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Documents de constitution 
Tous les documents nécessaires avant de démarrer 

 Des copies recto-verso de votre carte nationale 
d’identité en cours de validité 
 Des copies de justificatifs de domicile de moins de 3 
mois 
 Les statuts de l’entreprise  
 Des copies de vos 3 derniers mois de relevés de compte  
 Un prévisionnel 
 Une attestation de domiciliation pour votre siège social  
 Le document M0 du CFE (centre de formalité des 
entreprises) 
 Une lettre de refus d’ouverture de compte bancaire 
professionnel 
 Déclaration sur l’honneur de non-condamnation 
 



Ou et Comment obtenir ces 
documents ? 

 Les statuts de l’entreprise et le prévisionnel: Auprès d’un 
comptable – auprès d’associations d’aides à la création et à la 
reprise d’entreprises – auprès des associations d’aides aux 
entrepreneurs – dans votre agence Pôle emploi - sur internet…. 
 
 L’ attestation de domiciliation de l’entreprise: Auprès du 
propriétaire de votre logement.  
Je ne souhaite pas ou je ne peux pas domicilier mon entreprise chez moi. Comment faire ?  
Optez pour une solution de domiciliation proposée en général par certains comptables – des 
entreprises de domiciliation privées (Ex EUTEL à Mulhouse 35€/mois) – auprès d’une personne de 
confiance qui acceptera et qui est propriétaire de son logement – dans certaines pépinières 
d’entreprises … 
 

 Le document de constitution de l’entreprise: Auprès du 
Centre de formalité des entreprises de la CCI de votre région – sur 
le site internet du service publique du gouvernement. 
 

 
 

 
 



Ou et comment déposer votre 
capital social ? 

 Le dépôt du capital social de votre entreprise ne peut se 
faire que par chèque de banque certifié. 
 Le capital doit être déposé auprès de la caisse des dépôts 
et consignations de votre région. 
 
Comment obtenir ce chèque certifié? : En vous adressant à votre banque. En théorie même sous le 
coup d’un interdit bancaire votre banque ne peut refuser de vous délivrer un chèque certifié. 
 
Vous n’avez pas de banque domiciliée en France ou votre banque en ligne ne délivre pas de 
chèques certifiés ? Comment faire ? 
 
FAITES OUVRIR UN COMPTE EN FRANCE  - COMMENT FAIRE ? 
 
Faites appliquer la procédure du droit au compte auprès de la banque de France après avoir obtenu 
1 courrier de refus d’ouverture de compte personnel de la part d’une banque.  
 
Vous n’arrivez pas à obtenir de courrier de refus ? Comment faire ? 
Tentez d’ouvrir un compte 100% en ligne tel que proposé par SOON (AXA banque). Vous recevrez 
par courrier une lettre de refus très facilement.  
 
 



Comment ouvrir le compte 
bancaire professionnel ? 

 Il est nécessaire d’obtenir une lettre de refus d’ouverture 
de compte bancaire professionnel pour faire jouer la 
procédure du droit au compte imposée par la Banque de 
France. 
 

Comment obtenir un courrier de refus d’ouverture de compte pro ? 
La procédure pour obtenir un tel courrier est la même qu’à titre de particulier 
 
Je n’arrive pas à obtenir un tel courrier de la part d’une banque comment faire ? 
Tentez d’ouvrir un compte professionnel 100% en ligne tel que proposé par BOURSORAMA BANQUE. 
Vous obtiendrez facilement une lettre de refus et pourrez ainsi faire jouer la procédure du droit au 
compte professionnel par la Banque de France. 
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Procédure de constitution  

1. Remplir le fichier de constitution de société 
2. Générer les statuts 
3. Générer le PV d’assemblée générale de nomination du dirigeant 

(le cas échéant) 
4. Générer l’autorisation du propriétaire ou l’attestation de 

domiciliation 
5. Générer le courrier au SIE pour option IS (si Sarl ou EURL) 
6. Générer l ’annonce légale qui paraitra au JAL 
7. Faire vérifier les statuts par une personne compétente et les 

signer  
8. Envoyer l’annonce légale et réclamer l’attestation de publication 

par mail + copie d’attestation de paiement 
9. Compléter le M0 + TNS(si gérant majoritaire) + demande ACCRE 

si nécessaire  
10.Acheter le registre légal d ’assemblée générale si c’est une 

société 
 

 



Lieu de domiciliation 
du compte bancaire 

Type de carte 
bancaire proposée 

Facilité d’ouverture 
de compte 

France Mastercard relief facile 

Lieu de domiciliation 
du compte bancaire 

Type de carte 
bancaire proposée 

Facilité d’ouverture 
de compte 

France Mastercard relief Très facile 

Lieu de domiciliation 
du compte bancaire 

Type de carte 
bancaire proposée 

Facilité d’ouverture 
de compte 

France Visa électron Procédure du droit au 
compte 

Lieu de domiciliation 
du compte bancaire 

Type de carte 
bancaire proposée 

Facilité d’ouverture 
de compte 

Allemagne Mastercard relief Très facile 

Lieu de domiciliation 
du compte bancaire 

Type de carte 
bancaire proposée 

Facilité d’ouverture 
de compte 

Allemagne Mastercard relief facile 

Lieu de domiciliation 
du compte bancaire 

Type de carte 
bancaire proposée 

Facilité d’ouverture 
de compte 

France Mastercard relief Complexe 



OU TROUVER DE L’AIDE POUR TROUVER ET/OU REMPLIR 
MES DOCUMENTS DE CONSTITUTION ? 

Association WAPI                           Legalstart 
(gratuit)                                       (Payant) 
 
 
 
 
Association TEEPY                           Un compte pour 
(Gratuit)                                         tous (payant) 
 
 
 
 
 
Pôle emploi                                    Chez un  
Gratuit)                                         comptable 
                                                    (payant) 
                                                         



Les aides financières possibles 


