprise, complétez les formulaires, ajoutez les 
pièces jointes…
3) Validation générale du dossier.

Le traitement de votre dossier
Un récapitulatif vous permet de suivre l’avancement de 
votre dossier et le traitement de vos démarches.
Une fois votre dossier traité, toutes les pièces générées 
(ex. Cerfa) sont téléchargeables. 
Une fois votre dossier transmis, le CFE devient votre in-
terlocuteur unique.



www.guichet-entreprises.fr
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FLASHEZ-MOI !


