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DOCUMENT 5.0 

 

Cadre réservé au Conseil régional de l'Ordre 

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

 Inscription lors de la session du  |__|__|  |__|__|  |__|__|__|__| 

 

QUESTIONNAIRE D’INSCRIPTION SECONDAIRE 
AU TABLEAU DE L'ORDRE 

personne morale 

Conseil régional d'Alsace de l'Ordre des experts-comptables 
11 avenue de la Forêt-Noire - CS 40033 - 67084 Strasbourg Cedex 
Tél. 03 88 45 60 25 - Fax 03 88 60 65 97 
conseil@oecalsace.net 
www.oecalsace.net 
 
 

Indiquez la région de l'inscription principale au Tableau de l'Ordre 
ou, le cas échéant, la région dans laquelle la première inscription a été transférée1 
 

  Alsace  Martinique 
  Aquitaine  Montpellier 
  Auvergne  Orléans 
  Bourgogne - Franche-Comté  Paris - Ile-de-France 
  Bretagne  Pays-de-Loire 
  Champagne  Picardie - Ardennes 
  Corse  Poitou 
  Guadeloupe  Provence - Alpes - Côte d'Azur 
  Guyane  Réunion 
  Lille - Nord - Pas-de-Calais  Rhône-Alpes 
  Limoges  Rouen - Normandie 
  Lorraine  Toulouse - Midi-Pyrénées  
 
 

Date de la première inscription de la société  |__|__|  |__|__|  |__|__|__|__| 
 
 

I. CARACTÉRISTIQUES DE LA SOCIÉTÉ 
 

DÉNOMINATION SOCIALE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

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

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

SIGLE2 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

NOM RÉDUIT3 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

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

                                                 
1
 Cochez la case correspondante. 

2
 Sigle mentionné dans les statuts de la société uniquement. 

3 
À indiquer par le responsable ordinal de la société. Ce nom correspond aux normes de La Poste (64 caractères maximum). 
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FORME DE LA SOCIÉTÉ1  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)  ......................................................................................................................................................  
 

DURÉE PRÉVUE  |__|__| ans 

 

OBJET DE LA SOCIÉTÉ1  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  |__|__|__| € 
 
 

II. SIÈGE SOCIAL 
 

ADRESSE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

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

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

TÉLÉPHONE  |__|__|  |__|__|  |__|__|  |__|__|  |__|__| FAX  |__|__|  |__|__|  |__|__|  |__|__|  |__|__| 
 

ADRESSE E-MAIL   ...........................................................................................................................................................................................................................................  
 

ADRESSE INTERNET   ...................................................................................................................................................................................................................................  
 

NUMÉRO SIRET  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  |__|__|__|__|__| 
 

NUMÉRO D'INSCRIPTION AU RCS  |__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

NUMÉRO DE TVA INTRACOMMUNAUTAIRE  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
 

Renseignements concernant le responsable ordinal2 
 

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

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

Fonction exercée au sein de la société3   ................................................................................................................................................................................  

                                                 
1
 Cochez la case correspondante. 

2
 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. 
3
 Gérant, président du conseil d'administration, président du directoire, président,… 
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III. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'ÉTABLISSEMENT 
POUR LEQUEL L'INSCRIPTION EST DEMANDÉE 
 

ADRESSE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

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

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

TÉLÉPHONE  |__|__|  |__|__|  |__|__|  |__|__|  |__|__| FAX  |__|__|  |__|__|  |__|__|  |__|__|  |__|__| 
 

ADRESSE E-MAIL   ...........................................................................................................................................................................................................................................  
 

NUMÉRO SIRET  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  |__|__|__|__|__| 
 
 

Organigramme de l'établissement 
 

NOM - PRÉNOM DES SALARIÉS FONCTION 
QUALIFICATION 

(référence à la convention collective) 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

Qui assure le recrutement ? 
 

NOM  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| PRÉNOM  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
 

Qui assure la gestion financière et comptable ? 
 

NOM  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| PRÉNOM  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
 

Qui vise les travaux exécutés par les collaborateurs ? 
 

NOM  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| PRÉNOM  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
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Dans quelle(s) autre(s) région(s) la société dispose-t-elle d'un établissement déjà inscrit ? 1 
 

  Alsace  Martinique 
  Aquitaine  Montpellier 
  Auvergne  Orléans 
  Bourgogne - Franche-Comté  Paris - Ile-de-France 
  Bretagne  Pays-de-Loire 
  Champagne  Picardie - Ardennes 
  Corse  Poitou 
  Guadeloupe  Provence - Alpes - Côte d'Azur 
  Guyane  Réunion 
  Lille - Nord - Pas-de-Calais  Rhône-Alpes 
  Limoges  Rouen - Normandie 
  Lorraine  Toulouse - Midi-Pyrénées  
 

                                                 
1
 Cochez la ou les cases correspondantes. 
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IV. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE RESPONSABLE ORDINAL 
DE L'ÉTABLISSEMENT POUR LEQUEL L'INSCRIPTION EST DEMANDÉE1 
 

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

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

Votre lieu d'exercice habituel 
(uniquement si son adresse est différente de celle de l'établissement pour lequel l'inscription est demandée) 
 

DÉNOMINATION SOCIALE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

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

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

ADRESSE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

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

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

TÉLÉPHONE  |__|__|  |__|__|  |__|__|  |__|__|  |__|__| FAX  |__|__|  |__|__|  |__|__|  |__|__|  |__|__| 
 

VOTRE ADRESSE E-MAIL PROFESSIONNELLE   ...................................................................................................................................................................  
 
 

Si vous exercez une activité d'expertise comptable 
dans une ou plusieurs autres sociétés et/ou sous le régime BNC 
 

Lequel ou lesquels ? (dénomination ou sigle / prénom et nom) 
 

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

 

NUMÉRO SIRET  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  |__|__|__|__|__| 
 

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

 

NUMÉRO SIRET  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  |__|__|__|__|__| 
 

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

 

NUMÉRO SIRET  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  |__|__|__|__|__| 
 

Quel pourcentage de votre temps d’activité 
consacrerez-vous à l'établissement pour lequel l'inscription est demandée ? |__|__|__|__|  % 
 
 

Si vous exercez, à la date de la demande, 
une activité d'expertise comptable sous le régime BNC 
 

Allez-vous poursuivre cette activité après l'inscription de la société au Tableau de l'Ordre2 ? 
 

  oui  non 
 

                                                 
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. 
2
 Cochez la case correspondante. 
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Si vous exercez, à la date de la demande, 
une activité d'expertise comptable au sein d'une société d'expertise comptable 
 

Allez-vous poursuivre cette activité après l'inscription de la société au Tableau de l'Ordre1 ? 
 

  oui  non 
 

Si non, précisez la date à laquelle vous avez cessé cette activité  |__|__|  |__|__|  |__|__|__|__| 
 
 

Quelle est l’adresse que vous souhaitez voir figurer dans l’annuaire de l’Ordre 
et qui sera celle à laquelle le Conseil régional de l'Ordre vous adressera ses courriers 
en votre qualité de personne physique1 ? 
 

  l'adresse du siège de la société dont vous demandez l'inscription 
 

  votre adresse personnelle 
 

  l'adresse de votre activité sous le régime BNC 
 

  une autre adresse (à préciser en indiquant la dénomination de la société) 
 
 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................  

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

 
 

Quelles sont les autres sociétés inscrites au Tableau l’Ordre 
dans lesquelles vous exercez les fonctions de gérant, de président du conseil d’administration, 
de président du directoire ou de président ? 
 

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

 

NUMÉRO SIRET  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  |__|__|__|__|__| 
 

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

 

NUMÉRO SIRET  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  |__|__|__|__|__| 
 

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

 

NUMÉRO SIRET  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  |__|__|__|__|__| 
 

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

 

NUMÉRO SIRET  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  |__|__|__|__|__| 
 
 

                                                 
1
 Cochez la case correspondante. 
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LISTE DES PIÈCES À RETOURNER AVEC LE QUESTIONNAIRE 

 1 Extrait LBIS de l'établissement pour lequel l'inscription est demandée 
ou extrait KBIS de la société sur lequel apparaît l'adresse de l'établissement 
pour lequel l'inscription est demandée. 

 

 2 Si la société est propriétaire des locaux où exerce l'établissement pour lequel l'inscription est demandée, 
copie de l'acte de propriété 
ou, si les locaux sont la propriété d'une personne physique, 
copie d'un justificatif de propriété accompagnée d'une attestation de mise à disposition 
ou de domiciliation au nom de la société 
ou, si l'établissement sera locataire des locaux dans lesquels il exercera, copie du bail 
ou, si l'établissement sera sous-locataire des locaux dans lesquels il exercera, 
copie du bail de sous-location accompagnée d'une copie du bail principal 
et, le cas échéant, de l'autorisation de sous-location émanant du bailleur. 

 

 3 Engagement de responsabilité ordinale [ANNEXE 5.1]. 
 

 4 Si l'objet de la société contient l'expertise comptable, attestation justifiant que l'établissement est couvert  
par le contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle de la société, 
précisant l'identité des membres de l'Ordre qui sont couverts. 

 

 

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

Je m’engage à faire connaître au Conseil régional de l'Ordre, dans un délai maximum d’un mois à 
compter de sa survenance, tout changement relatif à la situation de cet établissement, en joignant copie 
signée des documents sociaux le mentionnant ainsi que l’extrait LBIS ou KBIS qui en fait état. 
 
 

Fait à   ...........................................................................................................................................  le  |__|__|  |__|__|  |__|__|__|__| 
 
 

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



  ANNEXE 5.1
 

ENGAGEMENT DE RESPONSABILITÉ ORDINALE 
(modèle à reproduire sur papier à lettres) 

 
 
 

Je soussigné(e), 
 

(Prénom Nom), exerçant  la profession d'expert‐comptable au sein de  la société d'expertise comptable 
dénommée  (dénomination),  sise  (adresse  de  l'établissement  principal),  m'engage  à  assurer 
personnellement une direction effective de l'établissement sis (adresse), qui me permette, compte tenu 
de  la structure et des procédures  internes dudit établissement, d’avoir  la maîtrise des dossiers et d’y 
exercer le contrôle du fonctionnement dans le cadre des règles édictées par l’Ordre. 
 

J’accepte toute mesure de contrôle du caractère réel et suffisant de cet engagement, qui pourrait être 
effectué à l’initiative du Conseil régional de l’Ordre de (région d'inscription de l'établissement principal) 
et, le cas échéant, du Conseil régional de l’Ordre de (région d'inscription de l'établissement secondaire). 
 
 

Fait à (lieu d'exercice habituel)  le (date) 
 
 

Signature :  Signature du dirigeant de la société (si cela est nécessaire) : 
(faites précéder votre signature  (faites précéder votre signature 
de la mention manuscrite "lu et approuvé")  de la mention manuscrite "lu et approuvé") 


