CFEnet

Simple, rapide et convivial, ce service permet
de réaliser en quelques clics vos formalités
d’entreprise
cfenet.cci.fr

GEFI

pour la
formalité
d’immatriculation
ou de modification
de votre entreprise
Optez pour le
SERVICE +

Avec cet outil, simplifiez-vous les formalités
internationales. Avec la Gestion Electronique
des Formalités Internationales, les Chambres
de Commerce et d’Industrie facilitent vos
formalités internationales (procédures
d’exportation, certificat d’origine, législation
de documents, carnet ATA) !
formalites-export.com

60 €

restez
en contact
-

CCI AISNE

aisne.cci.fr
T. 03 23 06 02 02
formalites@aisne.cci.fr

CCI AMIENS
PICARDIE

amiens-picardie.cci.fr
T. 03 22 82 22 53
entreprendre@amiens-picardie.cci.fr

artois.cci.fr
T. 03 21 69 23 23
formalites@artois.cci.fr

grandhainaut.cci.fr
T. 03 27 51 32 35
formalites@grandhainaut.cci.fr

net de taxe
Hors frais du Greffe
et frais annexes

SERVICE+, c’est le diagnostic complet et personnalisé sur rendez-vous
en face à face dans les meilleurs délais.

grand-lille.cci.fr
T. 03 20 63 77 77
formalites@grand-lille.cci.fr

Un conseiller formalités vous accompagne à chaque étape clé de la vie de votre
entreprise.
Il est votre interlocuteur privilégié pour :
• r éaliser un diagnostic précis de votre situation et vérifier votre éligibilité à l’Aide
aux Chômeurs Créateurs Repreneurs d’Entreprise (ACCRE),
• vous informer sur les réglementations liées à votre formalité,
• vous remettre les pièces correspondant à votre besoin,
•a
 nalyser votre dossier et effectuer un contrôle de cohérence et de conformité des
pièces justificatives déposées et des informations déclarées,
• saisir en direct votre déclaration pour la soumettre à votre signature,
• t ransmettre votre dossier à tous les organismes concernés (INSEE, Greffe, Impôts,
RSI…),
• intervenir auprès des organismes afin de résoudre d’éventuelles difficultés liées
à la formalité,
• vous prescrire d’autres services de la CCI utiles à votre activité.

littoral-hautsdefrance.cci.fr
T. 0 820 20 62 59
Coût 0,09 € TTC/mn
formalites@littoralhautsdefrance.cci.fr

299 boulevard de Leeds
CS 90028 - 59031 Lille CEDEX

hautsdefrance.cci.fr
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nos outils
en ligne
-

les formalités,
simplement
-

les formalités
en quelques
chiffres...
-

51 800
formalités CFE

4 600
dossiers
A C C R E

1 700

cartes d’activité
immobilière
d é l i v r é e s

1 990

cartes de
commerçants
ambulants

8 400 c o n t r a t s

d’apprentissage enregistrés

85 500

formalités internationales
visées en 2016

optez pour
le gain de
temps
-

RÉALISER SES DÉMARCHES
DANS LES MEILLEURS DÉLAIS

l’accompagnement CCI,
c’est la promesse de
vous faire bénéficier
d’une expertise métier
qui vous fera gagner
un temps précieux
-

		RÉALISER VOS FORMALITÉS D’ENTREPRISE

Quel que soit votre projet d’entreprise ou la taille de votre structure,
la CCI propose un accompagnement et des services pour gagner en
temps et simplifier vos déclarations administratives dans les
thématiques suivantes :

		 Vous êtes porteur de projet, chef d’entreprise ou professionnel
du conseil, vous avez des formalités à effectuer concernant la vie de
l’entreprise (immatriculation, modification ou cessation d’activité au RCS)
et vous voulez gagner du temps, faire vos formalités rapidement...
Un expert en formalités vous propose un accompagnement individuel
personnalisé et un traitement rigoureux des formalités à accomplir.
Produit : Service + CFE

• l’immatriculation, la modification ou la cessation d’activité
de votre entreprise,
• l’obtention d’une carte professionnelle (activités non sédentaires /
professions immobilières),
• le financement de votre formation,
• l’exportation,
• l’enregistrement de vos contrats d’apprentissage,
• la déclaration de votre taxe d’apprentissage,
Avec votre CCI, réaliser dans les meilleurs délais, toutes les formalités
d’entreprise et démarches administratives nécessaires à la création
et/ou développement de votre activité.

		 DEMANDER VOTRE CARTE PROFESSIONNELLE
		 Vous êtes agent immobilier, syndic de copropriété, administrateur
de biens ou marchand de listes et vous souhaitez :
• déclarer une activité immobilière,
• obtenir le renouvellement de votre carte professionnelle, sa mise à jour,
• déclarer un collaborateur ou un agent commercial dans votre société,
• déclarer un établissement secondaire, succursale d’une agence
immobilière.
Vous souhaitez vendre sur les marchés, les halles, la voie publique :
vous devez détenir une carte de commerçant ambulant.
Votre Centre de Formalités des Entreprises est compétent pour vous
délivrer ces documents.
Produit : CFENET

		 FINANCER VOTRE PROJET DE FORMATION
		Vous êtes chef d’entreprise non salarié dans les secteurs d’activité
du commerce, de l’industrie ou des services et vous souhaitez suivre une
formation.
Le point accueil AGEFICE de votre CCI vous accompagne dans vos
démarches de prise en charge de votre formation. Il vous :
• renseigne sur les critères pédagogiques et financiers de prise en charge,
• informe sur les outils de formation disponibles,
• assure le traitement administratif de votre dossier de demande de prise
en charge.
Produit : AGEFICE

		ENREGISTRER VOS CONTRATS D’APPRENTISSAGE
		Vous êtes une entreprise inscrite au RCS, une profession libérale
ou une association ?
Vous souhaitez embaucher un apprenti ?
Votre conseiller CCI vous apporte :
• assistance et conseil,
• rédaction sécurisée et traçabilité du contrat,
• enregistrement conforme à la réglementation en vigueur.
Produit : contrat-apprentissage.cci.fr

		DÉCLARER VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE
		 EFFECTUER VOS FORMALITÉS D’EXPORTATION
		Vous devez exporter à l’étranger (hors UE) et vous souhaitez
connaître la réglementation, le moyen d’authentifier l’origine de vos
marchandises et/ou obtenir des documents douaniers.
Votre conseiller CCI est à votre disposition pour vous :
• aider à accomplir vos formalités internationales,
• informer sur les exigences règlementaires,
• fournir les imprimés nécessaires pour vos formalités d’export et viser
		 vos documents commerciaux destinés à être présentés à l’étranger.
Produit :
GEFI - WEBCOR/WEBDOC
			
formalités-export.com
Vous devez intervenir avec du matériel professionnel à l’étranger
ou présenter de nouveaux échantillons dans un salon international ?
Le Carnet ATA simplifie vos démarches administratives et douanières
et allège vos coûts.
Produit :
GEFI - WEBATA
			
formalités-export.com

		Vous avez au moins un salarié et vous êtes soumis au Bénéfice
Industriel et Commercial ou à l’Impôt sur les Sociétés, vous êtes donc
redevable de la Taxe d’Apprentissage.
Le versement de la taxe d’apprentissage doit être effectué au plus tard
le 28 février à l’aide du bordereau et sans aucune obligation de la verser
à l’organisme collecteur rattaché à votre branche professionnelle.
Les Chambres régionales de commerce et d’industrie, des Métiers et
de l’Artisanat, et d’Agriculture s’associent pour vous offrir un service
mutualisé de collecte de votre taxe d’apprentissage.
En choisissant de verser votre taxe à la CCI, nous vous garantissons :
• un interlocuteur dédié,
• la vérification des données et l’optimisation des calculs,
• un outil de télédéclaration, un calcul automatisé et un paiement
en ligne,
• la totale liberté d’affectation des fonds versés et la mise à disposition
d’une liste nationale d’écoles bénéficiaires,
• l’envoi du reçu libératoire attestant de l’exécution de votre obligation.
Produit : Taxe apprentissage

