LA MAISON DU COMMERCIAL
La Maison du Commercial
Building de la Bourse
2, rue du Beausset
13001 Marseille
☏ 04 91 13 71 94 / 06 21 06 73 73

💻 www.lamaisonducommercial.fr

📧 contact@lamaisonducommercial.fr

Inscription de
L’AGENT COMMERCIAL

Les étapes de la création de l'activité et du statut d'agent commercial :
♦ Etape 1 : Prendre contact avec des sociétés pour proposer ses services d'agent commercial indépendant
♦ Etape 2 : Proposer aux sociétés le contrat type d’agent commercial fourni par La Maison du Commercial
Se procurer le contrat type d’agent commercial sous format Word :
(Nous le proposons également en langues étrangères)
♦
♦
♦
♦

Etape 3 : Faire signer son contrat d’agent commercial
Etape 4 : S’assurer de son inscription à Pôle Emploi
Etape 5 : Récupérer auprès de Pôle Emploi l’imprimé de notification d’ouverture des droits
Etape 6 : Remplir son imprimé ACCRE afin d’obtenir l’exonération partielle des charges

Téléchargez le document ACCRE en PDF sur www.lamaisonducommercial.fr
♦ Etape 7 : Se rendre au greffe (prévoir une petite heure selon les greffes) et s’inscrire selon les modalités fournies
au préalable
♦ Etape 8 : Prospecter sa clientèle
♦ Etape 9 : Sous 15 jours : réception des formulaires RSI, Centre des impôts et INSEE
♦ Etape 10 : Précision : votre CFE est le Registre Spécial des Agents Commerciaux tenu par le Greffe du Tribunal de
Commerce
♦ Etape 11 : Demander l’accompagnement du Pôle Emploi pour les aides financières (capital ou allocations)
♦ Etape 12 : Démarrer sa comptabilité

Au Sommaire
1 - Liste des éléments à fournir au greffe du Tribunal de Commerce pour pouvoir s’inscrire
Si vous recherchez le greffe dont dépend votre localité : https://www.infogreffe.fr/
2 - Comment compléter la déclaration de début d’activité : IMPRIME AC0 ?

3 - Les aides à la création :
Pour les demandeurs d’emploi inscrits pendant au mois 6 mois au cours des 18 derniers mois et/ou
indemnisés par le Pôle Emploi ou les – de 25 ans. (AIDE POLE EMPLOI : continuité des allocations ou
capital)
♦ IMPRIME ACCRE : permet d’obtenir une exonération partielle des charges
A déposer au Greffe du Tribunal de Commerce, le jour de votre immatriculation ou au plus tard le 45ème
jour qui suit cette immatriculation.

1 – Inscription d’un AGENT COMMERCIAL exerçant en NOM PROPRE
Pièces à fournir :
- 2 formulaires d’immatriculation AC0
- 1 attestation sur l’honneur de non-condamnation (fourni par le greffe)
- 1 extrait de naissance ( sur certains greffes)
- 1 exemplaire ORIGINAL du contrat d’Agent Commercial ou photocopie selon les greffes
- 1 photocopie de la carte d’identité ou du passeport
- Copie de la carte de séjour/résident (étrangers)
Coût : en moyenne 26,31€

2 – Inscription d’un AGENT COMMERCIAL exerçant en SOCIETE
Pièces à fournir :
- Déposer le Kbis de la société qui sera Agent Commercial datant de mois de 3 mois
- 1 photocopie de la carte d’identité du gérant de la société
- 1 exemplaire original du contrat d’Agent Commercial + 1 copie conforme
- 1 formulaire MO
Coût : identique au coût d’un agent en nom propre

Pour en savoir plus
Dates des ateliers découvertes
du statut d'agent commercial
sur notre site web
💻 www.lamaisonducommercial.fr
📧 contact@lamaisonducommercial.fr
☏ 04 91 13 71 94 / 06 21 06 73 73

