
Besoin de modifier les statuts de votre 
entreprise ? 

Tout changement dans les statuts de l’entreprise nécessite la rédaction de nouveaux 
statuts et de nouvelles formalités administratives. Pour accompagner les « petites » 
entreprises, Changements-statutaires.fr propose un outil en ligne gratuit et exclusif.

Avec Changements-statutaires.fr modifier les statuts de 
son entreprise devient simple, rapide et gratuit !
Après un premier site dédié à l’approbation des comptes (www.approbation-de-
comptes.fr), la société Legascope, poursuit le développement d’outils d’aide aux 
entreprises. Son nouveau site, Changements-statutaires.fr met à disposition des 
« petites » entreprises, que ce soient des SARL, EURL, SASU, SAS ou des sociétés civiles, 
un logiciel en ligne pour simplifier leurs démarches face à des formalités complexes avec 
de multiples interlocuteurs.

« Le service d'aide à la rédaction d'Assemblée Générale Extraordinaire permet 
gratuitement, en quelques pages de formulaires et de questions simples, de disposer de 
tous les documents nécessaires à sa tenue », souligne Philippe Laroche, Dirigeant de 
Legascope.

Grâce à Changements-statutaires.fr, les dirigeants d’entreprises peuvent réaliser seuls le 
changement de :

• Nom (dénomination sociale)
• Objet social
• Siège social
• Dates d’ouverture et de clôture d’exercice
• Identité du dirigeant

Un service exclusif

Si plusieurs sites Internet traitent des changements de statuts, il s’agissait jusqu’alors 
de mettre à disposition ou de vendre des modèles à adapter. Or, ce qui peut paraître 
simple s’avère souvent difficile, source de questionnement et de stress.

Pour offrir un réel accompagnement aux entreprises, Changements-statutaires.fr a 
adopté une approche radicalement différente. « Nous demandons à nos interlocuteurs, 
en les guidant au fur et à mesure, les informations indispensables à la confection de 
l’ensemble des documents nécessaires à la rédaction des documents », explique Philippe 
Laroche. « Notre logiciel en ligne génère ensuite gratuitement lesdits documents, il ne 
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reste plus qu’à les utiliser ».

4 étapes simples et rapides

Pour modifier les statuts de son entreprise, 4 étapes suffisent sur Changements-
statutaires.fr :

1. Saisie des informations nécessaires à la réalisation des modifications statutaires 
souhaitées : le logiciel guide l’utilisateur au fur et à mesure de son avancement. 
L’entrée des données nécessite environ 30 minutes et peut être interrompue à 
tout moment et reprise à tout moment au cours des 3 mois suivants.
2. Impression des documents juridiques nécessaires aux modifications statutaires 
souhaitées : les convocations à envoyer, rapport du gérant, procès-verbal de 
l'assemblée générale, etc. sont générés par le logiciel au fur et à mesure de 
l'entrée des données. Les documents sont consultables à tout moment et sont 
finalisés à la fin de la saisie des données.Un module "vote" applique les règles de 
majorité adéquates aux différentes résolutions.
3. Signature des documents : il suffit de signer aux endroits indiqués pour que 
l'assemblée générale modifiant vos statuts soit régulièrement approuvée.
4. Exécution des formalités : l’entreprise peut alors procéder elle-même aux 
formalités administratives ou déléguer ces démarches au site Changements-
statutaires.fr. Cette option payante inclut en une seule facture :

• les frais de publicité dans un journal d'annonces légales
• les frais de greffe
• les frais de greffe
• le prix de la prestation

Avec Changements-statutaires.fr, les petites entreprises bénéficient enfin d’un outil en 
ligne simple, rapide et gratuit et d’un véritable service personnalisé qui gère 
l'intégralité de leur dossier de changement de statuts.

Pour en savoir plus

http://www.changements-statutaires.fr
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