
ANNEXE 5 : modèle-type de déclaration 
de confidentialité des comptes annuels 

Petites entreprises 
(C. com.  art. R. 123-111-1 et art. A. 123-61-1, annexe 1-5-1) 

 
« Dénomination sociale » 
au capital de « Montant » euros 
Siège social : « Numéro et rue » 
« Code postal » « Ville » 
« Numéro » RCS « Ville » 
 

Tribunal de Commerce de « Désignation du Greffe » 
« Numéro et rue » 
« Code postal » « Ville » 
 

 
Attention : le Décret 2016-296 du 11 mars 2016 relatif à la simplification de formalités en matière de droit 
commercial précise les conditions d'application de l'article 213 de la loi  2015-990 pour la croissance, l'activité 
et l'égalité des chances économiques. 
Cet article prévoit que les sociétés répondant à la définition des petites entreprises, n'appartenant pas à un 
groupe, pourront demander que le compte de résultat afférent à tout exercice clos à compter du 31 décembre 
2015 qu'elles déposeront au greffe à compter du 7 août 2016 ne soit pas rendu public. 
Sont des petites entreprises au sens de l'article L 123-16 et D 123-200 du Code de commerce, les commerçants, 
personnes physiques ou personnes morales, pour lesquels, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une 
base annuelle deux des trois seuils suivants : 
- 4 millions d'euros de total bilan ; 
- 8 millions d'euros de chiffre d'affaires ne t ; 
- 50 salariés employés en moyenne au cours de l'exercice. 

L'arrêté du 30 mai 2016 relatif à l'allégement des obligations de publicité des comptes annuels des petites 
entreprises propose le modèle type de déclaration de confidentialité des comptes annuels. 

 

1. Déclarant (1) 
« Dénomination sociale de la société » 
Immatriculée au RCS, numéro « Numéro d'immatriculation de la société » 
« Nom du représentant légal », « Fonction du représentant légal » 
 
2. Objet de la déclaration 

Demande que le compte de résultat de l'exercice clos le « Date de clôture de l'exercice social de la 
société », distinct des autres documents comptables, qui est déposé en annexe au registre du 
commerce et des sociétés ne sera pas rendu public en application de l'article L 232-25 du Code de 
commerce et du deuxième alinéa de l'article L 524-6-6 du Code rural et de la pêche maritime. 
 

3. Engagement du déclarant 

Le soussignéLa soussignée atteste sur l'honneur que les renseignements contenus dans la présente 
déclaration sont exacts et que la société susvisée répond à la définition des petites entreprises au sens 
de l'article L123-16 du Code de commerce, n'est pas mentionnée à l'article L 123-16-2 du Code de 
commerce et n'appartient pas à un groupe au sens de l'article L 233-16 du Code de commerce ou de 
l'article L 524-6-1 du Code rural et de la pêche maritime. 



Toute fausse déclaration de confidentialité du compte de résultat constitue un faux et un usage de faux 
passible de peines d'amende et d'emprisonnement prévues aux articles 441-1 et suivants du Code 
pénal. 

Fait à « Lieu de rédaction de la déclaration », le « Date de rédaction de la déclaration » 

Signature 
(1) Informations telles que figurant au RCS. 

 
 


