
 MODIFICATION
RELATIVE À LA SOCIÉTÉ

- 1 exemplaire original ou certifié conforme par le
représentant légal de la société du procès-verbal de
l’assemblée générale extraordinaire (enregistré par le
service des Impôts)

- 1 exemplaire des statuts mis à jour, daté et certifié
conforme par le représentant légal de la société

- 1 exemplaire du journal d’annonces légales contenant
l’avis de modification ou attestation de parution dans un
journal d’annonces légales

- 1 exemplaire du récipissé de dépôt auprès du Greffe du
TC du rapport du commissaire à la transformation

 INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES

- 1 pouvoir signé en original lorsque ce n’est pas le
représentant légal de la société qui effectue la formalité
(modèle dans nos services)

- Le cas échéant, vous devez déposer une liste des
bénéficiaires effectifs au Greffe du TC compétent en
annexe du RCS avant le 1er avril 2018 (pour tout
renseignement, consultez le site : www.infogreffe.fr)

 TARIFS
Chèque ou espèces avec l’appoint

 216,50 € à l’ordre du Greffe du TC 
 70 € si "Service Plus" à l’ordre de la CCI

En cas de modification de liste des bénéficiaires
effectifs, joindre un deuxième règlement à l’ordre du
Greffe du TC d’un montant de 46,58 €

PERSONNE MORALE
MODIFICATION FORME JURIDIQUE SARL EN SAS

fi
ch

e 
pr

at
iq
ue

 1
2



ALERTE ! Cette liste de pièces n’est donnée
qu’à titre indicatif et peut changer sans préavis

tant en raison des modifications réglementaires,
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. 
N’hésitez pas à faire appel à nos services en cas
de nécessité.
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2 exemplaires Cerfa M2 - dûment complétés et signés en original (disponibles sur www.service-public.fr)

CCI LOZÈRE
16 boulevard du Soubeyran - BP 81
48002 Mende Cedex
T. 04 66 49 00 33 (N° d’appel unique)
www.lozere.cci.fr




