Cadre réservé au Conseil régional de l'Ordre

Code du dossier |__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|

QUESTIONNAIRE DE MISE À JOUR DU TABLEAU DE L'ORDRE
PERSONNE MORALE
Conseil régional de Bretagne de l'Ordre des experts-comptables
Espace Performance 1 – Bâtiment O
Tél. 02 99 83 37 37 - Fax 02 99 83 34 70
contact@bretagne.experts-comptables.fr
www.bretagne.experts-comptables.fr

I. CARACTERISTIQUES DE LA SOCIETE
DÉNOMINATION SOCIALE

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

SIGLE1

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

NOM REDUIT2

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|








FORME DE LA SOCIETE3

EURL
 SARL
SA à conseil d’administration
 SA à directoire
SAS
 SAS unipersonnelle
SELARL
 SELAFA
SELAS
 SELCA
Société civile
 Société de droit étranger
autres (à préciser) ......................................................................................................................................................

DUREE PREVUE |__|__| ans
OBJET DE LA SOCIETE3

 expertise comptable
 expertise comptable et commissariat aux comptes

dans ce cas, préciser la Cour d’appel auprès de laquelle
la société est inscrite ou va s’inscrire .......................................................................................................
 participations dans des sociétés d’expertise comptable
MONTANT DU CAPITAL SOCIAL |__|__|__|__|__|__|__|__| €
NOMBRE DE PARTS SOCIALES OU D’ACTIONS |__|__|__|__|__|__|
VALEUR NOMINALE DES TITRES |__|__|__| €

1
2
3

Sigle mentionné dans les statuts de la société uniquement.
À indiquer par le responsable ordinal de la société. Ce nom correspond aux normes de La Poste (64 caractères maximum).
Cochez la case correspondante.
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II. LISTE DES ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES (si nécessaire, faites une copie de cette page)
Associés ou actionnaires - personnes physiques membres de l'Ordre
NOM - PRÉNOM

RÉGION D'INSCRIPTION
AU TABLEAU DE L'ORDRE

FONCTION
EXERCÉE
DANS LA SOCIÉTÉ1

NOMBRE
DE TITRES DÉTENUS 2

Date qualité
d’ associé

Nombre de droits
de vote

exerçant
dans la société3
oui

non

salarié

...........................................................................................................................................
.....................................

....................................

...............................

|__|__|__|,|__|__|







...........................................................................................................................................
.....................................

....................................

...............................

|__|__|__|,|__|__|







...........................................................................................................................................
.....................................

....................................

...............................

|__|__|__|,|__|__|







...........................................................................................................................................
.....................................

....................................

...............................

|__|__|__|,|__|__|







...........................................................................................................................................
.....................................

....................................

...............................

|__|__|__|,|__|__|







...........................................................................................................................................
.....................................

....................................

...............................

|__|__|__|,|__|__|







...........................................................................................................................................
.....................................

....................................

...............................

|__|__|__|,|__|__|







2

TOTAL

..........................

|__|__|__|,|__|__|

Associés ou actionnaires - non membres de l'Ordre
NOM - PRÉNOM
OU
RAISON SOCIALE

DATE ET VILLE DE NAISSANCE
ou N° R.C.S.

..................................................................................................

..........................................................

.....................................................................................................

..................................................................................................

..........................................................

..................................................................................................
..................................................................................................

ACTIVITÉ
PROFESSIONNELLE

FONCTION
EXERCÉE
DANS LA SOCIÉTÉ4

NOMBRE
DE TITRES DÉTENUS 2

Nombre de droits de
vote

exerçant
dans la société3

(doit être inférieur à 1/3)

oui

non

salarié

.......................... ...............

|__|__|__|,|__|__|







.....................................................................................................

.......................... ...............

|__|__|__|,|__|__|







..........................................................

.....................................................................................................

.......................... ...............

|__|__|__|,|__|__|







..........................................................

.....................................................................................................

.......................... ...............

|__|__|__|,|__|__|







TOTAL

..........................

|__|__|__|,|__|__|

1

Gérant, président du conseil d'administration, président du directoire, président ou vice-président du conseil de surveillance, président, administrateur, directeur général.

2

En cas de démembrement des titres, précisez si c'est de la nue-propriété (NP) ou de l'usufruit (U) qui est détenu.

4

Administrateur ou membre du conseil de surveillance. Si c'est une société qui est titulaire du mandat d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance, précisez l'identité de son représentant permanent.

3

Portez une croix dans la case appropriée.
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Associés ou actionnaires - personnes morales membres de l'Ordre (si nécessaire, faites une copie de cette page)
Répartition des titres
RAISON SOCIALE

N° R.C.S.

RÉGION D'INSCRIPTION
AU TABLEAU DE L'ORDRE

NOMBRE
DE TITRES DÉTENUS2

FONCTION
EXERCÉE
DANS LA SOCIÉTÉ1

% DE TITRES DETENUS

A

B

(A x B) = C

..........................................

|__|__|__|,|__|__|

|__|__|__|,|__|__|

|__|__|__|,|__|__|

.....................................................................................................
...........................................................
..........................................................
..........................................

..........................................

|__|__|__|,|__|__|

|__|__|__|,|__|__|

|__|__|__|,|__|__|

.....................................................................................................
...........................................................
..........................................................
..........................................

..........................................

|__|__|__|,|__|__|

|__|__|__|,|__|__|

|__|__|__|,|__|__|

.....................................................................................................
...........................................................
..........................................................
..........................................

..........................................

|__|__|__|,|__|__|

|__|__|__|,|__|__|

|__|__|__|,|__|__|

.....................................................................................................
...........................................................
..........................................................
..........................................

..........................................

|__|__|__|,|__|__|

|__|__|__|,|__|__|

|__|__|__|,|__|__|

...........................

3

Répartition des droits de vote
RAISON SOCIALE

N° R.C.S.

% de droits de vote

D

% de droits de
Votre détenus
par les membres
de l'Ordre dans
la société associée

% de droits de
Vote détenus
indirectement
par des membres
de l'Ordre

E

(D x E) = F

.........................................................................................
.........................................................................................
|__|__|__|,|__|__|
|__|__|__|,|__|__|

|__|__|__|,|__|__|

.........................................................................................
.........................................................................................
|__|__|__|,|__|__|
|__|__|__|,|__|__|

|__|__|__|,|__|__|

.........................................................................................
.........................................................................................
|__|__|__|,|__|__|
|__|__|__|,|__|__|

|__|__|__|,|__|__|

.........................................................................................
.........................................................................................
|__|__|__|,|__|__|
|__|__|__|,|__|__|

|__|__|__|,|__|__|

.........................................................................................
.........................................................................................
|__|__|__|,|__|__|
|__|__|__|,|__|__|

|__|__|__|,|__|__|

TOTAL

........................................................................................

|__|__|__|,|__|__|

|__|__|__|,|__|__|

|__|__|__|,|__|__|

Si la société actionnaire est membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société dont l'inscription est demandée, indiquez-le ici (A : administrateur / CS : membre du conseil de surveillance)
2 En cas de démembrement des titres, précisez si c'est de la nue-propriété (NP) ou de l'usufruit (U) qui est détenu.
et précisez l'identité de son représentant permanent.
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|__|__|__|,|__|_|

% des titres détenus indirectement par
|__|__|__|,|__|__|
des non membres de l'Ordre TOTAL A - TOTAL C

% des droits de vote détenus indirectement par
|__|__|__|,|__|__|
des non membres de l'Ordre TOTAL D - TOTAL F

.

% de titres détenus
indirectement
par des membres
de l'Ordre

.....................................................................................................
...........................................................
..........................................................
..........................................

TOTAL

1

% de titres détenus
par les membres
de l'Ordre dans
la société associée

III. SIÈGE SOCIAL
ADRESSE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

CODE POSTAL |__|__|__|__|__| VILLE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
TÉLÉPHONE |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__|

FAX |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__|

ADRESSE E-MAIL : ..........................................................................................................................................................................................................................................
ADRESSE INTERNET : ..................................................................................................................................................................................................................................
NUMÉRO SIRET |__|__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|

Renseignements concernant le responsable ordinal1
NOM |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

PRÉNOM |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

IV. IDENTITÉ DU OU DES DIRIGEANTS
Gérant(e)(s) ou Président(e)
NOM |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

PRÉNOM |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

NOM |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

PRÉNOM |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

NOM |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

PRÉNOM |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

NOM |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

PRÉNOM |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

LA LISTE DES PIÈCES À RETOURNER AVEC LE QUESTIONNAIRE (page 5)
NOTA : Pensez également à déclarer les modifications de vos coordonnées personnelles (adresse postale, e-mail,
téléphone portable et téléphone fixe).

Je certifie sincères et véritables les informations contenues dans le présent questionnaire.
Fait à

...........................................................................................................................................

le |__|__| |__|__| |__|__|__|__|

Signature du mandataire social :
(faites précéder votre signature
de la mention manuscrite "certifié exact")

1

Le responsable ordinal d'une société d'expertise comptable doit nécessairement être un membre de l'Ordre, associé ou salarié de la société,
inscrit au Tableau de l'Ordre de la région dans laquelle se trouve la société dont il assure la surveillance effective et régulière.
4

MODIFICATIONS STATUTAIRES
- COMMUNICATION DES JUSTIFICATIFS JURIDIQUES AU CONSEIL (les exemples de statuts élaborés par le Conseil Supérieur vous seront adressés sur simple demande : précisez la
forme sociale et l’objet)


Afin de faciliter notre tâche, nous vous demandons de produire – d'une manière générale et dès qu'un
changement intervient – les justificatifs ci-dessous listés en fonction des opérations juridiques réalisées
(photocopies recto/verso de préférence) :
Relatif au capital :
 Liste des actionnaires donnant la nouvelle répartition du capital social (comportant la date du changement),
 PV agréant tout nouvel actionnaire ou associé (en cas de non membre de l’Ordre, joindre justificatif de sa
situation professionnelle comportant coordonnées personnelles et date de naissance ),
 PV d'augmentation ou de réduction du capital, statuts modifiés, organigramme en cas de groupe de
sociétés ;
Pour toute nouvelle personne morale non membre de l’Ordre devenant associée de la société membre de
l’Ordre, joindre la répartition du capital de celle-ci, extrait K bis et statuts ;
Attention : rappeler à chaque fois, le nombre global de droits de vote des experts-comptables par rapport au
nombre de parts ou actions que chacun détient.
Relatif à la direction :
 PV nommant tout nouvel administrateur, président ou gérant, extrait K bis à jour, statuts modifiés (lorsque
la modification est statutaire).
Relatif au transfert du siège :
 PV correspondant, extrait K bis, avis de situation au répertoire SIRENE, statuts modifiés, bail
professionnel, éventuels nouveaux numéros de téléphone et fax.
Relatif à un changement de dénomination sociale :
(S’assurer auparavant que votre choix n'est pas frappé d'antériorité et que l'appellation retenue entre dans le cadre de
celles autorisées : pas de référence à un secteur d'activité par exemple, de préférence utilisation de noms
patronymiques)
 PV s'y rapportant, extrait K bis, statuts modifiés, nouvelle adresse électronique personne morale (par
exemple de type « dénomination sociale » ou encore « ville/dénomination » ou « contact/dénomination » ou
« accueil dénomination »),

 Justificatif de votre recherche INPI sur l’absence d’antériorité du nom et, en cas de similitude avec une
autre dénomination sociale, autorisation de la société de nom approchant pour utiliser une partie de son
nom dans la dénomination sociale envisagée.
Relatif à un changement de forme :
 PV, extrait K bis, statuts modifiés.

A noter : des exemples de statuts sont disponibles sur le site internet du Conseil Supérieur :
https://www.experts-comptables.org (en partie privée après avoir renseigné votre identifiant).
Le chemin d’accès est le suivant : mon exercice professionnel/pratique de la réglementation professionnelle/structures
d’exercice et de participations/secteur libéral.

5

