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La Dématérialisation des procédures 



Les Greffes des Tribunaux de Commerce 
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• Qui sont ils? 

• Le CNG – Conseil National des Greffiers 

• Leurs missions 

• Leurs partenaires étatiques 

• Leurs partenaires utilisateurs 
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Qui sont-ils? 
 

 

Juges 

consulaires 

 élus par 

leur pair 

 pour 4 ans 

Greffe 
Le Greffier est un officier  

public et ministériel,  

      en profession libérale 
Juges 

Présidents de chambres 

Président 

Tribunal de Commerce 

134 Greffes 

2 000 collaborateurs 

Parquet 

Greffe 



Pouvoir disciplinaire 

Formation 

Information 
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Le CNG – Conseil National des Greffiers 

 Le CNG défend les intérêts collectifs de la profession, et  est son porte parole auprès des 

pouvoirs publics. 

 

Il est l’interlocuteur privilégié du Garde des Sceaux qui nomme les Greffiers, 

 et les rend délégataires de la puissance publique de l’Etat.  

Représentation 

de la profession 
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Informations 

 juridiques et économiques  

des entreprises: 

La PUBLICITE LEGALE 

Traitement du  

CONTENTIEUX commercial 

Prévention et traitement  

des DIFFICULTES 

 des ENTREPRISES 

Leurs missions 

REGISTRE du  

Commerce et des Sociétés 

REGISTRE des 

Sûretés Mobilières 

Centralisent 

Diffusent 

REGISTRE spécial 

 des agents commerciaux 

REGISTRE  

Spécial des EIRL 

CFE: 

 sociétés civiles, GIE,SEL, 

 agents commerciaux… 

 transfert compétences DGFIP 
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Leurs partenaires étatiques 

CFE: 

REGISTRE du  

Commerce et des Sociétés 

- 7 Tribunaux mixtes de Commerce  

         et 6 Tribunaux d’Instance 

- Licences 

          Registre National 

 du Commerce et des sociétés 

N°Siren code NAF 
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TRIBUNAL de COMMERCE 

Leurs partenaires utilisateurs 
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• Présentation d’Infogreffe 

• Une information concentrée et rediffusée 

• L’ensemble des services en ligne 

• S’informer, Surveiller, être Alerté 

• De la diffusion à la dématérialisation 



Depuis 1986, 

 GIE des Greffes des Tribunaux de Commerce de France. 

Mission dans le  

prolongement de l’activité 

 de chaque Greffe,  

directement en ligne sur: 

1

0 

Présentation d’Infogreffe 

 

4 Millions de sièges sociaux 

5 Millions d’actes/an 

20 Millions de documents/an 

… 

             Plate Forme Informatique 

 des Greffes des Tribunaux de Commerce 



Une information concentrée et rediffusée 
 

1

1 

  

Informations 
gratuites sur les 

entreprises 

Vente d’actes, 
surveillances 

Formalités des entreprises: 

- Immatriculations 

- Modifications, Radiations 

- Dépôt des comptes annuels 



L’ensemble des services en ligne 
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Informations 
économiques & 
juridiques sur    
les entreprises 

Extraits Kbis 

Etat d’endettement 

Actes et statuts 

Comptes annuels 

Procédures Collectives 

Dossier complet 

Informations  
judiciaires 

Jugements, et affaires 
en cours 

Calendrier des 
audiences  

Procédure de 
sauvegarde 

Procédures collectives 

Les services aux 
entreprises 

Surveillance 

Profil utilisateurs 
personnalisé 

Signature 
électronique: 

Certigreffe 

Actualités, éditorials et 
FAQ 

Les formalités en 
lignes & activité 

judiciaire: 

DEMATERIALISATION 

Immatriculation  
Modifications 

Radiations 

Dépôt des comptes 
annuels 

Injonction de Payer 

Demande d’entretien 
avec le Président 

(Prévention des 
diificultés) 



4.3 
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Des données gratuites accessibles à tous, sur infogreffe.fr 

Vous  vérifiez  que  l’entreprise 
est bien immatriculée au R.C.S 

Vous obtenez la liste des actes 
déposés par l’entreprise  

S’informer 

Si elle dépose ses 
comptes, vous obtenez 
ses chiffres  clés 

Surveillance 



4.1 

4.3 
70% des entreprises en 

procédure collective ont des 
inscriptions de privilèges 
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L’accès aux événements clés de la vie d’une entreprise 

Avant même la publication des comptes,  
les privilèges permettent d’apprécier  
la situation d’une entreprise. 

S’informer 

Privilège pris 

par les organismes 

sociaux 



Le service de surveillance des entreprises 24h/24, 7j/7 
  
Ciblez les entreprises que vous souhaitez mettre sous surveillance, 
 cette cible est omniprésente sur notre site nouvelle version 

 
Plus de 10 critères de surveillance proposés: 
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Surveiller 



Le service de surveillance des entreprises 24h/24 
  

• Vous gérez votre portefeuille de surveillance dans votre espace dédié 
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• Vous êtes alerté par mail ou par SMS dés le lendemain, de toute 
modification sur une entreprise surveillée et consultez l’événement.  

Etre alerté! 



 

De la diffusion à la dématérialisation 
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Diffusion, 
Minitel 

dématérialisation 
2007 

1986 

2010 

Portail des juges, 

 et bureau virtuel 1995 

Site Infogreffe.fr, 

 Internet 

Site Infogreffe.fr 
      Version 3 

Immatriculation, Modifications, Radiation 

Dépôt des Comptes Annuels 

Injonction de Payer 

2013 



La dématérialisation sur Infogreffe 
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• Sécurisation 

• Flux de dématérialisation 

• Formalités disponibles en ligne 

• La procédure d’Injonction de Payer 

• Paiement en ligne 



Sécurisation 
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 Le Certificat électronique 

 

• Rôle du certificat électronique 

• Signature électronique: processus 

• Autorités de certification compatibles infogreffe 

• La clé Certigreffe 

• Signature électronique obligatoire 

 

 Le coffre fort électronique 

 

• Le Certiespace 
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Rôle du certificat électronique  
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Formalités  
en ligne 

Dématérialisation, 

Authentification, 

Signature électronique 

Signatures  

Compatibles, 

Infogreffe 

Signature électronique: processus  

      Vérification de  

l’identité du demandeur 

Autorité de 

validation 
Autorité de 

certification:  
Signe, émet et maintient les 

certificats et les listes de 

révocation 
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Autorités de Certification  

compatibles Infogreffe: 

 

Signatures: 

 

AC certeurope root CA : 

AC Certigreffe Class3Plus 

AC Certigreffe Class3PlusV2 

AC Certeurope Class3Plus 

AC Certeurope Class3PlusV2 

AC Avocat Class3Plus 

AC certeurope root CA2 : 

AC certeurope AdvancedV3 

AC AvocatClass3PlusV2 

APCM 

AC CSF root : 

CSF Class3-Sign&crypt 

CSF Identio 

AC Root Digigreffe : 

AC Digigreffe TC Entreprises 

AC Certeurope Root CA3 : 

AC Certeurope Advanced V4 

  

 

Authentification : 

  

AC certeurope root CA : 

AC certigreffe Class3Plus 

AC certigreffe Class3PlusV2 

AC certeurope Class3Plus 

AC certeurope Class3PlusV2 

AC Avocat Class3Plus 

AC certeurope root CA2 : 

AC certeurope Advanced  CA V3 

AC Avocat Class3PLusV2 

APCM (certimétiers Artisanat) 

  

AC certeurope root CA3 : 

AC certeurope AdvancedV4 

AC CSF (Chambersign) root : 

CSF Class3-Sign&crypt 

CSF Identio 

AC Root Digigreffe : 

AC Digigreffe TC Entreprises 
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La signature électronique délivrée  

par les Greffes des Tribunaux 

de Commerce. 

Clé USB 

Classe 3+ V2 

La clé Certigreffe 



Signature électronique obligatoire 

Immatriculation Modification 

Dépôt des 

Comptes 

Annuels 

Par le  

Déclarant 

Par le  

Mandataire 

24 

Injonction 

 de Payer 
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Coffre fort électronique: 



Les Flux de dématérialisation 
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• Flux possibles sur Infogreffe.fr 

• Flux d’un dépôt 

• Ensemble des flux de dématérialisation 



 Formalités en ligne: 

  - Immatriculation au RCS 

  - Modifications 

  - Radiation 

 

 Dépôt des comptes annuels 

 

 Requête en Injonction de Payer 
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Flux possibles  sur Infogreffe.fr 
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   Formulaire 
+ Actes, Documents 
+ Pièces justificatives 

 

RCS du Greffe 

     Extrait kbis 

+ 

Certificat de dépôt 

+   

Facture  

Dépôt 

Dossier complet 

Dossier incomplet, ou irrégulier  
Rejet, 

Frais de rejet 

Remboursement 

des frais de      formalités 

Flux d’un dépôt 
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Ensemble des flux de dématérialisation 
Formalités 

dématérialisées: 

 

SES 
Docapost  

BPO 

Greffe  

Coffre Fort électronique 

- Dépôt des 

Comptes Annuels 

- Immatriculations 

Modifications,  

Radiations 

Extrait kBis,  

certificat de dépôt ou rejet, 
          Courrier papier , mail, téléphone. 



Formalités disponibles en ligne 
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• Immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés 

• Modifications, Radiation au RCS 

• Dépôt des Comptes Annuels 
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De la Home Page: 

Immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés 
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Société commerciale 

Société civile Entreprise individuelle 

Immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés 



33 

Numéro de dossier: 
Permet de reprendre à 

tout moment votre 

formalité en cours 
Statuts à télécharger: 
Seulement statuts d’EURL, 

cette fonction n’appartenant 

pas au greffe 

     Clic 
 sur la forme 

 juridique choisie 

 

Immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés 
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Immatriculer une entreprise  
Exemple de saisie du formulaire pour une SARL 

Référence provisoire à conserver 

 pour toute reprise de la formalité 

 en cours, à tout moment 

Immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés 
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DEMATERIALISATION TOTALE 

DEMATERIALISATION PARTIELLE 

Le formulaire est 

rempli en ligne, 

les documents sont 

téléchargés  

Le formulaire est rempli en ligne,  

puis imprimé. 

Le dossier est adressé au Greffe 

par voie papier.  

Immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés 
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RCS 

publié 

publié 

Non publié 

Immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés 
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Immatriculer une entreprise  
Insertion des pièces justificatives préalablement scannées. 

Immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés 
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Les modes de paiement étant identiques aux différentes formalités en ligne, 

ils seront étudiées dans leur globalité à la fin de cette présentation. 

 
 
 
Le coût d’une commande ou formalité* en ligne est identique que vous passiez par Infogreffe,  

ou directement par votre Greffe du Tribunal de Commerce 
*sauf formalité multi évènements 

Les frais et émoluments du Greffe ne sont pas libres, 
 mais sont fixés par la Chancellerie. 

Facture 

 Greffe 

Immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés 

PAIEMENT 
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Fin de la formalité, accusé de réception. 

Immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés 



40 

Transmission en EDI 

SES 
Docapost  

BPO 

Greffe  

Coffre Fort électronique 

Immatriculation 

Extrait kBis, Facture, 

certificat de dépôt ou rejet, 
          Courrier papier , mail, téléphone. 

Immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés 
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Art 3  

par saisine directe: 

 
Commerçants, 

Sociétés commerciales. 

CFE compétent: 

CCI, 

URSSAF, 

Chambre Métiers 

Chambre Agriculture 

Différents organismes: 

  

Sociaux, 

Fiscaux… 

 
avec autorité  

compétente: 
 

- GIE,  

- Sociétés civiles, 

- Agents commerciaux, 

- Transfert de compétences 

DGFIP depuis le 1er janvier 

2013  

Communique 

 la formalité aux  

Immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés 

Communique 

 la formalité au  

Greffe compétence CFE ou non CFE? 
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Modifications, Radiation au RCS 
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Numéro de dossier: 
Permet de reprendre à 

tout moment votre 

formalité en cours 

Numéro RCS 
 

Les documents sont 
proposés en fonction du 

statut choisi 

CHOIX DE LA FORME 
JURIDIQUE 

Modifications, Radiation au RCS 
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Modifications, Radiation au RCS 
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Paiement  

(voir plus loin) 

Modifications, Radiation au RCS 

DEMATERIALISATION TOTALE 

Là encore, Infogreffe vous propose également la dématérialisation partielle, aucun intérêt ici. 
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Documents à télécharger, 

 Notice jointe… 

Rappel attention au formatt 

Modifications, Radiation au RCS 
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Modifications, Radiation au RCS 
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Modifications, Radiation au RCS 
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Les modes de paiement étant identiques aux différentes formalités en ligne, 

ils seront étudiées dans leur globalité à la fin de cette présentation. 
 
 
 
Le coût d’une commande ou formalité* en ligne est identique que vous passiez par Infogreffe,  

ou directement par votre Greffe du Tribunal de Commerce. 
* Sauf formalité multi évènements 

Les frais et émoluments du Greffe ne sont pas libres, 
 mais sont fixés par la Chancellerie. 

Modifications, Radiation au RCS 

PAIEMENT 
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SES 
Docapost  

BPO 

Greffe  

Coffre Fort électronique 

Modification, 

Radiation 

Extrait kBis, Facture, 

certificat de dépôt ou rejet, 
          Courrier papier , mail, téléphone. 

Modifications, Radiation au RCS 

Transmission en EDI 
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Dépôt des Comptes Annuels 
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Dépôt des Comptes Annuels 



Particularité mandataire: 
première connexion 

 sur le dépôt des comptes annuels  

53 

Pour toute première connexion, 

en tant que mandataire et seulement 

pour le dépôt des comptes en ligne  

enregistrez  vous sur le site Infogreffe: 

Par la suite, le simple branchement de votre clé Usb suffira à vous reconnaitre. 

Dépôt des Comptes Annuels 



54 

Enregistrez vous…mandataire 

Coordonnées du 

mandataire, porteur de 

la signature électronique 

Vous serez ensuite automatiquement reconnu. 

Seulement authentification! 

Dépôt des Comptes Annuels 
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Vous êtes MANDATAIRE 

Vous êtes l’ENTREPRISE 

Mandataire, vous êtes  

 enregistré pour votre 

 première connexion 

Dépôt des Comptes Annuels 
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Dépôt des Comptes Annuels 

Liste des Documents: 



Étape 1 : Informations sur le dépôt des comptes annuels – 1ère partie 
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Objet du dépôt: 

Comptes sociaux ou comptes 

consolidés 

Siren de l’entreprise 

pour laquelle les 

comptes sont déposés 
Nom du mandataire 

Dépôt des Comptes Annuels 



Étape 1 : Informations sur le dépôt des comptes annuels – 2ème partie   
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Informations relatives à 
l’entreprise récupérées 

sur infogreffe.fr 

Dépôt des Comptes Annuels 



Étape 2 : Accord Greffe / Entreprise 
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Validation de 

l’accord, 

Selon A.123.61 

du code de 

commerce 

RCS de 

l’entreprise A cocher   

Dépôt des Comptes Annuels 
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Accord Greffe / Entreprise (art.123.61) 

Dépôt des Comptes Annuels 



Étape 3 : Ajout des documents 
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Visualisation et/ou 

suppression des 

documents ajoutés Liste des 

documents à 

fournir 

obligatoire 

facultatif 

1 des 2 est 

 obligatoire 

Dépôt des Comptes Annuels 



Étape 4 : Signature des documents 
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Visualisation des 

documents 

Signature des 

documents 

Dépôt des Comptes Annuels 



Processus de signature via CertSign 

   

  

 

e 
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Documents 

Opération de signature effectuée avec succès 

Dépôt des Comptes Annuels 

si Accès mandataire  

d e l p h i n e  f r i t s c h  

 
d e l p h i n e  f r i t s c h  
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Prix TTC 

Coordonnées 

 Entreprise 

Choix du  

mode de paiement. 

 

Récapitulatif de votre commande 

Sera étudié plus loin 

Dépôt des Comptes Annuels 
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Formalités 

dématérialisées: 

 

SES 
Docapost  

BPO 

Greffe  

Coffre Fort électronique 

- Dépôt des 

Comptes Annuels 

Dépôt des Comptes Annuels 

Transmission en EDI 
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Dépôt des Comptes Annuels 
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Entreprises concernées, 

celles  dépassant 2/3 critères: 

 

-moins de 10 salariés 

 (ou 50 selon F. Hollande) 

-plus de 350Ke total bilan 

-plus de 700 Ke de CA HT 

Dépôt des Comptes Annuels 
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Attention, ce Projet de Loi de Pierre Moscovici d’Avril 2013 

ne dispensera pas les petites entreprises du dépôt de leurs comptes annuels. 

 

 

Ce projet prévoit seulement qu’ils ne soient pas publiés et donc diffusés. 

 

 

A ce jour, 21 Mai 2013, cette Loi n’a pas été votée. 

Projet de Loi de Pierre Moscovici d’Avril 2013: 

Dépôt des Comptes Annuels 
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La procédure de dépôt des comptes en ligne est la même si elle est 

réalisée par l’entreprise elle-même. 

Sauf 
 

 

Validation de 

l’accord, 

Selon 

A.123.61 du 

code de 

commerce 

Le signature électronique 

       n’est pas requise. 

Pas de certificat électronique 

Pas d’enregistrement préalable Pas d’Accord tripartite 

Attestation de conformité 

                   obligatoire 

Dépôt des Comptes Annuels 



Procédure d’Injonction de Payer 
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Mise en Demeure     
restée infructueuse 

Tribunal du lieu du 
défendeur 

       Requête en 
 INJONCTION de PAYER 

L’impayé n’est pas une fatalité ! AGISSEZ… 

Votre créance doit être: 
Certaine donc justifiée par tout 
documents probants; 
Liquide et Exigible. 
 

 Procédure d’INJONCTION DE PAYER 

+ 

alors, 

71 



la requête est-elle  
FONDEE?  

NON 

oui 
Ordonnance  
d’Injonction  

de Payer 

Avec Force exécutoire 
FIN de la Procédure 

 

Procédure d’INJONCTION DE PAYER 
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Signification à votre débiteur 

Il conteste 

Jugement sur le fond 

délai de 1 MOIS 

   90%  
des cas 

Il s’acquitte de sa dette 

Procédure d’INJONCTION DE PAYER 
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Greffe du TC du débiteur 

VOIE 

DEMATERIALISEE 
Requête en 

Injonction de Payer 

 

       Ordonnance 

                d’ 

injonction de Payer 

Procédure de recouvrement :  
Rapide, simple, efficace et peu onéreuse. 

 Procédure d’INJONCTION DE PAYER 
e n  l i g n e  
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 Procédure d’INJONCTION DE PAYER 
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Requête dématérialisée 1. Créancier 

2. Débiteur 

3. Mandataire (s’il y a lieu) 

Remplissage automatique  

sous simple  saisie n°siren 

 Procédure d’INJONCTION DE PAYER 
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Requête dématérialisée (suite) 

Le tribunal compétent étant, par défaut,  

celui du lieu du débiteur, le système l’a sélectionné 

d’office. 

Il peut être modifié à l’aide du menu déroulant, 

notamment en cas de clause attributive 

de compétence territoriale. 

4. Tribunal compétent 

5. Détails sur la créance 

 Procédure d’INJONCTION DE PAYER 
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Signature électronique de la requête  

 Procédure d’INJONCTION DE PAYER 



Paiement en ligne 
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• Signature préalable 

• Zoom paiement – Carte Bancaire 

• Zoom paiement – effectué par un tiers, par carte bancaire 

• Zoom paiement – « compte Greffe »  
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Signature préalable  

Signer Régler 

Rappel: seulement pour les modifications et radiations quel que soit le formaliste, 

 et pour le dépôt des comptes annuels effectué par un mandataire. 
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Zoom Paiement – Carte Bancaire 

Option 1: 
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Zoom Paiement – CB effectuée par un TIERS 

Option 2: 

L’entreprise concernée 

 par la formalité 

 30 jours pour régler en ligne 
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Zoom paiement - « compte Greffe »  

DPCA 

Option 3: 

BOURG-EN-BRESSE 

NICE 

CAEN 

BESANCON 

ST MALO 

BLOIS 

SAINT-ETIENNE 

LE PUY-EN-VELAY 

ORLEANS 

ANGERS 

COUTANCES 

LILLE METROPOLE 

PERPIGNAN 

LYON 

VESOUL-GRAY 

ROUEN 

AUXERRE 

BELFORT 

NANTERRE 

En dehors d’une dizaine de greffes, 

le paiement par « compte Greffe » pour le  

dépôt des comptes annuels est activé. 

Concernant les Formalités,  

seuls quelques Greffes  

proposent l’ouverture d’un « compte Greffe »: 

Formalités 



Compte Greffe  

Les Greffes des Tribunaux de commerce de Besançon et 

Belfort proposent ce mode de paiement. 

 
Il suffit de leur adresser une provision de 500e  ou de 1000e 

pour les grands formalistes.  

Le Greffe vous ouvre un compte client et vous adresse une facture mensuelle des 

opérations réalisées en dématérialisation.  

 

Cette provision permet au greffe de supporter les avances de frais auprès  

du BODACC et de l’INPI.  

84 



Retour Greffe sur une Formalité en ligne 
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• Retour Greffe d’un dépôt dématérialisé 

• Accusé de réception du dépôt (envoyé par mail) 

• Suivi d’un dépôt… 

• …effectué  

• Certificat de dépôt 

• Rejet du dépôt 

• Frais Greffe en cas de rejet 
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Retour Greffe d’un dépôt dématérialisé 

Retour automatique  

au déclarant 

et à son mandataire  

Le Greffe contacte le déclarant  

par courrier papier, 

 électronique ou téléphone. 

Il a 15 jours pour se désaisir 
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Accusé de réception du dépôt, 
envoyé par mail  
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Suivi d’un dépôt… Suivi d’un dépôt… 
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Paiement par  CB différé 

Consultation d’un 

dépôt 

…en cours 
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 Certificat de dépôt 
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 Rejet du dépôt 
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Le dépôt des comptes rejeté doit être régularisé dans  un délai 30 jours, 

afin de ne pas avoir à régler de nouveau le coût total du dépôt actuellement de 47,98e. 

 

Au delà des 30 jours, la formalité sera annulée et devra de nouveau intégralement être réalisée 

et réglée. 

 

Dans tous les cas les frais de  traitement du rejet par le greffe sont de 1,30e (+ frais postaux) 

seront dus. 

 

Pour un dépôt des comptes par voie dématérialisée, le rejet se fera 

par voie électronique  et par voie postale. 

La régularisation du dépôt ne peut se faire actuellement que par voie postale. 

 

En cas de non régularisation, le greffe remboursera alors  le déposant  

de ses frais de dépôt desquels il déduira les  frais de rejet facturés s’ils n’ont pas été réglés. 

Frais Greffe en cas de rejet 



Evolutions prévues en dématérialisation 
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• Toutes les modifications en ligne 

• Dépôt en masse 

• Formalité multi évènements 



Nouveau site infogreffe.fr 
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