
#Annonce #Publicité #Changements #Obligations

Pourquoi une annonce ?

Le but de l’annonce légale est 

d’informer l’ensemble du public 

potentiellement concerné par les 

changements  des actes 

enregistrés au RCS : clients, 

fournisseurs, partenaires, bien 

souvent de votre région : la loi 

impose donc de publier vos 

annonces légales dans le 

département où se trouve votre 

siège social. Les prix de 

publications, qui variaient 

auparavant d’un département à 

l’autre, ont été harmonisés en 

2013 par la loi Warsmann.

Comment ça marche ?

Aujourd’hui, les annonces 

légales sont digitalisées, et il est 

possible de recourir à des 

services en ligne, qui se 

chargeront de la rédaction et de 

la publication de l’annonce. Le 

prix est calculé en fonction du 

nombre de caractères de votre 

annonce, ajouté au coût de la 

publication initial. 

Il n’est donc plus nécessaire de 

disposer de compétences 

juridiques pour publier une 

annonce légale ! 

Il est aujourd’hui facile de publier une annonce légale, et la digitalisation 

permet de le faire à moindre coût. Néanmoins, soyez vigilant : vérifiez toujours 

que le service auquel vous avez recours est fiable, qu’il publie dans un 

Journal d’Annonce légale agréé par arrêté préfectoral actualisé (cet arrêté 

est reconduit tous les ans). Au moment la publication, le journal vous fournira 

une attestation de parution ou une copie du journal, qu’il faudra conserver

pour prouver la parution, et pour les futures annonces.

Fiche pratique n°28 :

Les annonces légales

En France, à l’exception des EIRL et des auto-entrepreneurs, les sociétés sont 

soumises à l’obligation de publicité pour officialiser les grands actes de leur 

existence : création, changement de statuts, etc… C’est une étape 

obligatoire pour que ces actes soient effectifs : le non-respect de cette 

formalité de publicité peut entraîner la nullité de ces actes !
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