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Les sources de l’information légale en Europe :  le Greffe fait le point 

 
 
Le 8 décembre prochain, à la Maison du Barreau, Mme Sylvie Regnard, Greffier associé du 
Tribunal de commerce de Paris prendra la parole au sujet des « sources d’information légales en 
Europe » dans le cadre de la table ronde « L’information légales par qui, comment ? ».  
 
Attentif aux besoins des entrepreneurs, le Greffe du Tribunal de commerce de Paris, vient de 
publier son « Guide des formalités légales au Registre du commerce de 36 pays à travers le 
monde ». La synthèse de ce guide dont l'approche est pédagogique, est accessible sur la 
rubrique « les registres du commerce à l’international » du site du greffe http://www.greffe-tc-
paris.fr. Cette rubrique donne accès à un moteur de recherche unique permettant aux internautes 
de se connecter à l’ensemble des sites des registres du commerce du monde. Le greffe a recensé 
toutes les sources d’informations légales sur les entreprises dans le monde et leur contenu. A 
l’occasion de cette intervention, Mme Sylvie Regnard présentera ces informations qu’elle mettra 
en perspective avec la conception française des informations légales . 
 
 
L’intervention de Mme Regard aura lieu lors du Colloque du CREDA intitulé «  Secrets et 
transparence : l’information légale sur les entreprises à la croisée des chemins ».  
 
 
Date : mercredi 8 décembre 2004 
Heure : 14h à 18h 
Lieu : Maison du Barreau, 11 place Dauphine 75004 Paris  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A propos du greffe de Tribunal de commerce de Paris :  

 
(1) La loi impose au greffier de contrôler juridiquement les dossiers d’immatriculation dans un délai d’un jour franc ouvrable. 
(2) La Loi pour l’Initiative économique du 1er août 2003 offre aux créateurs d’entreprises la faculté de constituer une sarl à capital 

social libre. 
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Le greffe est une société civile professionnelle de 271 salariés dirigée par trois greffiers associés officiers publics et ministériels nommés par 
le Garde des Sceaux. Il assure une double mission juridique et judiciaire. Structure responsable de l’assistance du Président et des Juges du 
Tribunal de commerce, le greffe gère l’ensemble des registres des entreprises, notamment le Registre du Commerce des Sociétés qui 
contient à Paris intra-muros 295 000 entreprises en activité. Tous dossiers confondus, le greffe de Paris a traité en 2003 140 000 formalités 
légales et 106 000 décisions de justice, et a enregistré 80 000 inscriptions de privilèges. Il a aussi traité des dossiers de prévention de 
difficulté de 2 000 entreprises. 
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