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par un professionnel du droit. À ce titre, son utilisation ne saurait en aucune manière engager la responsabilité du Conseil national des barreaux, éditeur du site avocat.fr

DOMICILIATION :  
OÙ DOMICILIER SON SIÈGE SOCIAL ET 
QUELLES FORMALITÉS ACCOMPLIR ?

DOMICILIATION COLLECTIVE / CONDITIONS = INSTALLATION DU SIÈGE  
SOCIAL DANS DES LOCAUX OCCUPÉS EN COMMUN 

1. Conclusion d’un contrat de domiciliation entre chaque 
entreprise domiciliée et le domiciliataire :
contrat écrit obligatoire 
durée d’au moins 3 mois avec tacite reconduction, sauf 
préavis de résiliation
mention de l’agrément préfectoral du domiciliataire

2. Mention du contrat de domiciliation au RCS 
avec indication de l’identité du domiciliataire (nom 
ou dénomination sociale + références de son 
immatriculation principale)

SIÈGE SOCIAL

Détermination du siège social
Siège social = lieu où se trouve la direction effective de la 
société 
Obligation pour toutes les sociétés d’avoir un siège social
Fictivité du siège social : siège social indiqué dans les 
statuts et ne correspondant pas au lieu où les fonctions de 
direction sont effectivement exercées de manière stable 
/ Pouvoir souverain des juges du fond pour déterminer le 
siège social réel en prenant en compte divers indices. 
Les tiers peuvent choisir entre le siège statutaire et le siège 
réel : action en justice devant le tribunal du siège statutaire 
ou réel / impossibilité pour la société d’opposer aux tiers le 
siège statutaire fictif 

Publicité du siège 
social
Mention du siège 
social :
dans les statuts
sur les papiers 
d’affaires (factures, 
bons de commande, 
etc.)
sur le site internet de 
la société

Conséquences attachées à la 
détermination du siège social
Nationalité de la société et loi 
applicable 
Tribunaux compétents
Lieu d’accomplissement des 
formalités légales de publicité 
(ex. : greffe du tribunal de 
commerce du lieu du siège 
social) 
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DOMICILIATION :  
OÙ DOMICILIER SON SIÈGE SOCIAL ET 
QUELLES FORMALITÉS ACCOMPLIR ?

OBLIGATIONS DE LA SOCIÉTÉ DOMICILIÉE

• Utilisation effectivement et exclusive des locaux, soit comme siège de l'entreprise, soit, si le siège est situé à l'étranger, 
comme agence, succursale ou représentation

• Information du domiciliataire de toute modification concernant son activité 
• Déclaration, s'agissant d'une personne physique, de tout changement de son domicile personnel ou, s'agissant 

d'une personne morale, de tout changement relatif à sa forme juridique et à son objet, ainsi qu'au nom et au domicile 
personnel des personnes ayant le pouvoir de l'engager à titre habituel 

• Mandat au domiciliataire qui l'accepte de recevoir en son nom toute notification
Exception : Les sociétés et leurs filiales qui installent leur siège dans le même local dont l'une a la jouissance ne sont pas 
tenues de conclure entre elles un contrat de domiciliation.

DOMICILIATION DANS UN LOCAL D’HABITATION

Principe : possibilité pour le représentant légal de la société d’installer le siège social de la société dans son logement, 
sauf dispositions législatives ou stipulations contractuelles contraires.
Dans une telle hypothèse, son représentant légal peut quand même domicilier le siège social dans son logement 
d'habitation à condition que la domiciliation ne dure pas plus de cinq ans.

OBLIGATIONS DU DOMICILIATAIRE

• Immatriculation au RCS, durant l'occupation des locaux (condition non requise si le domiciliataire est une personne 
morale française de droit public ou une association regroupant des personnes morales françaises de droit public) 

• Mise à disposition de la personne domiciliée des locaux dotés d'une pièce propre à assurer la confidentialité 
nécessaire et à permettre une réunion régulière des organes chargés de la direction, de l'administration ou de la 
surveillance de l'entreprise ainsi que la tenue, la conservation et la consultation des livres, registres et documents 
prescrits par les lois et règlements

• Information du greffier du tribunal, à l'expiration du contrat ou en cas de résiliation anticipée de celui-ci, de la cessation 
de la domiciliation de l'entreprise dans ses locaux

• Lorsque la personne domiciliée dans ses locaux n'a pas pris connaissance de son courrier depuis trois mois, 
information également du greffier du tribunal de commerce ou la chambre des métiers et de l'artisanat

• Communication aux huissiers de justice munis d'un titre exécutoire des renseignements propres à permettre de joindre 
la personne domiciliée

• Fourniture, chaque trimestre, au centre des impôts et aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions 
de Sécurité sociale compétents d’une liste des personnes qui se sont domiciliées dans ses locaux au cours de cette 
période ou qui ont mis fin à leur domiciliation ainsi que chaque année, avant le 15 janvier, d’une liste des personnes 
domiciliées au 1er janvier
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DOMICILIATION :  
OÙ DOMICILIER SON SIÈGE SOCIAL ET 
QUELLES FORMALITÉS ACCOMPLIR ?

DOMICILIATION PROVISOIRE

• La domiciliation provisoire du siège social de la société dans le local d’habitation du représentant légale de la société 
ne peut pas excéder 5 ans à compter de création (c’est-à-dire son immatriculation)

• La durée de la domiciliation temporaire ne peut excéder le terme légal, contractuel ou judiciaire de l'occupation des 
locaux

• Notification par écrit au bailleur, au syndicat de la copropriété ou au représentant de l'ensemble immobilier son intention 
d'user de cette faculté, avant le dépôt de sa demande d'immatriculation ou de modification d'immatriculation

Fin de la période => avant l'expiration de la période de 5 ans (ou du terme légal, contractuel, judiciaire de l'occupation 
des locaux), obligation, sous peine de radiation d'office, de communiquer au greffe du tribunal les éléments justifiant le 
changement de situation.

DOMICILIATION PERMANENTE

En l'absence de disposition législative ou contractuelle contraire, le siège de la personne morale peut être installé au 
domicile de son représentant légal, sans limitation de durée.
Les stipulations contractuelles :
• d'un contrat de location / si celui-ci est relatif à un local destiné à l'habitation, il ne permet pas en principe d'utiliser ce 

local pour un autre usage ;
• d'un règlement de copropriété, dans lequel une clause d'occupation peut interdire tout ou partie l'usage des locaux de 

l'immeuble à titre professionnel ;
• des lotissements / le règlement de lotissement, ainsi que son éventuel cahier des charges, sont applicables dans tout 

le lotissement à des maisons individuelles et pas seulement à des immeubles en copropriété. Ils peuvent, à l'instar du 
règlement de copropriété, contenir des stipulations relatives à la destination des immeubles.

CCH, art. L. 631-7 : interdiction, sauf autorisation préfectorale, de changer d'usage des locaux destinés à l'habitation dans 
les communes de plus de 200 000 habitants et celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et 
du Val-de-Marne.
Lorsque la domiciliation permanente exige l'obtention d'une autorisation préfectorale ou d'un agrément, la pièce justificative 
correspondante doit être fournie à l'appui de la demande d'immatriculation.


