ANNEXE FINANCIÈRE MISE À JOUR AU 1er JANVIER 2018
Tarif HT

Tarif TTC

82,50 €
41,25 €

99,00 €
49,50 €

Tarifs Abonnement annuel (Les consommations mensuelles sont facturées en sus)



Le premier utilisateur
L’utilisateur supplémentaire (par utilisateur, dans la limite de 5)



Au-delà de 5 utilisateurs

Nous consulter

Tarifs Documents officiels

















Chiffres clés
Liste des actes déposés au Greffe
Surveillance** :
pose de surveillance par n° SIREN, par domaine et par an :
 RCS / Bilans / actes / statuts
 par type d’état d’endettement
 procédures collectives
révélations :
Actes et statuts*
Document issu du Registre des Bénéficiaires Effectifs
Extrait du Registre du Commerce et des Sociétés (Kbis)*
Bilan simple (données saisies)*
Copie intégrale des comptes annuels*
Certificat de dépôt*
Certificat de non dépôt*
État d’endettement*
complet
par type d’inscription de privilège
 Privilège du Trésor
 Sécurité sociale
 Privilège du vendeur
 Nantissement de fonds de commerce, agricole, artisanal et judiciaire
 Déclaration de créance
 Privilège outillage matériel
 Gage des stocks
 Warrants
 Crédit-bail
 Contrats de location
 Prêts et délais
 Clause de réserve et propriété
 Clause d’inaliénabilité
 Protêt et certificats de non-paiement
 Privilèges de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration
Redressement ou liquidation judiciaire*
Historique des inscriptions modificatives au RCS*
Dossier complet en visualisation + envoi courrier (Extrait Kbis, Historique des inscriptions
modificatives au RCS, Certificat en matière de redressement ou de liquidation judiciaire,
Comptes annuels complets, État des Privilèges et Nantissements complet, Derniers statuts mis
à jour)



Recherche par Dirigeant* :
liste simple
liste enrichie (qualité de dirigeant, chiffre d’affaires, forme juridique, adresse,
qualité ...)
Liste multicritère entreprises :
Immatriculations au RCS
Radiations au RCS
Dépôts des comptes annuels
Liste des RJ / LJ
Entreprises et fonds de commerce à céder
Commande de jugement ou ordonnance*

Gratuits
Gratuite
3,50 €
2,60 €
1,50 €
Gratuites
7,41 €
7,41 €
2,47 €
3,00 €
7,41 €
1,24 €
1,24 €

4,20 €
3,12 €
1,80 €
8,89 €
8,89 €
2,96 €
3,60 €
8,89 €
1,49 €
1,49 €

37,05 €
2,47 €

44,46 €
2,96 €

1,24 €
6,18 €

1,49 €
7,42 €

Tarif en fonction des documents
disponibles

Gratuite
2,60 €

3,12 €

0,26 €
0,26 €
0,26 €
1,30 €
Gratuite
2,47 €

0,31 €
0,31 €
0,31 €
1,56 €

Diligences de transmission par voie électronique :

Extrait Kbis

Autres actes et documents

0,62 €
1,85 €

0,74 €
2,22 €

Frais postaux

Extrait Kbis

Etat d’endettement complet

Etat d’endettement partiel

Bilans / Actes / Statuts

Autres produits

0,91 €
1,47 €
0,91 €
2,20 €
0,91 €

1,09 €
1,76 €
1,09 €
2,64 €
1,09 €





2,96 €

Frais de transmission

* Tarifs fixés aux articles R. 743-140 et suivants du Code de commerce.
** Tarifs en vigueur à compter du 16 octobre 2017 incluant une période de gratuité allant jusqu’au 8 janvier 2018.

