Greffiers des Tribunaux de commerce

DIFFUSION de l’INFORMATION
économique,
une chaîne de qualité
LES déclarations

Les accès en ligne

Portail des Greffiers
Site web de formalités en
ligne des greffes :

4 millions
d’entreprises
immatriculées
en France

Immatriculations,
modifications statutaires,
injonctions de payer,
dépôts des comptes
annuels
Portail entreprises
Mission Guichet Unique

Site web du guichet
entreprise permettant les
formalités d’immatriculation des entreprises en
ligne
Portails dédiés
- pour les Avocats
- pour les Juges
- pour les Administrateurs
et Mandataires Judiciaires

le traitement et la diffusion

Les 135 Greffes
des Tribunaux
de Commerce

Base de données de
diffusion des registres
locaux des Greffes

• Réceptionnent

• Registre du Commerce
et des Sociétés

• Contrôlent

• Registre des Sûretés

• Enregistrent

• Activités Judiciaires

• Authentifient

• Registre Spécial
des Agents Commerciaux

les informations
collectées

• Registre Spécial des EIRL
• Fichier national
des gages sans dépossession

LES PUBLIcS
Le Grand public et les entreprises
par www.infogreffe.fr
Informations gratuites sur les entreprises, aide sur les
démarches et formalités des Greffes (guide), informations
diverses sur les Greffes et les Tribunaux, ventes d’actes.
par les sociétés commerciales de rediffusion
Accès en temps réel aux actes et bilans déposés et enregistrés
par les Greffiers.
L’Administration publique
Accés sécurisés spécifiques dédiés aux autorités judiciaires et
à la police RPVJ (Réseau Privé Virtuel Justice).
LA Banque de France et les établissements financiers
Alimentation automatique pour les banques et établissements
financiers, outils d’aide à la décision.
l’INPI
Utilisation des données des Greffes pour la recherche d’antériorité pour l’attribution des marques. Production des licences du
Registre National du Commerce et des Sociétés pour le compte
de l’INPI : licences IMR et comptes annuels.
LES Applicatifs spécifiques
Saisie des données bilancielles pour la détection de difficultés
d’entreprises utilisées par les Greffes.
Accès dédié pour les avocats (RPVA)
Accès dédié pour les Juges
Echanges avec les registres européens : EBR (European
Business Register)
Préparation de l’interopérabilité entre les registres.

