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OUVERTURE D’UN PREMIER ETABLISSEMENT EN FRANCE D’UNE SOCIETE 
ETRANGERE (SUCCURSALE)  

 
FORMULAIRES :  

 

 CERFA M0 SAS SA SNC → 2 exemplaires signés en original. Voir la Notice 

 Intercalaire M0’, suite de l'imprimé M0, si nécessaire  →  2 exemplaires signés en original 

 En cas de Nom de Domaine à déclarer : CERFA NDI → 2 exemplaires signés en original 

 CERFA M’BE déclaration des bénéficiaires effectifs  → 1 exemplaire signé en original 

 
PIECES JUSTIFICATIVES :  

Dépôt d'actes : 

 1 copie des statuts à jour de la société étrangère et sa traduction (libre), le cas échéant, en langue 

française, certifiée(s) conforme(s) par le responsable en France. 

 1 original du titre d’existence de la société étrangère et sa traduction (libre), le cas échéant, en langue 

française, certifiée conforme par le responsable en France 

 

Pour le local et le fonds de commerce : 

• En cas de création ou immatriculation sans activité : 

 Si activité domiciliée au domicile du représentant légal, justificatif par tout moyen : copie facture 

fourniture fixe (électricité, eau, gaz, box internet), copie bail d'habitation, taxe foncière, taxe 

d'habitation... 

 ou Copie du bail commercial ou cession de droit au bail 

 ou Attestation de mise à disposition du local par le propriétaire pour la société + copie de sa taxe 

foncière ou attestation notariée 

 ou Contrat de domiciliation   

Attention : quel que soit le justificatif fourni, celui-ci doit être établi au nom de la société  

• En cas d’achat du fonds : 

 Copie de l'acte d'acquisition du fonds enregistré auprès des services fiscaux, 

 Copie du bail commercial s'il n'est pas précisé dans l'acte, 

 Attestation de parution dans un journal d'annonces légales indiquant le nom du journal et la date de 

parution ou copie de celui-ci  Liste des Journaux d'annonces légales 

 Avis d'insertion au BODACC, si demandé par le déclarant.  

 

• En cas de location-gérance : 

 Copie du contrat de location gérance, 

 Attestation de parution dans un journal d'annonces légales indiquant le nom du journal et la date de 

parution ou copie de celui-ci   Liste des Journaux d'annonces légales 

 

 

 

• En cas de donation  

https://www.cciamp.com/sites/g/files/mwbcuj1081/files/2022-06/M0%20SAS%20cerfa_13959-08.pdf
https://www.cciamp.com/sites/g/files/mwbcuj1081/files/2022-06/NOTICE%20M0%20SAS.pdf
https://www.cciamp.com/sites/g/files/mwbcuj1081/files/2020-10/attestation_mise_a_dispo_des_locaux_par_le_proprio.pdf
https://www.cciamp.com/sites/g/files/mwbcuj1081/files/2021-01/Liste%20des%20journaux%20d'annonces%20l%C3%A9gales%202019_v2.pdf
https://annonces-legales-faciles.com/journaux/departement/13/bouches_du_rhone
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 Copie de l'acte de donation  

 

• En cas d’apport 

 Copie de l’acte d’apport du fonds enregistré auprès des services fiscaux, 

 Attestation de parution dans un journal d’annonces légales indiquant le nom du journal et la date de 

parution ou copie de celui-ci  Liste des Journaux d'annonces légales 

 

Pour le représentant en France :  

 

• Personnes physiques  

 Justificatif de nationalité en cours de validité : copie de la Carte Nationale d'Identité ou du passeport ou 

de la carte de séjour ou de la carte de résident 

 Attestation sur l’honneur de non condamnation avec filiation 

 

Autres pièces : 
 

 1 Pouvoir du mandataire en original, si le signataire de la formalité n’est pas le représentant légal 

 Si l’activité est réglementée (bar, restaurant, transport…), d’autres pièces seront à fournir     (→Liste des 

activités réglementées ) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://www.cciamp.com/sites/g/files/mwbcuj1081/files/2021-01/Liste%20des%20journaux%20d'annonces%20l%C3%A9gales%202019_v2.pdf
https://www.cciamp.com/sites/g/files/mwbcuj1081/files/2020-10/non-condamnation_article_a123.51_003.pdf
https://www.cciamp.com/sites/g/files/mwbcuj1081/files/2020-10/non-condamnation_article_a123.51_003.pdf
https://www.cciamp.com/sites/g/files/mwbcuj1081/files/2020-10/pouvoir_modele_type.pdf
https://www.cciamp.com/sites/g/files/mwbcuj1081/files/2021-01/Liste%20des%20activit%C3%A9s%20r%C3%A8glement%C3%A9es%202019_V1.pdf
https://www.cciamp.com/sites/g/files/mwbcuj1081/files/2021-01/Liste%20des%20activit%C3%A9s%20r%C3%A8glement%C3%A9es%202019_V1.pdf
https://boutique.ccimp.com/accompagnement-entreprise/

