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    Création des entreprises        
 
 

 REGIME ANTERIEUR NOUVEAU REGIME 

 
ARTISANS 

- 
Nouveaux justificatifs à 

apporter lors de 
l’immatriculation de 
certaines activités 

artisanales au répertoire 
des métiers 

- 
Article 31 

 
Certaines activités artisanales 
doivent être placées sous le 
contrôle effectif et permanent 
d'une personne justifiant 
d'une qualification 
professionnelle (l’exploitant 
lui-même, son conjoint 
collaborateur ou un salarié). 
Lors de son immatriculation 
au Répertoire des métiers, le 
chef d’entreprise doit attester 
de la qualification au titre de 
laquelle il exercera cette 
activité artisanale. Voir la liste 
de ces activités 
 
D’autres activités artisanales 
requièrent de la part du chef 
d’entreprise d’être 
personnellement titulaire 
d’une qualification spécifique 
(activité de contrôle technique 
automobile par exemple). 
Dans ce cas, lors de son 
immatriculation au Répertoire 
des métiers, il n’a pas à 
justifier de cette qualification. 

 
Aucune modification n’est apportée en 
ce qui concerne l’immatriculation des 
entrepreneurs exerçant ces activités. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En revanche, si l’activité requiert de la 
part du chef d’entreprise une 
qualification spécifique, le CFE doit, 
préalablement à son immatriculation au 
Répertoire des métiers, vérifier qu’il 
remplit personnellement les conditions 
de diplôme ou d’expérience requises et 
lui demande de les justifier par la 
production de documents. 
 

Entrée en vigueur :  
le 24 mars 2012 

 

ARTISANS 
- 

Nouvelles qualités 
d'artisan et d'artisan 

qualifié 
- 

Article 31 

 
Une personne immatriculée 
au Répertoire des métiers qui 
souhaite utiliser le titre 
d'artisan, d'artisan d'art, de 
maître artisan ou de maître 
artisan d'art doit en faire la 
demande au Président de sa 
chambre de métiers et de 
l'artisanat en justifiant d'une 
qualification ou d'une 
expérience professionnelle. 
 

 
La qualité d’artisan" sera reconnue aux 
personnes physiques et aux dirigeants  
de personnes morales du seul fait de 
leur inscription au Répertoire des 
métiers (RM). 
La qualité d'"artisan qualifié" sera créée 
et reconnue aux personnes physiques 
et aux dirigeants de personnes morales 
inscrits au RM et personnellement 
titulaires d'une qualification 
professionnelle pour l'exercice de leur 
activité. 
Les conjoints collaborateurs, les 
conjoints associés et les associés 
prenant part personnellement et 
habituellement à l'activité de l'entreprise 
pourront également se prévaloir de 
cette qualité dans les mêmes 
conditions. 
 
 

Entrée en vigueur : 
au plus tard dans les 18 mois de la 

parution de la loi 
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PROFESSIONS 
LIBERALES 

- 
Définition 

- 
Article 29 

Les définitions des 
professions libérales sont 
multiples (code général des 
impôts, code de la sécurité 
sociale, directive européenne 
sur la reconnaissance des 
qualifications professionnelles 
2005/36/CE, jurisprudence 
française et européenne). 
 

La loi donne une définition unique et 
harmonisée des professions libérales : 
Les professions libérales groupent les 
personnes exerçant à titre habituel, de 
manière indépendante et sous leur 
responsabilité, une activité de nature 
généralement civile ayant pour objet 
d’assurer, dans l’intérêt du client ou du 
public, des prestations principalement 
intellectuelles, techniques ou de soins, 
mises en œuvre au moyen de 
qualifications professionnelles 
appropriées et dans le respect de 
principes éthiques ou d’une déontologie 
professionnelle, sans préjudice des 
dispositions législatives applicables aux 
autres formes de travail indépendant.   
 

Entrée en vigueur : 
le 24 mars 2012 

PLURIACTIVITE 
AGRICOLE ET NON 

AGRICOLE 
- 

Permettre aux auto-
entrepreneurs de ne pas 

être soumis au 
mécanisme du 

rattachement à l’activité 
principale 

- 
Article 80  

 

Les personnes qui exercent 
simultanément une activité 
non salariée agricole et une 
activité non salariée non 
agricole sont rattachées au 
seul régime de leur activité 
principale et cotisent à ce 
régime sur l’ensemble des 
revenus tirés de leurs 
différentes activités. 
 
Cette mesure de 
rattachement n’est pas 
compatible avec le régime de 
l’auto-entrepreneur. Elle ne 
permet pas à une personne 
exerçant une activité agricole 
à titre principal d'exercer par 
ailleurs une autre activité de 
nature différente sous le 
régime de l'auto-entrepreneur 
si elle y est éligible. 

 

Une personne exerçant une activité 
agricole à titre principal et une autre 
activité indépendante accessoire peut 
bénéficier du régime de l'auto-
entrepreneur pour cette activité 
accessoire si elle y est éligible. 
            

Entrée en vigueur : 
 le 24 mars 2012 

 
FICHIER DES 

INTERDITS DE 
GERER 

- 
Création d'un fichier 

unique 
- 

Article 71 
 

 
Les mesures d'interdiction de 
gérer frappant les 
commerçants sont 
mentionnées sur le Registre 
du commerce et des sociétés 
de chaque tribunal de 
commerce et celles frappant 
les non-commerçants 
(artisans, dirigeants de 
société ou dirigeants 
d'association) sont inscrite au 
casier judiciaire, auquel les 
greffiers n'ont pas accès. Ces 
derniers doivent demander la 
copie du bulletin de casier 
judiciaire pour vérifier 
l'absence d'interdiction. 
 

 
Un fichier unique, national et 
automatisé, des interdits de gérer tenu 
par le Conseil national des greffiers des 
tribunaux de commerce est créé. Les 
greffiers bénéficient d'un accès 
permanent à ce fichier dans lequel sont 
inscrites les faillites personnelles et les 
autres mesures d'interdiction de diriger, 
de gérer, d'administrer ou de contrôler, 
directement ou indirectement, une 
entreprise quelle que soit la nature de 
son activité. 
Ce fichier sera mis en œuvre après 
l'accomplissement des formalités 
préalables auprès de la Commission 
nationale de l'informatique et des 
libertés. 

 
Entrée en vigueur :  

le 24 mars 2012 
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SOCIETES 

COMMERCIALES 
(EURL, SARL dont 

SCOP, SA dont 
SCOP, SAS, SASU, 
SCA, SCS, SNC, SE, 

GIE) 
- 

Injonction d'apposer 
certaines mentions sur 

tous les actes et 
documents de la société 

- 
Article 18 

 

 
Tous les actes et documents 
émanant de la société doivent 
comporter un certain de 
nombre de mentions, 
notamment la dénomination 
sociale précédée ou suivie de 
la forme juridique et le capital 
social ou le capital variable). 

 
En l'absence d'apposition de ces 
mentions sur les actes et documents de 
la société, le ministère public ou toute 
personne intéressée peut demander au 
président du tribunal compétent une 
injonction de faire. 
 
Cela a pour conséquence l'abrogation 
des infractions pénales 
correspondantes. 
 

Entrée en vigueur :  
le 24 mars 2012 

 
 

SCOP 
- 

Appellation et 
dénomination ou raison 

sociale 
- 

Article 26 
 

 
Lorsque leurs statuts le 
prévoient, les sociétés 
coopératives ouvrières de 
production (SCOP) peuvent 
prendre l'appellation : 
- de sociétés coopératives de 
travailleurs, 
- ou de sociétés coopératives 
de production. 
En outre, les documents 
commerciaux de la société 
doivent comporter la 
dénomination ou raison 
sociale, précédée ou suivie 
des mots "société 
coopératives ouvrières de 
production", " sociétés 
coopératives de travailleurs" 
ou " sociétés coopératives de 
production", accompagnée de 
la forme sous laquelle la 
société est constituée et de 
l'indication du capital variable. 
 

 
Les SCOP peuvent prendre l'appellation 
de sociétés coopératives et 
participatives et indiquer cette mention 
sur les documents commerciaux. 
 

Entrée en vigueur :  
le 24 mars 2012 

 
 

 
SCIC 

- 
Suppression de 

l'agrément préfectoral 
- 

Article 26 

 
Les sociétés coopératives 
d'intérêt collectif doivent être 
agréées par le préfet. Leur 
immatriculation au Registre 
du commerce et des sociétés 
est conditionnée à cet 
agrément. 

 
L'agrément des SCIC est supprimé. 
 

Entrée en vigueur :  
le 24 mars 2012 

 

 
SCIC 

- 
Détermination des règles 

de quorum dans les 
statuts 

- 
Article 26 

 
En principe, chaque associé 
dispose d'une voix à 
l'assemblée générale, quel 
que soit le nombre de parts 
qu'il détient dans le capital 
social.  
Toutefois, les droits de vote 
peuvent être pondérés. Les 
statuts peuvent prévoir que 
les associés sont répartis, en 
fonction de leur participation à 
l'activité de la coopérative ou 

 
Les statuts peuvent également prévoir 
que le quorum nécessaire pour que les 
délibérations des assemblées générales 
soient valables, soit déterminé en 
fonction du nombre d'associés présents 
ou représentés. 
 

Entrée en vigueur :  
le 24 mars 2012 
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de leur contribution à son 
développement, en 3 ou 
plusieurs collèges. Ils peuvent 
ainsi déterminer le nombre de 
voix détenues par chaque 
collège, à condition que ce 
nombre soit compris entre 
50% et 10% du total des 
droits de vote.  
 

 
 
 

 
ANNONCES 
LEGALES  

- 
Dématérialisation et mise 

en ligne systématique  
- 

Article 101 
 

 
Toute société commerciale 
doit publier dans un journal 
d'annonces légales les 
événements qui affectent sa 
vie (la constitution, le 
changement de dirigeant, de 
dénomination sociale, 
l'augmentation de capital, le 
transfert de siège social, la 
dissolution ou la liquidation de 
la société). 
Ces publications sont 
facultatives pour les GIE et ne 
s'imposent pas aux sociétés 
civiles qui doivent 
s'immatriculer au Registre du 
commerce et des sociétés. 
 

 
Les annonces légales seront 
dématérialisées et mises en ligne de 
manière systématique sur une plate-
forme numérique centrale dédiée, en 
complément de leur publication dans les 
journaux d'annonces légales, dans des 
conditions définies par décret en 
Conseil d'Etat. 
 

Entrée en vigueur :  
1er janvier 2013 

 

ANNONCES 
LEGALES 

- 
Modification des règles 

de fixation des prix 
- 

Article 102 

 
Le prix de la ligne d'annonces 
légales est fixé par le préfet 
au niveau départemental. 
 

 
Le prix est fixé au niveau national par 
arrêté conjoint du ministre chargé de la 
communication et du ministre chargé de 
l'économie, après avis des 
organisations professionnelles les plus 
représentatives des entreprises de 
presse. 
Ce prix peut être différent selon les 
départements mais il doit tenir compte 
des coûts de publication et tendre à 
limiter progressivement la disparité des 
tarifs. 
 

Entrée en vigueur :  
le 24 mars 2012 

 

ANNONCES 
LEGALES 

- 
Extension du bénéfice du 

tarif réduit 
- 

Article 102 
 

 
Les annonces faites par un 
annonceur bénéficiant de 
l'aide juridictionnelle peuvent 
bénéficier d'un tarif réduit. 

 
Un tarif réduit s'applique également aux 
annonces publiées dans le cadre des 
procédures collectives. Dans ce cas, la 
réduction peut être au maximum de 
50% par rapport au prix de l'annonce 
calculé par application du tarif à la ligne. 
 

Entrée en vigueur :  
le 24 mars 2012 
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SOCIETE ANONYME 

(SA) 
-  

Evaluation des apports en 
nature et décision de 

désignation d’un 
commissaire aux apports 

- 
Article 7 

  

En cas d’apport en nature au 
capital social d’une SA par un 
actionnaire lors de la 
constitution de la société ou 
lors d’une augmentation de 
capital, un (ou plusieurs) 
commissaire aux apports doit 
être désigné pour établir un 
rapport réglant les conditions 
et modalités de ces apports. 
Celui- ci est désigné par le 
président du tribunal de 
commerce, à la demande des 
actionnaires fondateurs ou de 
l'un d'entre eux. 

Le recours à un commissaire aux 
apports n'est plus obligatoire si les 
apports concernent :  
-  des valeurs mobilières donnant accès 
au capital ou des instruments du 
marché monétaire, sous certaines 
conditions, 
- d'autres éléments d'actifs si, dans les 
6 mois de la date de réalisation effective 
de l'apport, ils ont déjà fait l'objet d'une 
évaluation à la juste valeur par un 
commissaire aux apports, sauf si des 
circonstances nouvelles ont modifié 
sensiblement cette valeur à cette date. 

 
Entrée en vigueur soumise à la parution 

d'un décret en Conseil d'Etat 
 
La demande au président du tribunal de 
commerce de désigner un commissaire 
aux apports doit désormais être faite à 
l’unanimité des actionnaires fondateurs 
(et non plus seulement par plusieurs 
d’entre eux), et à défaut par l’un d’eux, 
Cette règle s’applique lors de la 
constitution de la SA et lors d’une 
augmentation de capital. 
 

Entrée en vigueur :  
le 24 mars 2012 

 

 
SOCIETE ANONYME 

(SA) 
-  

Harmonisation de la 
durée des fonctions des 

administrateurs 
- 

Article 6  
 
  

La durée de fonction des 
administrateurs du conseil 
d’administration d’une SA ne 
peut dépasser : 
3 ans pour les primo-
administrateurs désignés 
dans les statuts lors de la 
création d’une SA non cotée, 
6 ans en cas de désignation 
par l’assemblée générale 
ordinaire en cours de vie 
sociale ou dans les SA 
cotées. 
 

La durée maximale des fonctions des 
administrateurs est harmonisée à 6 ans 
dans tous les cas.   
 

Entrée en vigueur :  
le 24 mars 2012 

 
 

SOCIETE ANONYME 
(SA) 

-  
Assouplissement des 

conditions de cumul de 
fonctions 

d’administrateur  
et de salarié 

- 
Article 6 

 
Un administrateur ne peut 
devenir salarié de la société 
dans laquelle il siège au 
conseil d’administration. 
En revanche, un salarié d’une 
SA peut devenir 
administrateur de la société 
qui l’emploie sous certaines 
conditions. Dans ce cas, le 
nombre d’administrateurs liés 
à la société par un contrat de 
travail ne peut dépasser le 
tiers des administrateurs en 
fonction. 

 
Il est désormais admis pour un 
administrateur de SA, comptant moins 
de 250 personnes et dont le chiffre 
d'affaires annuel n'excède pas 50 
millions € ou dont le total du bilan 
annuel n'excède pas 43 millions €, de 
devenir salarié si son contrat de travail 
de travail correspond à un emploi 
effectif.  
Les administrateurs devenant salariés 
de la SA sont pris en compte pour 
apprécier si le nombre d’administrateurs 
liés à la société par un contrat de travail 
ne dépasse pas le tiers des 
administrateurs en fonction. 
 

Entrée en vigueur :  
le 24 mars 2012 
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SOCIETE ANONYME 
(SA) 

- 
Sanction en cas de non-

respect des règles de 
constitution ou 

d'augmentation de capital  
- 

Article 17 
 

 
Les actions doivent être 
émises en respectant un 
certain nombre de règles 
applicables soit dans le cadre 
d'une constitution avec offre 
au public, soit dans le cadre 
d'une constitution sans offre 
au public, soit dans le cadre 
d'une augmentation de 
capital. 

 
Les droits de vote et les droits à 
dividende des actions émises en 
violation des règles de constitution des 
SA ou d'augmentation de capital  sont 
suspendus jusqu'à la régularisation de 
la situation. 
Les votes émis ou les versements de 
dividende effectués pendant la 
suspension sont nuls. 
 

Entrée en vigueur :  
le 24 mars 2012 

 

 

SOCIETES PAR 
ACTIONS 

(SA, SAS, SASU, 
SCA) 

- 
Sanction de l'absence de 
caractère nominatif des 

actions de numéraire 
jusqu'à leur entière 

libération 
- 

Articles 17 et 21 
 

 
Le capital social des sociétés 
par actions se compose 
d'actions qui peuvent revêtir 
différentes formes en fonction 
des apports effectués. En cas 
d'apports en espèces 
notamment, il s'agit d'actions 
de numéraire. Tant qu'elles ne 
sont pas entièrement libérées, 
ces actions doivent être 
nominatives, c'est-à-dire 
qu'elles doivent être inscrites 
sur un compte tenu par la 
société émettrice en précisant 
l'identité de l'actionnaire. 
 

 
Les actions de numéraire qui ne sont 
pas nominatives jusqu'à leur entière 
libération peuvent être annulées. 
 
Cela a pour conséquence l'abrogation 
des infractions pénales 
correspondantes. 
 

Entrée en vigueur :  
le 24 mars 2012 

 
 

CAPACITE 
- 

Mineur et création d'une 
EIRL ou d'une société 

unipersonnelle 
- 

Article 32 

 
Un mineur peut être autorisé, 
par ses deux parents ou par 
son administrateur légal à 
accomplir seul les actes 
d'administration nécessaires 
pour les besoins de la 
création et de la gestion d'une 
entreprise individuelle à 
responsabilité limitée ou d'une 
société unipersonnelle. 
 Les actes de disposition ne 
peuvent être effectués que 
par ses deux parents ou, à 
défaut, par son administrateur 
légal sous contrôle judiciaire 
avec l'autorisation du juge des 
tutelles. 
 

 
Afin de sécuriser le régime de l’EIRL, il 
est fixé une limite d’âge à 16 ans 
révolus pour être autoriser à créer une 
EIRL ou une société unipersonnelle. 
 

Entrée en vigueur : 
le 24 mars 2012 
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SOCIETE A 
RESPONSABILITE 

LIMITEE (SARL)  
–  

SOCIETES PAR 
ACTIONS 
 (SA, SAS, 

SASU,SCA) 
–  

SOCIETE EN NOM 
COLLECTIF (SNC) 

-  
Assouplissement du 

formalisme de dépôt des 
comptes annuels 

- 
Article 9 

 

Les sociétés à responsabilité 
limitée (SARL), les sociétés à 
nom collectif (SNC) et les 
sociétés par actions (SA, SAS, 
sociétés en commandite par 
actions) sont tenues de publier 
leurs comptes annuels dans le 
mois qui suit leur approbation 
par l’assemblée générale 
ordinaire annuelle : 

- en les déposant en 2 
exemplaires, aux greffes du 
tribunal de commerce, 

-  ou, en effectuant cette 
formalité par voie 
électronique. 

Doivent notamment être joints 
aux comptes annuels : 

- le rapport de gestion du 
dirigeant, 

-  les rapports des 
commissaires aux comptes 
sur les comptes annuels. 

Les entreprises 
unipersonnelles à 
responsabilité limitée (EURL) 
et les sociétés par actions 
simplifiées unipersonnelles 
(SASU) dirigées par leur 
associé unique sont 
dispensées sous certaines 
conditions d’établir un rapport 
de gestion. Les EURL et les 
SASU tenues d’en établir un 
sont par ailleurs dispensées 
de le déposer aux greffes. 
 

Les comptes annuels des SARL, des 
SNC et des sociétés par actions ne sont 
à déposer au greffe qu’en 1 seul 
exemplaire dans le délai d’un mois 
suivant leur approbation par l’assemblée 
générale des associés. 

Ce délai d’un mois est porté à 2 mois en 
cas de dépôt des comptes annuels par 
voie électronique. 
 

Entrée en vigueur :  
le 24 mars 2012 

 
La dispense de déposer le rapport de 
gestion du gérant est étendue à toutes 
les SARL, SNC et sociétés par actions 
non cotées. Ce document doit seulement 
être tenu à la disposition des tiers. 
 

Entrée en vigueur subordonnée à la 
parution d’un décret. 

 
 
 
 
Précision : la dispense de dépôt aux 
greffes des comptes sociaux applicables 
aux EURL et à certaines SASU  dirigées 
par l’associé unique sont supprimées en 
conséquence. 

 
SOCIETES PAR 

ACTIONS (SA, SAS, 
SASU, SCA) 

- 
Injonction de déposer 

les documents 
comptables au greffe du 

tribunal de commerce 
- 

Article 18 

 
Dans le mois qui suit 
l'approbation des comptes 
annuels par l'assemblée 
générale, toute société par 
actions doit déposer au greffe 
du tribunal de commerce afin 
qu'ils soient annexés au RCS 
les documents comptables 
suivants : 
- les comptes annuels, 
- le rapport de gestion, 
- le rapport des commissaires 
aux comptes sur les comptes 
annuels, 
et le cas échéant : 

 
A défaut de dépôt, le greffier peut 
informer le président du tribunal de 
commerce pour qu'il puisse adresser aux 
dirigeants de la société une injonction de 
faire. 
 

Entrée en vigueur :  
le 24 mars 2012 
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- les comptes consolidés, 
- le rapport sur la gestion du 
groupe, 
- le rapport des commissaires 
aux comptes sur les comptes 
consolidés, 
- le rapport du conseil de 
surveillance, 
- la proposition d'affectation du 
résultat soumise à 
l'assemblée, 
- la résolution d'affectation 
votée. 
 

COMMISSAIRES 
AUX COMPTES 

 - 
Transmission des 

documents directement 
au greffe du tribunal de 

commerce 
- 

Article 30 

 
Les commissaires aux 
comptes adressent aux 
organes de direction, de 
surveillance ou à l’organe 
collégial chargé de 
l’administration, les différents 
rapports, attestations, 
certifications, réserves, refus 
de certifier. Ceux-ci les 
redirigent ensuite vers les 
greffes des tribunaux de 
commerce. 

 
L’assemblée générale des associés (ou 
organe délibérant) peut autoriser les 
commissaires aux comptes à adresser 
directement, dans les délais qui 
s’imposent à la société, au greffe du 
tribunal, les rapports devant faire l’objet 
d’un dépôt et les documents qui y sont 
joints. 

 
 Entrée en vigueur : 

 le 24 mars 2012 
 

 

 
AUGMENTATION DU 

CAPITAL SOCIAL 
DANS UNE SARL 

- 
Mode de désignation du 

commissaire aux 
apports 

- 
Article 7 

 
Lors de la constitution d’une 
Société à responsabilité 
limitée (SARL), si des apports 
en nature sont réalisés, leur 
valeur ne peut être déterminée 
par les associés qu'au vu d'un 
rapport établi par un 
commissaire aux apports 
désigné par les associés à 
l'unanimité ou, à défaut, par le 
tribunal de commerce à la 
demande de l’associé le plus 
diligent. 
 
Les associés de SARL  
peuvent toutefois décider à 
l'unanimité de ne pas recourir 
à un commissaire aux apports 
si les 2 conditions suivantes 
sont remplies : 
- aucun apport en nature n'a 
une valeur supérieure à 30 
000 euros, 
- et la valeur totale des 
apports en nature ne dépasse 
pas la moitié du capital social. 
 
En revanche, lors d’une 
augmentation de capital dans 
une SARL, si des apports en 
nature sont réalisés, un 
commissaire aux apports ne 

 
La désignation du commissaire aux 
apports en cas d’augmentation du capital 
d’une SARL reste obligatoire, quelle que 
soit la valeur des biens apportés, mais il 
peut également être désigné à 
l’unanimité des associés. 
 

Entrée en vigueur :  
le 24 mars 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La saisine du président du tribunal pour 
désigner le commissaire aux apports 
peut  également émaner d’un associé, et 
non plus seulement du gérant. 
 

Entrée en vigueur :  
le 24 mars 2012 
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peut être désigné que par le 
président du tribunal de 
commerce saisi par le gérant.  
Sa désignation est obligatoire 
quelle que soit la valeur des 
biens apportés. 
 

 
 

AUGMENTATION DU 
CAPITAL SOCIAL 
DANS UNE SARL 

- 
Libération échelonnée 

des apports en 
numéraire 

- 
Article 10 

 
 

 
Lors de la constitution d’une 
SARL, les associés peuvent 
ne verser qu’une partie 
(1/5ème) des apports en 
numéraire qu’ils s’engagent à 
verser au capital social sous 
réserve de libérer le surplus 
en une ou plusieurs fois dans 
un délai maximum de 5 ans.  
Lors d’une augmentation en 
capital, les apports en 
numéraire doivent en 
revanche être versés en 
totalité lors de l’opération. 
Il est interdit de les libérer de 
manière échelonnée.  
 

 
La libération échelonnée des apports en 
numéraire est autorisée lors d’une 
augmentation de capital dans les 
conditions suivantes : 
 lors de l’opération, ¼ au moins des 
apports en numéraire doit être versé, 
 le surplus est versé dans un délai 
maximum de 5 ans à compter du jour de 
l’augmentation du capital. 
 

Entrée en vigueur :  
le 24 mars 2012 

 

 
SOCIETE A 

RESPONSABILITE 
LIMITEE  
(SARL)  

- 
Tenue d'une assemblée 

à la demande des 
associés 

- 
Article 17 

 

 
Les associés peuvent 
demander la réunion d'une 
assemblée s'ils détiennent soit 
: 
- la moitié des parts sociales, 
- 1/4 des parts sociales à 
condition de représenter au 
moins 1/4 des associés. 
 

 
Les associés peuvent demander la 
réunion d'une assemblée s'ils détiennent 
soit : 
- la moitié des parts sociales, 
- 1/10ème des parts sociales à condition 
de représenter au moins 1/10ème des 
associés. 
 

Entrée en vigueur :  
le 24 mars 2012 

 

 
SOCIETE A 

RESPONSABILITE 
LIMITEE  
 (SARL)  

- 
SOCIETE ANONYME 

(SA) 
- 

Sanction en l'absence de 
convocation des 

assemblées 
- 

Article 17 
 
 
 
 
 
 

 
L'assemblée générale doit être 
réunie dans un délai de 6 mois 
à compter de la clôture de 
l'exercice pour approuver les 
comptes. 
 
 
 
 

 
Si ce délai n'est pas respecté, le 
président du tribunal compétent, saisi 
par le ministère public ou toute personne 
intéressée, peut enjoindre, sous 
astreinte, les dirigeants de convoquer 
l'assemblée ou de désigner un 
mandataire pour le faire. 
 

Entrée en vigueur :  
le 24 mars 2012 
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SOCIETE ANONYME 
(SA) 

- 
Mentions des procès-
verbaux d'assemblée 

générale  
- 

Articles 17 et 21 
 

 
Il est obligatoire d'établir un 
procès-verbal après chaque 
assemblée. 

 
Les mentions qui doivent figurer dans le 
procès-verbal seront désormais 
expressément prévues par un décret. 
 
En cas de non-respect de cette 
obligation, les délibérations de 
l'assemblée pourront être annulées. 
 
En outre, la feuille de présence doit 
contenir en annexe les pouvoirs donnés 
à chaque mandataire. 
 
Cela a pour conséquence l'abrogation 
des infractions pénales correspondantes. 
 

Entrée en vigueur :  
à compter de la parution d'un décret 

concernant les mentions à faire figurer 
sur le procès-verbal 

 

 
 
SCOP (SARL ou SA)  

- 
Souscription de parts 

sociales réservées aux 
salariés 

- 
Article 26 

 
 

 

 
La société, quelle que soit sa 
forme sous laquelle elle est 
constituée, peut émettre des 
parts sociales réservées aux 
salariés. Dans ce cas, le 
nombre de parts émises est 
fixé par l'assemblée des 
associés ou l'assemblée 
générale sur rapport du ou 
des dirigeant(s) et sur rapport 
spécial d'un commissaire aux 
comptes. 
 

 
Il n'y a plus d'obligation de désigner un 
commissaire aux comptes en la matière. 
 

Entrée en vigueur :  
le 24 mars 2012 

 

 
SCOP - SARL 

- 
Réduction du capital en 
cas de remboursement 
des parts sociales aux 

associés 
- 

Article 26 
 

 
Lorsqu'un associé quitte 
l'entreprise, la société lui 
rembourse ses parts sociales. 
Dans ce cas, le capital social 
ne peut être réduit pour un 
montant inférieur à la moitié 
du capital le plus élevé atteint 
depuis la constitution de la 
société. 
 

 
Cette limite de réduction du capital social 
passe au ¼ du capital le plus élevé 
atteint depuis la constitution de la 
société. 
 

Entrée en vigueur :  
le 24 mars 2012 

 

 
SCOP 

- 
Définition des excédents 

nets de gestion 
- 

Article 26 
 

 
Les excédents nets de gestion 
constituent les produits nets 
de l'exercice comptable, après 
déduction : 
- des frais généraux et autres 
charges de la société y 
compris tous amortissements 
et provisions, 
- des pertes antérieures,  
- des plus-values à long terme 
ayant donné lieu à constitution 
de réserves, 
- des réévaluations pratiquées 
sur les actifs immobiliers. 
Ils doivent faire l’objet d’une 

 
Le montant des réévaluations pratiquées 
sur les actifs immobilisés et les plus-
values constatées à l'occasion de la 
cession de titres de participation, de la 
cession ou de l'apport en société de 
biens immobiliers, de branches d'activité 
ou de fonds de commerce sont affectées 
à la réserve légale et au fonds de 
développement. 
 

Entrée en vigueur :  
le 24 mars 2012 
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affectation par l’assemblée 
générale. 
Au moins 25% de ces 
excédents doivent être 
distribués à l'ensemble des 
salariés. Une partie n’est pas 
distribuable et doit être 
affectée à la réserve légale 
pour 15% et au fonds de 
développement. 
 

SCOP 
-  

Participation 
- 

Article 27  

 
La participation aux résultats 
de l'entreprise est un 
mécanisme qui permet à une 
entreprise de redistribuer une 
part de ses bénéfices à ses 
salariés. Le montant de la 
participation constitue la 
réserve spéciale de 
participation (RSP). 
Un accord de participation 
conclu au sein d'une 
entreprise peut prévoir que les 
sommes attribuées aux 
salariés, qui sont indisponibles 
pendant 5 ans, sauf 
déblocage anticipé, sont 
affectées à un compte ouvert 
au nom de chaque salarié en 
application d'un plan 
d'épargne salariale ou à un 
compte consacré à des 
investissements. L'accord ne 
peut prévoir que ces sommes 
seront affectées uniquement à 
un compte courant bloqué.   
 

 
Les accords de participation conclus au 
sein de SCOP peuvent prévoir l'emploi 
de la totalité de la RSP en parts sociales 
ou en comptes courants bloqués. 
Ils peuvent également prévoir qu'en cas 
d'emploi de la RSP en comptes courants 
bloqués, les associés salariés peuvent 
affecter leur créance à la libération de 
parts sociales qui restent indisponibles 
selon les mêmes modalités. 
 

Entrée en vigueur :  
le 24 mars 2012 

 

 
SOCIETE ANONYME 

(SA) 
- 

Actionnariat des salariés 
adhérents d’un plan 
d’épargne entreprise 

- 
Article 13 

 
 
 

 
Tous les 3 ans, s’il existe un 
plan d’épargne entreprise 
(PEE) dans une société 
anonyme, une assemblée 
générale extraordinaire des 
actionnaires (AGE) doit être 
convoquée pour se prononcer 
sur le projet d’augmentation 
de capital par apport en 
numéraire pour y faire entrer 
les salariés de l’entreprise, si 
les actions détenues par le 
personnel représentent moins 
de 3 % du capital. 
 

 
Ce délai de 3 ans passe à 5 ans si une 
AGE s’est prononcée sur un tel projet 
depuis moins de 3 ans. 
 

Entrée en vigueur : 
le 24 mars 2012 

 
 
 

 
 
 

SOCIETE ANONYME 
NON COTEES 

(SA) 
- 

 
Dans une société anonyme 
non cotée en bourse, 
l’assemblée générale 
extraordinaire des 
actionnaires peut décider 
d’attribuer gratuitement des 
actions de la société aux 

 
Pour encourager l’actionnariat salarié, 
les statuts de la société peuvent prévoir 
un pourcentage du capital plus élevé 
dédié à l’attribution gratuite d’actions.  
Ce dispositif concerne les sociétés 
répondant à la définition des petites et 
moyennes entreprises (PME) au sens 
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Assouplissement des 
conditions de 

distribution d’actions 
gratuites aux salariés 

- 
Article 14 

salariés et aux dirigeants, 
mais dans la limite de 10 % du 
capital social existant au jour 
de la réunion de l’assemblée. 

communautaire, c’est-à-dire celles qui à 
la clôture de leur exercice, ne dépassent 
pas cumulativement les 2 seuils 
suivants:  
 - des effectifs salariés inférieurs à 
250 personnes,  
- et un chiffre d'affaires inférieur à 
50 millions d'euros ou un total du bilan 
annuel inférieur à 43 millions d'euros. 
 
Ce pourcentage du capital dédié à 
l’attribution gratuite d’actions est limité 
au maximum à 15 %. 

 
Entrée en vigueur : 

le 24 mars 2012 
 

SANCTIONS 
APPLICABLES AUX 

SOCIETES 
- 

Assouplissement  
- 

Article 19 
 

Le non-respect des obligations 
relatives notamment : 
- à la tenue d’une 
assemblée générale pour 
approuver les comptes, 
l’inventaire et le rapport de 
gestion dans les SARL, 
- à l’absence de libération 
totale des apports en 
numéraire au moment d’une 
augmentation de capital dans 
les sociétés anonymes, 
 
peut être puni selon les cas 
d’1 peine d’emprisonnement 
et/ou d’amendes. 
 

Les sanctions applicables aux dirigeants 
de petites entreprises sont réduites en 
cas de non-respect d’obligations 
formelles liées à la vie des sociétés. 

 

Entrée en vigueur :  
le 24 mars 2012 

 

 
MANQUEMENTS 
AUX DELAIS DE 

PAIEMENT 
- 

Suppression de la 
transmission du rapport 

du CAC 
- 

Article 120 

 
Les sociétés dont les comptes 
annuels sont certifiés par un 
commissaire aux comptes 
publient des informations sur 
les délais de paiement de 
leurs fournisseurs ou de leurs 
clients.  
En cas de manquements 
significatifs aux délais de 
paiement prévus par la loi, le 
rapport du commissaire aux 
comptes sur ce point doit être 
transmis au ministre chargé 
de l'Economie. 

 
Les informations relatives aux micro-
entrepreneurs et aux PME (petites et 
moyennes entreprises) ne sont plus 
reprises dans le rapport du commissaire 
aux comptes. 
 

Entrée en vigueur : 
 le 24 mars 2012 
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DROIT DE 
PREEMPTION DES 

COMMUNES 
- 

Fonds artisanaux, fonds 
de commerce, terrains 

-  
Délai pour revendre 

Mise en location-gérance 
- 

Article 4 

 
Les communes peuvent 
délimiter un périmètre 
géographique de sauvegarde 
du commerce et de l’artisanat 
de proximité qui leur permet 
de préempter un fonds 
artisanal ou de commerce, un 
bail commercial ou un terrain 
portant ou destiné à porter un 
fonds ou un bail, mis en vente 
à l’intérieur de ce périmètre. 
La commune qui a préempté 
un fonds ou un terrain doit le 
revendre dans le délai d’un an 
à compter de la prise d’effet 
de la cession en faveur de la 
commune. 
 

 
Le délai de revente passe à 2 ans. De 
plus, pendant cette période, la commune 
a le droit de mettre le fonds artisanal ou 
de commerce en location-gérance afin 
de le maintenir en activité. 
 

Entrée en vigueur :  
le 24 mars 2012 

 
 

CESSION D'UN 
FONDS DE 

COMMERCE 
- 

Mentions et formalités 
obligatoires 

- 
Article 3 

 

 
Dans l’acte de vente, le 
cédant doit notamment 
indiquer le montant des 
bénéfices commerciaux 
réalisés durant les 3 derniers 
exercices (ou durant le temps 
de possession du fonds s’il l’a 
depuis moins de 3 ans). 
 
La cession d’un fonds de 
commerce doit faire l’objet 
d’une publication dans un 
délai de 15 jours dans un 
journal d’annonces légales 
(Jal) par l’acquéreur, et dans 
les 15 jours suivant cette 
première publication, au 
Bulletin officiel des annonces 
civiles et commerciales 
(Bodacc). 
 

 
Les résultats d’exploitation traduisant 
mieux que les bénéfices commerciaux, 
l’accroissement de richesse dégagée par 
le fonds de commerce, c’est-à-dire sa 
rentabilité économique, le cédant doit 
notamment indiquer le montant des 
résultats d’exploitation des 3 derniers 
exercices (ou durant le temps de 
possession du fonds s’il l’a depuis moins 
de 3 ans). 
La formalité de publicité au Bodacc ne 
sont plus enfermée dans un délai.  
De ce fait, les deux publicités, l’une au 
Bodacc et l’autre au Jal, peuvent être 
faites en même temps. 
 

Entrée en vigueur : cette mesure 
s’applique aux cessions réalisées 
postérieurement au 23 mars 2012 

 
 

 
CESSION D'UN 

FONDS DE 
COMMERCE 

-  
Séquestre du prix de 

vente 
- 

Article 3 
 

 
Le "séquestre" est la personne 
chargée par le vendeur et le 
repreneur de conserver le 
produit de la vente du fonds, 
momentanément indisponible 
jusqu'à l’accomplissement de 
certaines formalités 
obligatoires visant notamment 
à protéger les créanciers du 
vendeur. 
Le produit de la vente doit être 
réparti par le séquestre dans 
un délai de 3 mois à compter 
de la vente. 

 
Le délai de répartition du produit de la 
vente est augmenté pour atteindre 5 
mois. 
 

Entrée en vigueur :  
cette mesure s’applique aux cessions 
réalisées postérieurement au 23 mars 

2012 
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CESSION D'UN 
FONDS DE 

COMMERCE 
-  

Déclaration aux services 
fiscaux 

- 
Article 3 

 
Dans un délai de 60 jours, le 
cédant doit procéder à la 
déclaration à des services 
fiscaux. En effet, le cédant 
clôture ses comptes, déclare 
ses revenus de l’exercice clos 
pour le calcul de l’impôt sur le 
revenu ou sur les sociétés, le 
boni de liquidation si le cédant 
est une personne morale, le 
calcul le cas échéant, de la 
plus-value réalisée lors de la 
vente. 
 

 
Ce délai est réduit à 45 jours. 
 

Entrée en vigueur :  
cette mesure s’applique aux cessions 
réalisées postérieurement au 23 mars 

2012 
 

 

FUSION ET 
SCISSION DE SA ET 

SARL 
- 

Ouverture de ces 
opérations aux autres 

formes de sociétés 
- 

Article 16 

Une fusion est l’opération qui 
consiste à réunir deux ou 
plusieurs sociétés ou 
entreprises pour en former 
une seule (par la création 
d’une nouvelle société ou par 
l’absorption de l’une par 
l’autre). 
Une scission est l’opération 
consistant à partager entre 
plusieurs sociétés existantes 
ou nouvelles, le patrimoine de 
la société scindée, ce qui 
revient à faire un apport partiel 
d’actif. 
Une société en liquidation 
peut procéder à une fusion ou 
une scission. 
La fusion et la scission 
entraînent la dissolution sans 
liquidation des sociétés qui 
disparaissent. 
Sur le plan fiscal, si certaines 
conditions sont réunies, les 
plus-values latentes ne sont 
pas imposables. 
Les modalités d’une fusion ou 
scission prévues par le code 
de commerce concernent les 
sociétés anonymes (SA) et les 
sociétés à responsabilité 
limitée (SARL). 

Ces modalités de fusion et scission sont 
également ouvertes à une société autre 
qu’une SA ou SARL et qui n’apporte 
qu’une partie de ses actifs à une autre 
société existante, à condition que les 
deux sociétés l’aient décidé d’un 
commun accord. 
 

Entrée en vigueur : 
le 24 mars 2012 

 
 

 
SOCIETES 

D'EXERCICE 
LIBERAL 

(SEL) 
- 

Détermination des 
modalités d'évaluation 
des parts sociales dans 

les statuts 
- 

Article 29 

En cas de contestation à 
l'occasion d'une cession à un 
tiers ou d'un rachat par la 
société, la valeur des droits 
sociaux d'un associé de SEL 
est déterminée par un expert 
désigné par les parties ou, à 
défaut d'accord entre elles, 
par ordonnance du président 
du tribunal statuant en référé 
et sans recours possible. Les 
statuts ne peuvent déroger à 
cette règle. 
 

Les associés peuvent fixer, à l'unanimité, 
dans les statuts, le mode de 
détermination de la valeur des parts 
sociales, comme cela est actuellement 
possible pour les sociétés civiles 
professionnelles. 
Sauf dispositions contraires du décret 
particulier à chaque profession, la valeur 
des parts sociales prend en 
considération une valeur représentative 
de la clientèle. 
Mais, les associés peuvent choisir à 
l'unanimité d'exclure cette valeur dans 
les statuts. 
 

Entrée en vigueur :  
le 24 mars 2012 
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    Mesures sociales       

 
 
 

 REGIME ANTERIEUR NOUVEAU REGIME  

RECOUVREMENT 
AMIABLE DES 
COTISATIONS 

SOCIALES DES TNS 
- 

Compétence du RSI  
- 

Article 36 

 
En principe, les cotisations 
sociales des commerçants et 
artisans relevant du régime 
social des travailleurs non-
salariés sont à payer au RSI 
(Régime social des 
indépendants).  
Toutefois, ce dernier délègue 
aux Urssaf non seulement : 
- le calcul du montant de ces 
cotisations, 
- l’émission et l’envoi des 
appels de cotisations,  
- l’encaissement des 
cotisations, 
- et le contrôle des cotisants, 
mais également le 
recouvrement amiable de ces 
cotisations sociales jusqu’au 
30ème jour suivant la date 
d’échéance ou la date limite 
de paiement lorsqu’elle est 
distincte. 
 

 
Le RSI est désormais compétent pour 
assurer le recouvrement amiable des 
cotisations sociales des commerçants et 
des artisans. 
La délégation donnée aux Urssaf pour 
effectuer ces opérations devient 
facultative. En cas de délégation, 
l’intervention de l’Urssaf n'est plus 
limitée dans le temps.  
 

Entrée en vigueur :  
le 24 mars 2012 

 

DECLARATION 
SOCIALE 

NOMINATIVE 
- 

 Mise en place 
- 

Article 35  

 
Les données transmises par 
les employeurs dans les 
déclarations de cotisations 
sociales sont globalisées par 
établissement. Les 
organismes sociaux n’ont pas 
connaissance de la 
rémunération et des 
cotisations versées pour 
chaque salarié, sauf une fois 
par an via la déclaration 
annuelle des données 
sociales (DADS). Dès lors des 
déclarations spécifiques 
doivent être faites lorsque ces 
données sont nécessaires 
(notamment dans le cadre de 
la gestion de droits des 
indemnités journalières, droits 
à l’assurance chômage etc.). 

 
Est créée la déclaration sociale 
nominative   qui permet à tout 
employeur (à l’exception des employeurs 
de personnels de maison) d’adresser 
aux organismes sociaux le montant des 
rémunérations versées au cours du mois 
précédent à chaque salarié ainsi que 
leurs dates d’arrivée et de départ. Cette 
déclaration sera effectuée par voie 
électronique.  

 
Entrée en vigueur : 

 à compter du 1er janvier 2013 et 
subordonnée à la publication d’un décret 
portant sur les modalités d’application de 

la déclaration sociale nominative. 
 
Cette déclaration contiendra l’ensemble 
des données et informations pouvant 
être exigées d’un employeur par les 
organismes sociaux. 
Elle se substituera à l’ensemble des 
déclarations auxquelles sont tenus les 
employeurs auprès des organismes 
sociaux. 

Entrée en vigueur :  
à compter du 1er janvier 2016 
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 REGIME ANTERIEUR NOUVEAU REGIME  

RESCRIT SOCIAL 
- 

Extension de son champ 
d’application 

- 
Article 38  

La procédure de rescrit social 
permet à une personne de 
demander à une 
administration ou à un 
organisme social de prendre 
position sur l'application d'une 
mesure déterminée à sa 
situation personnelle. 
La demande est à adresser 
par lettre recommandée avec 
demande d'avis de réception, 
ou doit être remise en main 
propre contre décharge, à 
l'organisme auprès duquel le 
chef d'entreprise est tenu de 
souscrire ses déclarations ou 
de s'affilier (Urssaf, caisse de 
base du RSI ou caisse 
générale de la sécurité 
sociale). 
L'organisme dispose d'un 
délai de 3 mois courant à 
compter de la réception d'une 
demande complète pour 
notifier sa réponse. Ce délai 
peut-être augmenté de 30 
jours en cas de dossier 
incomplet. 

Le champ d’application du rescrit social 
est étendu aux règles de déclaration et 
de paiement des cotisations dues par les 
employeurs. 

 
 

Entrée en vigueur :  
un décret prévoira les modalités selon 

lesquelles certaines demandes 
pourraient faire l’objet d’une acceptation 

tacite. 
 
 

 

 
PAIEMENT DES 
COTISATIONS 

- 
Extension de l’obligation 

de régler par voie 
électronique 

- 
Article 41 

Les entreprises redevables de 
cotisations sociales 
supérieures à 150 000 euros 
par an sont tenues de 
procéder à leur règlement par 
virement ou, en accord avec 
leur organisme de 
recouvrement, par tout autre 
moyen de paiement 
dématérialisé.  

Cette obligation concerne les entreprises 
redevables de cotisations supérieures à 
100 000 euros. 

Entrée en vigueur :  
1er janvier 2012 

Précision : à compter du 1er janvier 2013, 
cette obligation concernera les 

entreprises redevables de cotisations 
supérieures à 50 000 euros 

 

DECLARATION 
PREALABLE A 
L'EMBAUCHE 

- 
Dématérialisation  

- 
Article 41 

La déclaration préalable à 
l'embauche (DPE) permet 
d'effectuer, en une seule fois, 
plusieurs formalités 
obligatoires liées à l'embauche 
d'un salarié : 
- l'immatriculation de 
l'employeur au régime général 
de la sécurité sociale,  
- l'immatriculation du salarié à 
la caisse primaire d'assurance 
maladie ou, s'il s'agit d'un 
salarié agricole, à la caisse de 
mutualité sociale agricole, 
- l'affiliation de l'employeur au 
régime d'assurance chômage, 
- la demande d'adhésion à un 
service de santé au travail, 
- la demande d'examen 
médical d'embauche. 
Il n’existe pas d’obligation de 
procéder à la 
dématérialisation de la DPE. 

Les entreprises accomplissant plus de 
1 500 DPE (déclaration préalable à 
l’embauche) au cours d’une année civile 
sont obligées d’effectuer l’année 
suivante ces déclarations de manière 
dématérialisée. 
Le non-respect de cette obligation 
entraînera une pénalité de 0,5% du 
plafond annuel de la sécurité sociale par 
salarié (environ 176 euros). 
 

Entrée en vigueur :  
1er janvier 2012. 

 
Précision : à compter du 1er janvier 2013, 

cette obligation concernera les 
entreprises qui réalisent plus de 500 

DPE par an. 
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 REGIME ANTERIEUR NOUVEAU REGIME  

BULLETIN DE PAIE  
- 

 Simplification 
- 

Article 51 

 
Le bulletin de paie comporte 
un nombre de ligne très élevé 
et différents mode de calcul 
des cotisations. 

 
Dans le cadre de la mise en place d’une 
déclaration sociale nominative, les 
organismes sociaux adopteront une 
définition commune des données 
relatives aux assiettes et montants des 
cotisations et contributions sociales qui 
figurent sur le bulletin de paie. 
Le regroupement de ces données sera 
précisé par décret.  
 

Entrée en vigueur :  
au plus tard le 30 juin 2012 

 
 

 

DOCUMENT UNIQUE 
D'EVALUATION DES 

RISQUES  
- 

 Mesures d’allégement 
en faveur des TPE 

- 
Article 53  

 
Les employeurs doivent 
produire un document unique 
d’évaluation des risques qui 
doit être mis à jour 
annuellement. 
 

 
Cette obligation peut être adaptée pour 
les TPE. 
 

Entrée en vigueur subordonnée à la 
parution d’un décret. 
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    Secteurs d'activité        
 

 REGIME ANTERIEUR NOUVEAU REGIME  

HEBERGEMENTS 
TOURISTIQUES 

- 
Modification de 

l’organisme en charge 
de la décision de 

classement 
- 

Article 94 

 
La décision de classement 
d’un hôtel, d’une résidence de 
tourisme, d’un village 
résidentiel de tourisme, d’un 
village de vacances, d’un 
terrain de camping ou d’un 
parc résidentiel de loisirs est 
prise, sur demande de 
l’exploitant, par un organisme 
évaluateur privé, accrédité. 
 

 
Atout France sera chargée de la décision 
de classement de ces hébergements de 
tourisme.  
 

Entrée en vigueur : 
le 24 mars 2012 

 

ATOUT FRANCE 
- 

Evolution de certaines 
missions  

- 
Article 94 

 
Atout France a notamment 
pour mission de concevoir et 
tenir à jour les tableaux de 
classement des offices de 
tourisme, des hôtels, des 
résidences de tourisme, des 
meublés de tourisme, des 
villages résidentiels de 
tourisme, des villages de 
vacances, des terrains de 
camping, des parcs 
résidentiels de loisirs et des 
chambres d'hôtes. Par 
ailleurs, elle diffuse la liste des 
hébergements classés. 
 

 
Atout France continuera à concevoir et 
tenir à jour les tableaux de classement 
des hébergements touristiques à 
l’exception de ceux touchant aux 
chambres d’hôtes. 
Elle ne sera par ailleurs plus chargée de 
diffuser les listes des meublés de 
tourisme classés. 
 

Entrée en vigueur :  
le 24 mars 2012 

 

STATIONS 
CLASSEES DE 

TOURISME   
- 

Elargissement  du 
champ d’actions 
favorisées par le 

classement  
- 

Article 73 

 
Le classement des communes 
touristiques en « stations 
classées de tourisme » a 
notamment pour but 
d'encourager et de valoriser 
les projets visant à stimuler 
leur fréquentation touristique.  
 
Il favorise la réalisation 
d'actions ou de travaux 
améliorant leurs conditions 
d'accès, de circulation, 
d'accueil, mais également 
d’opérations concourant à 
l'embellissement du cadre de 
vie, à la conservation des 
monuments, aux animations 
culturelles et aux activités 
physiques, ainsi qu’à 
l'assainissement et au 
traitement des déchets.  
 
 
 

 
Ce classement des stations intègre la 
notion de tourisme économique en 
favorisant également, la mise en œuvre 
d'actions ou de travaux relatifs au 
tourisme de séminaires et d'affaires ou 
de découverte économique, industrielle 
et technologique. 
 

Entrée en vigueur : 
le 24 mars 2012 
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 REGIME ANTERIEUR NOUVEAU REGIME  

MEUBLES DE 
TOURISME  

-  
Modification de 

l’organisme en charge 
de la décision de 

classement 
- 

Article 95 

 
Pour mémoire : les meublés 
de tourisme sont des villas, 
appartements, ou studios 
meublés offerts en location à 
une clientèle de passage qui y 
effectue un séjour touristique. 
 
Pour obtenir son classement, 
l’exploitant d’un meublé de 
tourisme reçoit une visite de 
contrôle d’un organisme 
évaluateur privé. Cet 
organisme établit un certificat 
de visite qui est transmis au 
préfet de département, en 
même temps que la demande 
de classement par l’exploitant. 
La décision de classement est 
rendue par arrêté préfectoral. 
La préfecture transmet cette 
décision de classement à 
Atout France. 
 
Les classements des meublés 
de tourisme, notamment, 
délivrés antérieurement au 24  
juillet  2009, cessent de 
produire leurs effets à compter 
du 24 juillet 2012. 
 

 
La décision de classement du meublé de 
tourisme est prononcée par l’organisme 
qui a effectué la visite de classement.  
Cette décision est ensuite transmise au 
comité départemental du tourisme. 
  
Les classements des meublés de 
tourisme délivrés antérieurement au 24 
juillet 2009 continuent à produire leurs 
effets après le 24 juillet 2012. 
 
 

Entrée en vigueur :  
le 24 mars 2012 

 
MEUBLES DE 
TOURISME  

-  
Obligation de 

déclaration en mairie, 
pour les meublés de 
tourisme non classés 

- 
Article 95 

 
Seuls les meublés de tourisme 
classés sont considérés 
comme meublés de tourisme 
et, de ce fait, doivent, 
préalablement à l'exercice de 
leur activité, être déclarés en 
mairie. 

 
La déclaration en mairie est étendue aux 
meublés de tourisme non classés. 

  
Entrée en vigueur : 

le 24 mars 2012 
 
 

TABLES D’HOTES 
-  

Adaptation de la 
formation sur les droits 
et obligations attachés à 
l’exploitation d’un débit 

de boisson 
- 

Article 97 

 
Les exploitants de chambres 
d’hôtes qui proposent une 
prestation complémentaire de 
tables d’hôtes sont soumis à 
la même obligation de 
formation en termes de durée, 
de contenu et de coûts que les 
exploitants de débits de 
boissons et les restaurateurs. 

 
Cette formation sur les droits et 
obligations attachés à l’exploitation d’un 
débit de boissons est adaptée à l’activité 
des tables d’hôtes. 
 

Entrée en vigueur : 
le 24 mars 2012 

 
 

 
GEOMETRE-

EXPERT 
- 

Exercice salarié de la 
profession 

- 
Article 90 

 

 
Les géomètres-experts inscrits 
au tableau de l'ordre ne 
peuvent exercer la profession 
en tant que salarié. 
 

 
Les géomètres-experts peuvent exercer 
la profession en qualité de salarié. Ils 
peuvent également être membres de 
l'ordre des géomètres-experts. 
 

Entrée en vigueur :  
le 24 mars 2012 
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 REGIME ANTERIEUR NOUVEAU REGIME  

 
TRANSPORT 

- 
Suppression de la 

déclaration annuelle de 
capacité financière 

- 
Article 91 

 

 
Les entreprises de transport 
de marchandises ou de 
personnes doivent effectuer 
tous les ans une déclaration 
de capacité financière au 
moyen du formulaire cerfa 
n°11415. 

 
L'administration fiscale transmet au 
ministère chargé des transports les 
données fiscales nécessaires pour lui 
permettre d'apprécier la capacité 
financière des entreprises de transport 
de personnes et de marchandises. 
La déclaration papier annuelle de 
capacité financière est en conséquence 
supprimée. 
 

Entrée en vigueur :  
le 24 mars 2012 

 

ARCHITECTE 
- 

Extension du pouvoir de 
contrôle de l’architecte 

- 
Article 107 

 
 

 
L’architecte, même s’il ne 
dirige pas les travaux, doit 
pouvoir vérifier la conformité 
avec le projet architectural, 
des documents d’exécution et 
des ouvrages en cours de 
réalisation. Les conditions de 
ce pouvoir de contrôle sont 
fixées dans un contrat passé 
avec le maître d’ouvrage. 
L’architecte doit avertir le 
maître d’ouvrage lorsque le 
projet architectural n’est pas 
respecté.   

 
Si le maître d’ouvrage confie à 
l’architecte la coordination de l’ensemble 
des prestations intellectuelles liées à la 
conception du projet, un contrat doit être 
établi afin de définir : 
- la rémunération de l’architecte, 
- les modalités de passation des contrats 
des différents prestataires, 
- la répartition des prestations et la 
responsabilité de chacun des 
prestataires. 
 
Conséquences : 
- Le contenu du contrat entre l’architecte 
et le maître d’ouvrage est précisé. 
- Le pouvoir de décision et de contrôle 
de l’architecte se voit donc 
considérablement renforcé.  
 
Le rôle de coordination que doit assumer 
l’architecte vis-à-vis des autres 
prestataires est mis en valeur. La 
mention relative aux modalités de 
passation des contrats des différents 
prestataires est supprimée.   
 

 
Entrée en vigueur :  

le 24 mars 2012 
 

 
COURTIER 

- 
Sanction en cas de non-
respect des obligations 

d’information 
- 

Article 119 
 

 
Lorsqu’un courtier est chargé 
d’une opération de courtage 
sur une affaire où il a un 
intérêt personnel, il doit 
prévenir les parties auxquelles 
il sert d’intermédiaire. En cas 
de non respect de cette 
obligation d’information, il est 
définitivement rayé de la liste 
des courtiers. 
 

 
En cas de non-respect de cette 
obligation d’information, l’interdiction 
d’exercer cette activité est limitée à cinq 
ans. 
 

Entrée en vigueur :  
le 24 mars 2012 
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 REGIME ANTERIEUR NOUVEAU REGIME  

COMMERCE DE 
DETAIL 

- 
Groupement de 

commerçants détaillants  
- 

Choix de la forme 
juridique 

- 
Article 1er 

Un groupement de 
commerçants détaillants qui, 
pour le compte de ses 
associés : 
- leur fournit en tout ou partie 
des marchandises, des 
services, du matériel 
nécessaire à l’exploitation de 
leur commerce, 
- leur facilite l’accès à ses 
associés et à leur clientèle, au 
financement et au crédit, 
- leur apporte une assistance 
technique, financière et 
comptable, 
est tenu de se constituer en 
société coopérative de 
commerçants ou bien en 
société anonyme, en société à 
responsabilité limitée, en un 
groupement d’intérêt 
économique ou en un 
groupement européen 
d’intérêt économique. 
La personne qui constitue un 
groupement en ne respectant 
pas ces formes juridiques 
dédiées, peut être condamnée 
à payer une amende de 9 000 
€, à la cessation des 
opérations de l’organisme, à la 
confiscation des 
marchandises achetées et à la 
fermeture des locaux utilisés. 

Le président du tribunal compétent 
statuant en référé (saisi par le ministère 
public ou toute personne intéressée) 
peut enjoindre, le cas échéant sous 
astreinte, les commerçants membres 
d’un groupement exerçant de telles 
activités, de se constituer sous la forme 
d’une société coopérative de 
commerçants détaillants, d’une société 
anonyme, d’une SARL, d’un groupement 
d’intérêt économique ou d’un 
groupement européen d’intérêt 
économique. 
 
Les sanctions applicables sont 
supprimées en conséquence.  
 

 
 

Entrée en vigueur : 
le 24 mars 2012 

 
 

PRESSE 
- 

Suppression de 
l’obligation de 

déclaration d’intention 
de paraître et 

modification des règles 
de dépôt légal 

- 
Article 99 

 

Avant la parution d'un 
périodique, il est nécessaire 
d’effectuer une déclaration 
d'intention de paraître auprès 
du procureur de la République 
au tribunal de grande 
instance. 
Au moment de sa publication, 
chaque parution doit 
également faire l'objet d'un 
dépôt judiciaire au parquet du 
tribunal de grande instance, 
ou à la mairie, et d'un dépôt 
administratif à la préfecture du 
département, à la sous-
préfecture ou à la mairie. 
Sont responsables du dépôt 
légal, qu'ils gèrent pour le 
compte de l'Etat :  
  - la Bibliothèque nationale de 
France,  
  - le Centre national du 
cinéma et de l'image animée,  
 - l'Institut national de 
l'audiovisuel 
 - et le service chargé du 
dépôt légal du ministère de 
l'intérieur. 

Cette obligation de déclaration 
d’intention de paraître est supprimée. 
 

Entrée en vigueur : 
le 24 mars 2012 

 
Seuls les journaux et écrits périodiques à 
diffusion nationale sont soumis, à la 
parution de chaque numéro, à une 
obligation de dépôt auprès du ministre 
chargé de la communication. 
 

Entrée en vigueur  
soumise à la parution d’un arrêté 

 
Le service chargé du dépôt légal du 
ministère de l'intérieur n’a plus cette 
mission. 
 

Entrée en vigueur :  
le 24 mars 2012 
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    Mesures diverses        
 
 

 REGIME ANTERIEUR NOUVEAU REGIME  

ARMOIRE 
NUMERIQUE 

SECURISEE POUR 
LES ENTREPRISES 

(ANSE) 
- 

Création 
- 

Article 62 

 
Actuellement, les entreprises 
sont tenues d'adresser à leurs 
différents interlocuteurs 
sociaux et fiscaux des 
documents souvent 
identiques. 
Chaque envoi nécessite alors 
un temps de traitement par 
l'entrepreneur et engendre des 
coûts. 
 

 
Afin d'alléger les obligations déclaratives 
des entreprises, celles-ci pourront 
déposer leurs informations et leurs 
données auprès de leurs interlocuteurs 
fiscaux et sociaux, à travers une armoire 
numérique sécurisée, à créer. Cette 
armoire permettra aux administrations de 
s'échanger ces informations et les 
entreprises ne seront plus contraintes de 
produire les informations déjà 
transmises. 
Le Gouvernement est autorisé à prendre 
par ordonnance les mesures 
préparatoires nécessaires à la mise en 
œuvre effective de cette armoire. 
 

Entrée en vigueur :  
le 24 mars 2012 

 

RENOUVELLEMENT 
DU BAIL 

COMMERCIAL 
- 

Date de congé pour 
obtenir son non-
renouvellement  

-  
Article 2 

 
Un bail commercial ne cesse 
que si le propriétaire ou le 
locataire donne congé avec 6 
mois de préavis, pour le 
dernier jour du trimestre civil.  
Si le bail arrivé à expiration  
ne fait pas l’objet d’un congé 
ni d’une demande de 
renouvellement, il est 
tacitement « reconduit ». 
 

 
Le code de commerce emploie 
désormais le terme « tacite 
prolongation » et non plus tacite 
reconduction, c’est-à-dire que la durée 
du bail se prolonge tant qu’il n’est pas, 
soit résilié, soit renouvelé. 
Dorénavant, pour faire cesser un bail, le 
congé doit être donné seulement avec 6 
mois de préavis, la mention « pour le 
dernier jour du trimestre civil » est 
supprimée du code de commerce. 
Le bail qui s’est poursuivi au-delà de sa 
date d’expiration, prend fin en cas de 
congé donné avec 6 mois de préavis et 
pour le dernier jour du trimestre civil. 
 

Entrée en vigueur : 
le 24 mars 2012 

ASSOCIATION A 
BUT NON LUCRATIF  

- 
Conditions pour obtenir 

un agrément 
administratif 

- 
Article 123 

 
Une association peut être 
amenée comme tout autre 
acteur de la vie économique, à 
solliciter un agrément auprès 
des administrations (par 
exemple, si elle exerce une 
activité de service à la 
personne).  

 
Lors d’une demande d’agrément à une 
autorité administrative, les associations 
Loi 1901 doivent, outre les conditions 
demandées par chaque agrément, 
remplir également les conditions 
suivantes : 
- répondre à un intérêt général, 
- avoir un mode de 

fonctionnement démocratique, 
- respecter les règles garantissant 

la transparence financière. 
L’association est réputée remplir ces 
critères pendant une durée de 5 ans. 

Entrée en vigueur : 
 le 24 mars 2012 
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 REGIME ANTERIEUR NOUVEAU REGIME  

SCOP 
-  

Mention frauduleuse du 
statut de société 

coopérative 
- 

Article 27 

 
 
 
 
 

 
Toute personne intéressée peut 
demander au président du tribunal 
compétent une injonction de supprimer 
sous astreinte toute mention frauduleuse 
relative au statut de société coopérative.  
 

Entrée en vigueur :  
le 24 mars 2012 

 
 

TRANSMISSION DE 
DONNEES 

STATISTIQUES  
- 

Obligation des 
entreprises privées 

détentrices  
et allègement de la 
charge statistique 

globale des entreprises 
questionnées  

- 
Article 63 

 

 
Le Conseil national de 
l'information statistique peut 
décider du caractère 
obligatoire des enquêtes 
statistiques programmées 
chaque année. Les 
entreprises notamment 
peuvent être tenues de 
répondre à ces enquêtes 
obligatoires. A défaut de 
répondre avec exactitude et 
dans les délais, elles peuvent 
faire l'objet d'une amende 
administrative. 
 

 
Les entreprises privées qui détiennent 
des données statistiques doivent, à la 
demande du ministre chargé de 
l'Economie, les transmettre à l'Insee ou 
aux services statistiques ministériels 
lorsque cela allège la charge statistique 
globale des entreprises questionnées. 
 

Entrée en vigueur :  
le 24 mars 2012 

 
 

 
ENTREPRENEUR 

INDIVIDUEL A 
RESPONSABILITE 

LIMITEE 
(EIRL) 

- 
Ratification de 

l'ordonnance adaptant le 
droit des entreprises en 

difficulté et les 
procédures de 
traitement des 

surendettements 
- 

Article 114 
 

 
L’EIRL est un entrepreneur 
individuel qui décide de limiter 
l'étendue de sa responsabilité 
en constituant un patrimoine 
d'affectation dédié à son 
activité professionnelle, sans 
constituer de société. 
Une ordonnance prise par le 
Gouvernement le 9 décembre 
2010 a adapté le droit des 
entreprises en difficulté et les 
procédures de traitement des 
situations de surendettement 
au nouveau régime de l’EIRL.  
 
 
Les conséquences pour l’EIRL 
en difficulté sont notamment 
les suivantes : 
- l’EIRL peut bénéficier de la 
procédure de surendettement 
des particuliers pour le 
règlement de ses dettes 
personnelles (patrimoine non 
affecté), 
- l’EIRL a accès à la 
procédure de sauvegarde, 
- l’EIRL qui fait l’objet d’une 
procédure de redressement 
ou liquidation judiciaires n’a 
que son patrimoine 
d’affectation opposable qui est 
engagé pour couvrir ses 
dettes professionnelles. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Assemblée nationale ratifiera 
l’ordonnance du 9 décembre 2010 pour 

lui donner valeur de loi. 
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SITE NATURA 2000 

- 
Contenu de la charte 

Natura 2000 
- 

Article 69 
 

 
Les professionnels et 
utilisateurs des espaces situés 
dans un site Natura 2000 
peuvent adhérer à une charte 
Natura 2000 qui comporte un 
ensemble d'engagements. Les 
activités pratiquées dans les 
conditions définies par cette 
charte sont dispensées 
d'évaluation des incidences 
Natura 2000, sauf si elles sont 
susceptibles d'affecter de 
manière significative un site 
Natura 2000 et si elles ne sont 
pas soumises à un régime 
d'autorisation ou de 
déclaration au titre d'une autre 
réglementation. 
 

 
La charte peut également déterminer 
des engagements spécifiques à une 
activité qui permettent de garantir qu'elle 
ne sera pas susceptible de porter une 
atteinte significative au site. 
Dans ce cas, elles sont dispensées de 
l'évaluation des incidences. 
En cas de non-respect des 
engagements, l'entreprise peut encourir 
une contravention de 5ème classe, qui est 
doublée en cas d'atteinte au site Natura 
2000. 
 

Entrée en vigueur :  
le 24 mars 2012 

 

 
TRANSACTIONS 
COMMERCIALES 

- 
Création d'une indemnité 
forfaitaire pour frais de 
recouvrement en cas de 

retard de paiement 
-  

Article 121 
 

 
 

 
Tout professionnel en situation de retard 
de paiement sera débiteur, à l'égard du 
créancier d'une indemnité forfaitaire pour 
frais de recouvrement. 
Son montant sera fixé par décret. 
Le créancier pourra demander une 
indemnité complémentaire sur 
justifications en cas de dépassement de 
cette somme, sauf si l'ouverture d'une 
procédure de sauvegarde, de 
redressement ou de liquidation judiciaire 
interdit le paiement à son échéance de la 
créance qui lui est due. 
 

Entrée en vigueur :  
1er janvier 2013 

et application aux contrats en cours pour 
les créances dont le délai de paiement 
commencera à courir après cette date. 

 
 
 

 
TRANSACTIONS 
COMMERCIALES 

- 
Indication dans les 

conditions générales de 
vente  

du montant de 
l'indemnité forfaitaire 

pour frais de 
recouvrement en cas de 

retard de paiement 
-  

Article 121 

 
Les conditions générales de 
vente comprennent : 
- les conditions de vente, 
- le barème des prix unitaires, 
- les réductions de prix, 
- les conditions de règlement. 
Ces dernières doivent 
obligatoirement préciser les 
conditions d'application et le 
taux d'intérêt des pénalités de 
retard exigibles le jour suivant 
la date de règlement figurant 
sur la facture. 

 
Les conditions de règlement devront 
également préciser le montant de 
l'indemnité forfaitaire pour frais de 
recouvrement due au créancier en cas 
de retard de paiement. 
 

Entrée en vigueur :  
1er janvier 2013 

et application aux contrats en cours pour 
les créances dont le délai de paiement 
commencera à courir après cette date. 
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TRANSACTIONS 
COMMERCIALES 

- 
Mention sur la facture 

 du taux des pénalités et 
du montant de 

l'indemnité forfaitaire 
pour frais de 

recouvrement en cas de 
retard de paiement 

-  
Article 121 

 

 
Tout achat de produits ou 
toute prestation de service 
pour une activité 
professionnelle doivent faire 
l'objet d'une facturation. 
La facture doit mentionner : 
- le nom des parties, 
- leur adresse, 
- la date de la vente ou de la 
prestation de service, 
- la quantité, la dénomination 
précise et le prix unitaire hors 
TVA des produits ou des 
services rendus, 
- toute réduction de prix, 
- la date de règlement, 
-les conditions d'escompte 
applicables. 

 
La facture devra également mentionner 
le taux des pénalités exigibles le jour 
suivant la date de règlement inscrite sur 
la facture et le montant de l'indemnité 
forfaitaire pour frais de recouvrement 
due au créancier en cas de retard de 
paiement. 
 

Entrée en vigueur : 
 1er janvier 2013 

et application aux contrats en cours pour 
les créances dont le délai de paiement 
commencera à courir après cette date. 

 

 
TRANSACTIONS 
COMMERCIALES 

- 
Taux d'intérêt des 

pénalités de retard de 
paiement 

-  
Article 121 

 

 
Sauf disposition contraire des 
conditions générales de vente, 
le taux d'intérêt légal des 
pénalités de retard est le taux 
d'intérêt appliqué par la 
Banque centrale européenne 
à son opération de 
refinancement la plus récente 
majoré de 10 %. 

 
Le taux de la BCE en vigueur au 1er 
janvier sera applicable le 1er semestre et 
celui en vigueur au 1er juillet sera 
applicable le 2nd semestre de l'année en 
question. 
 

Entrée en vigueur :  
1er janvier 2013 

et application aux contrats en cours pour 
les créances dont le délai de paiement 
commencera à courir après cette date. 

 

 
TRANSACTIONS 
COMMERCIALES 

- 
Procédure d'acceptation 
ou de vérification de la 

conformité des 
marchandises 

-  
Article 121 

 

 
Un contrat peut prévoir une 
procédure d'acceptation ou de 
vérification permettant de 
certifier la conformité des 
marchandises livrées ou des 
services réalisés avec le 
contrat. 

 
Lorsqu'une telle procédure sera prévue, 
sa durée devra être fixée conformément 
aux bonnes pratiques et aux usages 
commerciaux et ne devra pas dépasser 
30 jours à compter de la date de 
réception des marchandises ou de la 
réalisation de la prestation de services, 
sauf autre stipulation contractuelle 
expresse et conforme au droit de la 
concurrence. 
 

Entrée en vigueur : 1er janvier 2013 
et application aux contrats en cours pour 
les créances dont le délai de paiement 
commencera à courir après cette date. 

 
TRANSACTIONS 
COMMERCIALES 

- 
Prolongation de 

l'autorisation dont 
bénéficient certains 

secteurs de conclure 
des accords 

interprofessionnels pour 
déroger au plafond légal 

de délai de paiement  
-  

Article 121 

 
Afin de tenir compte de leurs 
spécificités, la loi de 
modernisation de l'économie 
(LME) du 4 août 2008 a 
autorisé certains secteurs à 
conclure des accords 
interprofessionnels leur 
permettant de déroger 
temporairement au plafond 
légal de délai de paiement de 
45 jours fin de mois ou 60 
jours calendaires à compter 
de l'émission de la facture. 

 
Cette autorisation est prolongée. Pour 
pouvoir définir des délais de paiement 
supérieurs, les accords 
interprofessionnels doivent porter sur 
des ventes de produits ou de services 
relevant d'un secteur déjà couvert par un 
accord conclu conformément à la LME et 
dont la vente ou la prestation présente 
un caractère saisonnier particulièrement 
marqué rendant difficile le respect du 
plafond légal de délai de paiement. 
Ces accords doivent être obligatoirement 
conclus, dans les 6 mois de la 
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 Ces accords expirent le 31 

décembre 2013. 
 

publication de la loi, pour un durée 
maximale de 3 ans, et homologués par 
décret après avis de l'Autorité de la 
concurrence. 
  

Entrée en vigueur :  
le 24 mars 2012 

 

 
PUBLICITE ET 
ENSEIGNES 

- 
Economies d'énergie 

- 
Article 131 

 

 
La loi "Grenelle 2" du 12 juillet 
2010 portant engagement 
national pour l'environnement 
a prévu qu'un décret en 
Conseil d'Etat doit fixer des 
prescriptions relatives aux 
économies d'énergie que 
devront respecter les 
publicités dans les 
agglomérations. 
 

 
Un décret doit également fixer les 
prescriptions relatives aux économies 
d'énergie pour les enseignes. 
 

 Entrée en vigueur :  
le 24 mars 2012 

 

 


