
Nos équipes vous offrent un conseil permanent dans les 
domaines stratégiques de la vie de votre entreprise.  

Nous nous engageons à vos côtés afin de vous accompagner 
au plus près de vos besoins et de vos réussites.

www.prexilexis.com
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DOMICILATION

La domiciliation, pour une entreprise 
ou une association, correspond à son 
adresse administrative (son siège 
social). 

Elle représente le fait d’attribuer une 
adresse officielle à l’entreprise qui 
vient d’être créée. Par la suite, cette 
adresse figurera sur tous les 
documents commerciaux liés à 
l’activité de l’entreprise en question. 

C’est une étape obligatoire dans le 
processus de création d’entreprise ou 
lors du transfert du siège social d’une 
entité déjà existante. 

www.prexilexis.com
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Ou puis-je  domicilier mon entreprise ? 

Il est possible pour le chef d’entreprise de choisir sa propre adresse de 
domiciliation à condition de prendre en compte l’image que cela peut apporter 
auprès du public qu’il essaie de cibler.  

Plusieurs possibilités s’offrent alors au chef d’entreprise : 

•  La domiciliation dans un local commercial, ce qui engendre bien évidemment des 
frais de location des locaux ; 

•  La domiciliation d’une société dans les locaux d’une autre entreprise ; 

•  La domiciliation dans un village regroupant un certain nombre de start-ups ; 

•  Faire domicilier son entreprise chez soi ; 

•  La domiciliation de l’entreprise à l’adresse de votre expert comptable. 

Le cabinet peut-il offrir cette prestation ? 

Une société d’expertise comptable peut effectivement héberger à son siège social 
une société commerciale. Cependant, pour être en règle, le cabinet doit répondre à 
certains critères et bénéficier d’un agrément délivré par le préfet effectif pour une 
période de six ans qu’il devra mettre à jour sous peine de se voir retirer cette 
autorisation. Le cabinet ne doit pas avoir été l’auteur de faits ayant donné lieu à 
une sanction disciplinaire ou administrative.  

Chez Prexilexis Paris, un agrément préfectoral nous a bien été attribué. Nous 
sommes bien apte à proposer cette mission.
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Pourquoi faire domicilier son entreprise chez son expert 
comptable ? 

Il existe de nombreux avantages dans le fait d’opter pour la domiciliation de 
l’entreprise et de son courrier à l’adresse de son expert comptable.  

Dans un premier temps : 

Cela permet à l’entreprise de pouvoir dévoiler une adresse fixe. C’est d’autant plus 
le cas pour les entreprises installées dans des locations de bureaux.  

Dans un second temps :  

Chez Prexilexis Paris, si vous le souhaitez, vous pouvez bénéficier d’un service 
dans lequel nous recevons, trions et classons tous les courriers que vous recevez. 
Ces courriers sont par la suite au choix soit mis à votre disposition sur my 
compagny files dans un dossier spécifique soit envoyés par mail. Toutes les règles 
de confidentialité sont respectées au quotidien. 

Nous pouvons également vous mettre à disposition au cabinet un espace vous 
permettant de prendre connaissance sereinement de votre courrier. Vous pourrez 
ainsi nous transmettre directement les pièces comptables et alléger votre gestion 
administrative. 

Vous êtes en  informés très régulièrement du contenu des courriers qui vous sont 
adressés et nous les traitons directement et en même temps que la 
comptabilisation. Nul besoin de vous déplacer, à part en cas de besoin.  

En fonction de l’offre proposée, le cabinet peut donc avoir accès aux factures et 
autres documents essentiels dans la vie d’entreprise. C’est un véritable gain de 
temps puisqu’il n’est plus obligatoire de récupérer ses factures pour les refaire 
passer à son expert comptable.  

En synthèse, nous avons à cœur de vous accompagner au quotidien afin de vous 
faire gagner du temps et de la productivité.  

N’hésitez pas à revenir vers nous pour une demande de tarification.
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