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Modification des statuts d'une société
Vérifié le 23 février 2021 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Vous voulez modifier les statuts de votre société. Il peut s'agir d'un changement de dénomination sociale, de forme (SA (), SARL (), etc. ), de siège social,
d'objet social (https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/glossaire/R58578), de gérant ou de capital. Vous devez obtenir l'accord des
associés (ou des actionnaires). Vous devez publier ce changement dans un journal d'annonces légales. Vous devez aussi déposer aux greffes les
nouveaux statuts et inscrire les modifications dans le RCS (). La procédure varie en fonction du type de votre société et de sa modification.

Accord des associés
L'accord des associés (ou des actionnaires) obéit à des règles différentes en fonction de la forme de votre société.
SARL (société à responsabilité limitée)
Constituée avant le 4 août 2005
Seule l'assemblée générale peut décider de la modification des statuts.
La décision doit être prise par la majorité des associés représentant les 3/4 des parts sociales.
L'unanimité est exigée pour certaines modifications comme le changement de nationalité.
Constituée après le 4 août 2005
La décision doit être prise par la majorité des associés représentant les 2/3 des parts sociales.
La décision du gérant peut être suffisante, à condition que l'assemblée générale donne son accord après (dans le cas par exemple d'un
déplacement du siège social dans le département).

SA (société anonyme)
Seule l'assemblée générale peut modifier les statuts.
Toute modification exige l'accord des actionnaires selon un quorum (https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/glossaire/R37974) égal
aux 2/3 des voix des présents.
Il faut l'unanimité des voix (100 %) pour changer les éléments suivants :
Nationalité de la société
Transformation de la société en SNC ()
Augmentation des parts des actionnaires
SNC (société en nom collectif)
Toute modification exige l'accord à l'unanimité des associés (100 %).
Toutefois, les statuts peuvent prévoir que certaines décisions sont prises avec l'accord de la majorité (50 %).
SCS (société en commandite simple)
Toute modification doit être décidée avec l'accord de tous les les associés commerçants (appeléscommandités ) et la majorité (en nombre et en
capital) des actionnaires, appelés commanditaires.



Attention : une société en commandite par actions (SCA) exige l'accord de tous les associés commerçants.

SAS (société par action simplifiée)
Les statuts fixent les conditions de modification.
Société civile
Toute modification exige l'accord à l'unanimité des associés (100 %).

Publication dans un journal d'annonces légales (JAL)
Vous devez publier toute modification de statuts dans un JAL ().
Le JAL doit être présent dans le département où est situé le siège social de votre société.

Recherche des journaux habilités à publier des annonces légales par
département
Association de la presse pour la transparence économique (APTE)

Accéder au
service en ligne
(https://actulegales.fr/journaux-annonces-legales)

Vous devez faire la publication dans le mois suivant la modification.
L'avis de publication doit contenir les éléments suivants :
Raison ou dénomination sociale
Forme juridique
Capital social
Objet social (https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/glossaire/R58578)
Adresse du siège
Lieu et numéro d'immatriculation au RCS ()
Décision ou procès-verbal de l'assemblée générale daté et signé
Modifications intervenues
Il doit être signé par le gérant de la société ou par le notaire qui a rédigé l'acte.
Vous devez faire la publication dans un JAL ()avant le dépôt de la demande d'inscription modificative au RCS ().
 A savoir : pour l'annonce d'une modification de statuts le tarif est fixé en fonction du nombre de lignes rédigées.

Démarche
Répondez aux questions successives et les réponses s’afficheront automatiquement
Modification concernant la société
Cas général
Si vous voulez modifier un aspect de votre société, (sa dénomination sociale, son objet social (https://www.service-public.fr/professionnelsentreprises/glossaire/R58578), son capital, etc.), vous devez effectuer les démarches suivantes :
Déclaration des nouveaux statuts
Le formulaire suivant est à remplir et à transmettre au greffe du tribunal de commerce.

Déclaration de modification d'une entreprise - Personne morale (M2)
- Ministère chargé de l'économie

Autre numéro : M2
Permet toute déclaration de modification de situation (dénomination, adresse du siège ou des autres établissements) ou d'activité.
Accéder au
formulaire(pdf - 2.1 MB)
(https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_11682.do)

 Consulter la notice en ligne




Notice - Déclaration de modification d'une entreprise - Personne morale  (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?
cerfaNotice=50785&cerfaFormulaire=11682)
Notice annexe - RGPD  (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_52340.do)

 Formulaires annexes



Intercalaire - Suite des imprimés M2, M2 agricole, M4, M4 agricole  (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_11681.do)

Où s’adresser ?

Précisez votre ville ou votre code postal Le choix
d’une commune dans la liste de suggestion
déclenchera automatiquement une mise à jour du
contenu

Greffe du tribunal de commerce  (https://www.infogreffe.fr/recherche-greffe-tribunal/chercher-greffe-tribunal-de-commerce.html)
Demande d'inscription modificative au RCS
De plus, vous devez déposer une demande d'inscription modificative au répertoire du commerce et des sociétés (RCS).
Le dépôt doit être fait dans le mois suivant la modification.
Vous devez faire la demande auprès du greffe du tribunal de commerce.

Démarches en ligne auprès des greffes des tribunaux de
commerce
Infogreffe

Accéder au
service en ligne
(https://www.infogreffe.fr/societes/formalites-entreprise/formalites.html)

Votre demande, appelée aussi acte modificatif, doit comprendre les éléments suivants :
1 exemplaire des statuts mis à jour, daté et certifié conforme à l'original par le gérant
1 exemplaire de la décision ou du procès-verbal de l'assemblée générale daté et signé
Attestation de la publication dans un JAL ()
Formulaire de déclaration rempli
Le gérant de la société doit signer la demande d'inscription modificative.
Le greffier fait automatiquement une publication au Bodacc () de la modification dans les 8 jours suivants.
Le coût pour le dépôt de la demande d'inscription modificative est fixé suivant les tarifs des greffiers du tribunal de commerce
(https://www.infogreffe.fr/documents-officiels/infogreffe-gratuit.html) .
 A savoir : pour un changement concernant la forme de votre société (SARL, SA, SCS, etc.), vous devezenregistrer les nouveaux statuts auprès
du service des impôts (https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F32232).
Service des impôts des entreprises (SIE)  (https://www.impots.gouv.fr/portail/contacts)

 A noter : si vous modifiez la dénomination sociale, le siège social ou le capital de votre société, ce changement doit figurer sur les comptes
annuels et dans le rapport de gestion.
Société agricole
Si vous voulez modifier un aspect de votre société, (sa dénomination sociale, son objet social (https://www.service-public.fr/professionnelsentreprises/glossaire/R58578), son capital, etc.), vous devez effectuer les démarches suivantes :
Déclaration des nouveaux statuts
Le formulaire suivant est à remplir et à transmettre au greffe du tribunal de commerce.

Déclaration de modification d'une entreprise agricole - Personne morale (M2 agricole)
- Ministère chargé de l'économie

Autre numéro : M2 agricole
Accéder au
formulaire(pdf - 2.1 MB)
(https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_11928.do)

 Consulter la notice en ligne





Notice - Déclaration de modification d'une entreprise agricole - Personne morale (M2 agricole)  (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?
cerfaNotice=50878&cerfaFormulaire=11928)
Notice annexe - RGPD  (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_52340.do)

 Formulaires annexes



Intercalaire - Suite des imprimés M2, M2 agricole, M4, M4 agricole  (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_11681.do)

Où s’adresser ?
Précisez votre ville ou votre code postal Le choix
d’une commune dans la liste de suggestion
déclenchera automatiquement une mise à jour du
contenu

Greffe du tribunal de commerce  (https://www.infogreffe.fr/recherche-greffe-tribunal/chercher-greffe-tribunal-de-commerce.html)
Demande d'inscription modificative au RCS
De plus, vous devez déposer une demande d'inscription modificative au répertoire du commerce et des sociétés (RCS).
Le dépôt doit être fait dans le mois suivant la modification.
Vous devez faire la demande auprès du greffe du tribunal de commerce.

Démarches en ligne auprès des greffes des tribunaux de
commerce
Infogreffe

Accéder au
service en ligne
(https://www.infogreffe.fr/societes/formalites-entreprise/formalites.html)

Votre demande, appelée aussi acte modificatif, doit comprendre les éléments suivants :
1 exemplaire des statuts mis à jour, daté et certifié conforme à l'original par le gérant
1 exemplaire de la décision ou du procès-verbal de l'assemblée générale daté et signé
Attestation de la publication dans un JAL ()
Formulaire de déclaration rempli
Le gérant de la société doit signer la demande d'inscription modificative.
Le greffier fait automatiquement une publication au Bodacc () de la modification dans les 8 jours suivants.
Le coût pour le dépôt de la demande d'inscription modificative est fixé suivant les tarifs des greffiers du tribunal de commerce
(https://www.infogreffe.fr/documents-officiels/infogreffe-gratuit.html) .
 A savoir : pour un changement concernant la forme de votre société (SARL, SA, SCS, etc.), vous devezenregistrer les nouveaux statuts auprès
du service des impôts (https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F32232).
Service des impôts des entreprises (SIE)  (https://www.impots.gouv.fr/portail/contacts)

 A noter : si vous modifiez la dénomination sociale, le siège social ou le capital de votre société, ce changement doit figurer sur les comptes
annuels et dans le rapport de gestion.
Modification concernant le dirigeant ou les associés
Si vous voulez modifier un aspect concernant le dirigeant de votre société ou ses associés, vous devez effectuer l'une des démarches suivantes en
fonction du type de votre société.
SA, SAS, SNC et sociétés en commandite (SCS et SCA)
Déclaration des nouveaux statuts
Le formulaire suivant est à remplir et à transmettre au greffe du tribunal de commerce.

Déclaration de modification d'une entreprise - Personne morale (M3)
- Ministère chargé de l'économie

Autre numéro : M3
Accéder au
formulaire(pdf - 1.0 MB)
(https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_11683.do)

 Consulter la notice en ligne


Notice - Déclaration de modification M3  (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=50786&cerfaFormulaire=11683)



Notice annexe - RGPD  (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_52340.do)

Où s’adresser ?
Précisez votre ville ou votre code postal Le choix
d’une commune dans la liste de suggestion
déclenchera automatiquement une mise à jour du
contenu

Greffe du tribunal de commerce  (https://www.infogreffe.fr/recherche-greffe-tribunal/chercher-greffe-tribunal-de-commerce.html)
Demande d'inscription modificative au RCS
De plus, vous devez déposer une demande d'inscription modificative au répertoire du commerce et des sociétés (RCS).
Le dépôt doit être fait dans le mois suivant la modification.
Vous devez faire la demande auprès du greffe du tribunal de commerce.

Démarches en ligne auprès des greffes des tribunaux de
commerce
Infogreffe

Accéder au
service en ligne
(https://www.infogreffe.fr/societes/formalites-entreprise/formalites.html)

Votre demande, appelée aussi acte modificatif, doit comprendre les éléments suivants :
1 exemplaire des statuts mis à jour, daté et certifié conforme à l'original par le gérant
1 exemplaire de la décision ou du procès-verbal de l'assemblée générale daté et signé
Attestation de la publication dans un JAL ()
Formulaire de déclaration rempli
Le gérant de la société doit signer la demande d'inscription modificative.
Le greffier fait automatiquement une publication au Bodacc () de la modification dans les 8 jours suivants.
Le coût pour le dépôt de la demande d'inscription modificative est fixé suivant les tarifs des greffiers du tribunal de commerce
(https://www.infogreffe.fr/documents-officiels/infogreffe-gratuit.html) .
 A savoir : pour un changement concernant la forme de votre société (SARL, SA, SCS, etc.), vous devezenregistrer les nouveaux statuts auprès
du service des impôts (https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F32232).
Service des impôts des entreprises (SIE)  (https://www.impots.gouv.fr/portail/contacts)

 A noter : si vous modifiez la dénomination sociale, le siège social ou le capital de votre société, ce changement doit figurer sur les comptes
annuels et dans le rapport de gestion.
SARL et SELARL

Déclaration des nouveaux statuts
Si votre société est une SARL () ou une SELARL (), le formulaire suivant est à remplir et à transmettre au greffe du tribunal de commerce.

Déclaration relative aux gérants et autres personnes liées à la société (M3 SARLSELARL)
- Ministère chargé de l'économie

Accéder au
formulaire(pdf - 1008.7 KB)
(https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_14580.do)

 Consulter la notice en ligne




Notice - Déclaration relative aux gérants et autres personnes liées à la société  (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?
cerfaNotice=51990&cerfaFormulaire=14580)
Notice annexe - RGPD  (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_52340.do)

Où s’adresser ?
Précisez votre ville ou votre code postal Le choix
d’une commune dans la liste de suggestion
déclenchera automatiquement une mise à jour du
contenu

Greffe du tribunal de commerce  (https://www.infogreffe.fr/recherche-greffe-tribunal/chercher-greffe-tribunal-de-commerce.html)
Demande d'inscription modificative au RCS
De plus, vous devez déposer une demande d'inscription modificative au répertoire du commerce et des sociétés (RCS).
Le dépôt doit être fait dans le mois suivant la modification.
Vous devez faire la demande auprès du greffe du tribunal de commerce.

Démarches en ligne auprès des greffes des tribunaux de
commerce
Infogreffe

Accéder au
service en ligne
(https://www.infogreffe.fr/societes/formalites-entreprise/formalites.html)

Votre demande, appelée aussi acte modificatif, doit comprendre les éléments suivants :
1 exemplaire des statuts mis à jour, daté et certifié conforme à l'original par le gérant
1 exemplaire de la décision ou du procès-verbal de l'assemblée générale daté et signé
Attestation de la publication dans un JAL ()
Formulaire de déclaration rempli
Le gérant de la société doit signer la demande d'inscription modificative.
Le greffier fait automatiquement une publication au Bodacc () de la modification dans les 8 jours suivants.
Le coût pour le dépôt de la demande d'inscription modificative est fixé suivant les tarifs des greffiers du tribunal de commerce
(https://www.infogreffe.fr/documents-officiels/infogreffe-gratuit.html) .
 A savoir : pour un changement concernant la forme de votre société (SARL, SA, SCS, etc.), vous devezenregistrer les nouveaux statuts auprès
du service des impôts (https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F32232).
Service des impôts des entreprises (SIE)  (https://www.impots.gouv.fr/portail/contacts)

 A noter : si vous modifiez la dénomination sociale, le siège social ou le capital de votre société, ce changement doit figurer sur les comptes
annuels et dans le rapport de gestion.

GIE (groupement d'intérêt économique)
Déclaration des nouveaux statuts
Le formulaire suivant est à remplir et à transmettre au greffe du tribunal de commerce.

Déclaration relative aux dirigeants et autres personnes liées à l'exploitation d'un GIE
(G3)
- Ministère chargé de l'économie

Autre numéro : G3
Accéder au
formulaire(pdf - 291.5 KB)
(https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_11930.do)

 Consulter la notice en ligne


Notice annexe - RGPD  (https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_52340.do)

Où s’adresser ?
Précisez votre ville ou votre code postal Le choix
d’une commune dans la liste de suggestion
déclenchera automatiquement une mise à jour du
contenu

Greffe du tribunal de commerce  (https://www.infogreffe.fr/recherche-greffe-tribunal/chercher-greffe-tribunal-de-commerce.html)
Demande d'inscription modificative au RCS
De plus, vous devez déposer une demande d'inscription modificative au répertoire du commerce et des sociétés (RCS).
Le dépôt doit être fait dans le mois suivant la modification.
Vous devez faire la demande auprès du greffe du tribunal de commerce.

Démarches en ligne auprès des greffes des tribunaux de
commerce
Infogreffe

Accéder au
service en ligne
(https://www.infogreffe.fr/societes/formalites-entreprise/formalites.html)

Votre demande, appelée aussi acte modificatif, doit comprendre les éléments suivants :
1 exemplaire des statuts mis à jour, daté et certifié conforme à l'original par le gérant
1 exemplaire de la décision ou du procès-verbal de l'assemblée générale daté et signé
Attestation de la publication dans un JAL ()
Formulaire de déclaration rempli
Le gérant de la société doit signer la demande d'inscription modificative.
Le greffier fait automatiquement une publication au Bodacc () de la modification dans les 8 jours suivants.
Le coût pour le dépôt de la demande d'inscription modificative est fixé suivant les tarifs des greffiers du tribunal de commerce
(https://www.infogreffe.fr/documents-officiels/infogreffe-gratuit.html) .
 A savoir : pour un changement concernant la forme de votre société (SARL, SA, SCS, etc.), vous devezenregistrer les nouveaux statuts auprès
du service des impôts (https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F32232).
Service des impôts des entreprises (SIE)  (https://www.impots.gouv.fr/portail/contacts)

 A noter : si vous modifiez la dénomination sociale, le siège social ou le capital de votre société, ce changement doit figurer sur les comptes
annuels et dans le rapport de gestion.

Textes de loi et références
Code de commerce : articles R123-66 à R123-74-1  (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006199019/)
Modification de l'inscription au RCS (Répertoire du commerce et des sociétés)

Code de commerce : articles R210-9 à R210-11  (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006161464/)
Changement de statuts d'une société

Code du commerce : article R123-105 à R123-110  (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000026251163/)
Dépôt des actes modificatifs

Services en ligne et formulaires
Recherche des journaux habilités à publier des annonces légales par département (https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R44934)
Service en ligne

Démarches en ligne auprès des greffes des tribunaux de commerce (https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R31618)
Service en ligne

Déclaration de modification d'une entreprise - Personne morale (M2) (https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R17342)
Formulaire

Déclaration de modification d'une entreprise - Personne morale (M3) (https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R17343)
Formulaire

Déclaration relative aux gérants et autres personnes liées à la société (M3 SARL-SELARL) (https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R45852)
Formulaire

Déclaration relative aux dirigeants et autres personnes liées à l'exploitation d'un GIE (G3) (https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R14367)
Formulaire

Déclaration de modification - Agent commercial (AC2) (https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R1018)
Formulaire

Déclaration de création d'un groupement (G0) (https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R13754)
Formulaire

Déclaration de modification d'une entreprise agricole - Personne morale (M2 agricole) (https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R18218)
Formulaire

Pour en savoir plus
Tarifs des formalités auprès des greffes des tribunaux de commerce  (https://www.infogreffe.fr/documents-officiels/infogreffe-gratuit.html)
Infogreffe

??TRANSLATE.COMMENT.FAIRE.POUR_FR??…
Créer une société (https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F32886)

Tous les comment faire pour… (https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/comment-faire-si)

