TRANSFORMATION EURL en SARL ou SARL en EURL
PERSONNE MORALE
Dans le cas d’agrément d’un nouvel associé dans une EURL il y aura modification de la
forme juridique l’EURL devenant de fait une SARL. Inversement lors du départ d’un associé
d’une SARL si la société ne comporte qu’un associé unique la SARL deviendra de fait une
EURL.

Attention ces documents sont à fournir en 1 exemplaire RCS et 1 copie pour le RM

 Pouvoir (dossier déposé par un tiers)*
 Formulaire M 2 complété et signé
 Formulaire TNS (en cas de gérance majoritaire)
 Carte d’identification d’entreprise ou attestation de perte

PIECES CONCERNANT LA SOCIETE
 Acte(s) de cessions de parts sociales enregistré(s) auprès des services fiscaux
 Statuts modifiés et certifiés conformes par le représentant légal

FRAIS DE DOSSIER
Pour la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
 13.33 € à l’ordre de la CMAR IDF CMA93 (règlement en chèque ou mandat) –transformation
EURL en SARL ou SARL en EURL
 100 € Assistance
Pour le Greffe du Tribunal de Commerce
 64.77 € à l’ordre du Greffe du Tribunal de Commerce (avec transmission des cessions de parts
sociales) - règlement en chèque ou mandat
 65,04 € à l’ordre du Greffe du Tribunal (si cessions de parts sociales déjà transmises au Greffe,
veuillez nous joindre la copie du dépôt d’actes délivré par le Greffe du Tribunal) – règlement en
chèque ou mandat
 15,54 € à l’ordre du Greffe du Tribunal par cessions de parts sociales (règlement en chèque ou
mandat uniquement) – dépôt antérieur/ultérieur à la modification
 Si la société est inscrite dans un ou plusieurs Greffes extérieurs (hors 93), frais supplémentaires de
46,48 € par greffe extérieur
AUTRES DOCUMENTS :

* modèle téléchargeable sur : www.cma93.fr
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