NOUS CONTACTER
Agence de LYON
95 Avenue du Maréchal de Saxe
CS 33642- 69423 LYON cedex 3

Directeur Régional - M. Florian FARDIN :
04.78.14.03.33

Accueil : 04.78.14.09.30
Mail : rjlyon@delubac.fr

Directeur Régional Adjoint - M. Cédric GUDEFIN :
04.78.14.09.36

Nos horaires :
Du lundi au jeudi : 9h/12h30 – 13h30/17h30
Vendredi : 9h/12h30 – 13h30/16h30

Chargé d’affaires Entreprise - M Florian GALY :
04.78.14.09.32

OUVERTURE DE COMPTE – DOCUMENTS A FOURNIR

Artisan / Profession Libérale / Entreprise
SARL / SAS / SA / SCI / Association /
Individuelle / EIRL
SNC / EURL / SELARL
DOCUMENTATION LEGALE
☐ Extrait KBIS, Registre des métiers ou
☐ Extrait KBIS
répertoire INSEE
☐ Copie des statuts signés
☐ Copie de la carte professionnelle
☐ Deux pièces d’identité du dirigeant en cours
☐ Deux pièces d’identité en cours de validité :
de validité : CNI et/ou passeport + le permis de
CNI et/ou passeport + le permis de conduire
conduire
☐ Justificatif de domicile personnel de moins de ☐ Justificatif de domicile personnel de moins de
3 mois (par ex : facture EDF, téléphone …)
3 mois (par ex : facture EDF, téléphone …)
☐ Justificatif de lieu d’activité de l’entreprise
☐ Justificatif de siège de l’entreprise (par ex :
(par ex : facture EDF, avis d’imposition,
facture EDF, avis d’imposition, attestation
attestation d’assurance ou quittance de loyer)
d’assurance ou quittance de loyer) de moins de
de moins de 3 mois
3 mois
☐ Dernier bilan disponible
☐ Dernier bilan disponible
☐ Copie du jugement du Tribunal de Commerce ☐ PV d’assemblée avec la répartition du capital
si disponible
social
☐ Pièce d’identité des associés ≥ 25% : CNI
et/ou passeport en cours de validité
☐ Copie du jugement du Tribunal de Commerce
si disponible
PROFESSION REGLEMENTEE
Fournir les justificatifs concernant l’activité :
Ex : N° inscription à l’ordre (avocat, médecin, infirmière…), Attestation RCP + Caisse de garantie
pour Agence immobilière, de travail temporaire ou de mannequin, Attestation de capacité de
transport de marchandises ou de personnes, Licences pour les débits de tabac ou d’alcool …

