
#Blanchiment #Loi #Bénéficiaires #Formalité

Pourquoi ?

Cette nouvelle obligation sert à 

alimenter le registre des 

bénéficiaires effectifs afin de 

mieux lutter contre la fraude 

fiscale, la corruption et le 

blanchiment d’argent.

Les bénéficiaires effectifs sont les 

personnes physiques qui détient 

directement ou indirectement 

plus de 25% du capital, exerce 

un pouvoir de contrôle sur les 

organes de gestion, ou dans les 

cas où personne n’est identifié 

selon ces 2 critères, le 

représentant légal de l’entreprise 

concernée. En pratique, en SASU 

ou EURL, vous êtes bénéficiaire 

effectif. La grande majorité des 

TPE/PME est dans ce cas.

Comment déclarer ?

Les modèles de document à 

déposer au greffe sont disponible 

sur le site d’Infogreffe

Il existe un modèle pour chaque 

type d’entreprise. Les documents 

regroupent informations 

d’identification de l’entreprise, 

informations d’état civil des 

bénéficiaires effectifs, les 

modalités de contrôle de 

l’entreprise, et la date à laquelle 

les bénéficiaires effectifs ont été 

nommés comme tels.

Une fois les documents remplis, il 

vous suffit de les déposer au 

greffe du tribunal de commerce 

le plus proche de votre siège 

social. Il est également possible 

d’effectuer le dépôt en ligne sur 

le site d’infogreffe

Cette formalité administrative coûtera 24,80 euros au moment de la création

de l’entité, 48,49 euros pour chaque modification ou document 

complémentaire. Le dépôt en ligne ajoute 1.13 euros. Ne pas remplir cette 

formalité peut vous coûter 7500 euros d’amende et 6 mois de prison !

Fiche pratique n°42 :

Déclarer les bénéficiaires 
effectifs de l’entreprise

la Loi Sapin II exige de toute société Française, civile, agricole,commerciale, 

les GIE, les associations immatriculées au RCS et les organismes de placement 

collectifs, qu’elles déposent au greffe du tribunal un document dans lequel 

elle déclare ses bénéficiaires effectifs.
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https://www.infogreffe.fr/rbe

