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L’accès à l’information légale des entreprises
Intervenants

Arnaud Reygrobellet, avocat associé, CMS Francis Lefebvre, professeur à l'Université 
de Paris Nanterre
Séverine Le Brun, coordinatrice guichet unique - registre général - Direction de la 
propriété industrielle INPI et Nil Abrantes, responsable du pôle RNE 
Pierre Fruchard, fondateur de Pappers
Lionel Vest, avocat associé ADARIS AVOCATS (Strasbourg) - Société Ninja 
(Association CYBERTRON)
Sumi Saint August présidente de l’Association OpenLaw, le droit ouvert
Katell Piboubès (KPMG) et Benoît Bréard (Shearman & Sterling)- Juriconnexion



L’accès à l’information légale des entreprises
Programme

Introduction -Benoît Bréard
Etat des lieux de l'accès à l'information légale des entreprises en France- Arnaud 
Reygrobellet, avocat associé, CMS Francis Lefebvre, professeur à l'Université de Paris 
Nanterre
L'écosystème et les acteurs de la diffusion de l'information légale – Séverine Le Brun (INPI) 
et des nouveaux acteurs : Pierre Fruchard (Pappers) et Lionel Vest (Société Ninja)
Regard expert et mise en perspective - Sumi Saint Auguste – Présidente d'Open Law, le 
droit ouvert
Etude comparative des principales ressources - Juriconnexion



L’accès à l’information légale des 
entreprises

Etat des lieux de l'accès à l'information légale 
des entreprises en France -
Arnaud Reygrobellet – CMS Francis Lefebvre 



L’accès à l’information légale des 
entreprises

L'écosystème et les acteurs de la diffusion de 
l'information légale  
Séverine Le Brun (INPI) 
Pierre Fruchard (Pappers) et Lionel Vest (Société Ninja)



L’accès à l’information légale des 
entreprises

Regard expert et mise en perspective -
Sumi Saint Auguste – Présidente d'Open Law, le droit 
ouvert



L’accès à l’information légale des 
entreprises

Etude comparative des principales ressources
Katell Piboubès (KPMG Avocats) et Benoît Bréard 
(Shearman & Sterling)- Juriconnexion



Les ressources comparées dans le cadre de 
cette étude :

• Infogreffe
• Data inpi
• Pappers
• Ninja



- Plan de l’étude

◦ 1. Description détaillée de quatre bases de données

◦ 2. Comparaison des résultats obtenus pour les actes 
déposés et les comptes annuels



 1. Description détaillée de quatre bases 
de données



 Infogreffe

Informations légales
• Extrait Kbis
• Bénéficiaires effectifs
• Etat d'endettement
• Actes et statuts
• Comptes annuels
• Procédures collectives

Autres services
• Surveillance
• Démarches/formalités
• Données brutes



 Infogreffe

Recherche avancée
Entreprise, Dirigeant, Liste 
d’entreprises, Information (mots-clés), 
Greffe

Recherche par entreprise
• Dénomination
• SIREN/SIRET
• Autres critères (entreprises radiées)

Recherche simple



 Infogreffe

Recherche simple
• Pas d’autocomplétion
• Terme exact



 Infogreffe

Des informations

• Informations sur l’entreprise
(gratuites)

• Documents officiels
(payants)

Des services
(payants)
• Surveillance
• Formalités



 Infogreffe

Identité
• Siège social
• Siret
• Forme juridique
• NAF
• Historique inscription / lien vers 

les informations de l’ancien 
siège

• Bénéficiaires effectifs /lien
• Chiffres clés
• Actes déposés /lien

• Liste des établissements
• Liste des actes déposés
• Lien vers les annonces BODACC
• Performance financière : AFDCC et Nota PME



 Infogreffe
• Extrait Kbis (original)
• Etat d’endettement 
• (état des privilèges et 

nantissements)
• Actes et statuts (date et numéro de 

dépôt, 1 fichier par acte)
• Comptes annuels
• Historique des modifications
• Procédures collectives
• Situation judiciaire

Pour chaque type de document
• Définition
• Usage/contenu
• Commande
• Tarifs…

Documents disponibles uniquement sur 
Infogreffe (payants)
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 Data inpi
Informations sur les sociétés : 
informations légales et propriété 
intellectuelle

Source pour les entreprises : RNCS

Accès gratuit / certaines fonctionnalités 
nécessitent la création d’un compte



 Data inpi
Recherche simple ou Recherche avancée
(pas d’auto complétion)
• Critères
• Opérateurs booléens  et troncature
• Exemples et indications de recherches

Fonctionnalité de recherche /mises à jour 
récentes



Entreprise /Marques /Brevets /Dessins & 
Modèles

Identité « simplifiée » de l’entreprise

Fonctionnalités
• Impression/téléchargement de l’extrait Kbis
• Partage
• Favoris
• Alerte (compte)

 Data inpi



 Data inpi

Description
• Identité
• Représentants
• Bénéficiaires effectifs 

(modalité du contrôle effectué par le bénéficiaire effectif)
• Etablissements
• Observations

Fonctionnalité : signaler une erreur

Résultat : Présentation de l’entreprise
Description / Documents associés



Documents associés

• Bilans

• Actes : 1 fichier par dépôt/ plusieurs 
documents

 Data inpi



 Pappers
Information légale sur les sociétés (gratuit) Services (payants)



 Pappers
Recherche simple
(auto complétion)

Recherche avancée
(pas d’auto complétion)
Paramétrage 

Paramétage de la 
recherche avancée



 Pappers
• Identité
• Accès direct vers les 

derniers statuts et 
comptes annuels

• Lien vers l’extrait 
Kbis (versions Inpi et 
Pappers)

• Générer des 
mentions légales

• Convention collective

• Finances : données 
financières et effectifs

• Dirigeants et 
représentants / CAC

• Actionnaires et 
bénéficiaires effectifs

• Actes déposés /filtre 
par type de document 
1 fichier par 
dépôt/liste des actes

• Recherche par 
mots/clés dans les 
documents

• Comptes annuels
• Liste des 

établissements
• Annonces 

BODACC/filtre par 
type d’annonce

• Contact
• Cartographie des 

entreprises et des 
dirigeants 
(paramétrage)

• Entreprises citées
• Marques déposées

Informations légales des sociétés
Fonctionnalités Pappers



 Société.Ninja
Informations sur les sociétés (gratuites)

• Recherche simple
• Recherche avancée
• Recherche par dirigeant

(pas d’auto complétion)



 Société.Ninja

Indication des 
sources des 
informations et 
données brutes

Informations disponibles



Société.Ninja
Fiche 
d’identité de 
l’entreprise

Liste de tous les 
documents disponibles 

Sous Société Ninja

Extrait Kbis 
Inpi

Historique des 
modifications 
de l’identité de 
la société :
activité/siège/
forme/
dénomination 
(ordre ante-
chronologique)

Liste des 
actes de la vie 
sociale de la 
société (ordre 
non 
chronologique)



Société.Ninja

Représentants
et 
bénéficiaires 
effectifs de la 
société

Actes 
déposés
(1 fichier 
par dépôt 
/liste des 
actes)

Comptes 
annuels



Société.Ninja

Annonces 
BODACC

Liste des 
établissements 
secondaires

Propriété 
industrielle 
marques et 
brevets

Accords 
d’entreprises 
lien vers 
Legifrance



Synthèse du contenu des bases Infogreffe Inpi Pappers Ninja
Extrait Bis X
Fiche d'identité de la 
société X X X

Sirene X X
Etablissements 
secondaires X X X X

Statuts X X X X

Actes déposés X X X X

Comptes annuels X X X X

Dirigeants X X X X

Bénéficiaires effectifs X X X X

Cartographie X

Entreprises citées X

BODACC X X X
Etat des privilèges et 
nantissements X
Historique des 
modifications X

Procédures collectives X

Situation judiciaire X

Performance financière X X

Marques X X X

Brevets X X

Accords d'entreprises X
payant 



Synthèse des fonctionnalités 
des bases 

payant 

Infogreffe Inpi Pappers Ninja

Recherche simple X X
X

autocomplétion X

Recherche avancée X X X X

Alerte X X X

Signaler une erreur X

Générer les mentions légales X

Filtre par type d'acte X

Filtre par type d'annonce BODACC X

Recherche par mots-clés dans les actes X



 2. Comparaison des résultats obtenus 
pour les actes déposés et les comptes 
annuels



Le test comparatif  a été réalisé à partir des trois sociétés 
suivantes: 

 Maison fragile (831 120 704)
SAS  créée en 2017 et immatriculée à Paris. 

 Chubb France (702 000 522)
Société en commandite dont les actes les plus anciens datent de 1990 et 
immatriculée à Pontoise

 TotalEnergies SE (542 051 180)
Société  européenne créée en 1954 et immatriculée à Nanterre



Infogreffe Pappers Ninja Data INPI
Mode de 
classement des 
actes déposés

Classement par dépôt 
avec n° de dépôt, date 
de l’acte, descriptifs 
des documents 
déposés et nombre de 
pages

Classement des actes 
par ordre 
antéchronologique en 
fonction de la date de 
dépôt (sans indication 
du n° de celui-ci).

Classement des actes 
par ordre 
antéchronologique en 
fonction de la date de 
de l’acte (sans 
indication de la date 
du dépôt ni du n° de 
celui-ci).

Classement des actes 
par ordre 
antéchronologique en 
fonction de la date de 
dépôt (sans indication 
du n° de celui-ci).

Antériorité Le plus ancien acte 
mentionné date du 
19/07/2017

Le plus ancien acte 
mentionné date de 
07/2017

Le plus ancien acte 
mentionné date du 
19/07/2017

Le dépôt le plus ancien 
date du 26/07/2017

Nombre d’actes 10 actes déposés au 
greffe de Paris depuis 
07/2017

10 actes déposés en 4 
dépôts, le premier 
datant du 26/07/2017

15 actes mentionnés 
en 4 depôts

4 dépôts



Infogreffe Pappers Ninja Data INPI

Récupération des 
documents

Tous les actes peuvent 
être téléchargés et 
commandés par 
courrier.

Tous les actes sont 
disponibles en 
téléchargement

Tous les actes sont 
disponibles en 
téléchargement

Tous les actes 
disponibles  peuvent 
être téléchargés

Observations Descriptif du contenu 
des actes déposés 

Descriptif du contenu 
des actes déposés 

Descriptif du contenu 
des actes déposés 

Mention d’un 
document relatif au 
bénéficiaire effectif 
(document confidentiel 
donc non 
téléchargeable)

Aucun descriptif du 
contenu du dépôt



Infogreffe Pappers Ninja Data INPI
Mode de 
classement des 
actes déposés

Classement par dépôt 
avec n° de dépôt, date 
de l’acte, descriptifs 
des documents 
déposés et nombre de 
pages

Classement des actes 
par ordre 
antéchronologique en 
fonction de la date de 
dépôt (sans indication 
du n° de celui-ci).

Classement des actes 
par ordre 
antéchronologique en 
fonction de la date de 
de l’acte (sans 
indication de la date 
du dépôt ni du n° de 
celui-ci).

Classement des actes 
par ordre 
antéchronologique en 
fonction de la date de 
dépôt (sans indication 
du n° de celui-ci).

Antériorité Le plus ancien acte 
mentionné date du 
19/03/1990

Le plus ancien acte 
mentionné date du 
19/03/1990

Le plus ancien acte 
mentionné date du 
19/03/1990

Le dépôt le plus ancien 
date du 16/12/1992

Nombre d’actes 94 actes déposés au 
greffe de Pontoise 
depuis 2002 auxquels 
on doit ajouter 58 
actes déposés auprès 
du greffe de Bobigny. 
Total: 152 actes

Apparemment 101 
actes déposés depuis 
1990…

Total des actes 
déposés entre 1990 et 
11/2022 : 216 
documents

100 actes déposés



Infogreffe Pappers Ninja Data INPI
Récupération des 
documents

Tous les actes peuvent 
être commandés par 
courrier 
Le téléchargement est 
total jusqu’à 2000, 
quasi-total de 1991 à 
2000 et devient 
l’exception à partir de 
1990

Les actes déposés entre 
1990 et 1992 ne sont 
pas disponibles en 
téléchargement

Les actes déposés 
entre 1990 et 1992 ne 
sont pas disponibles 
en téléchargement

Tous les actes 
disponibles  peuvent 
être téléchargés

Observations 152 actes mais il 
semble que certains 
peuvent ne pas être 
disponible sur 
Infogreffe alors qu’ils 
le sont ailleurs

On trouve un acte 
déposé le 11/04/2022 : 
Décision du Pdt de 
nomination d’un DG 
que l’on ne trouve pas 
dans Infogreffe

En date du 
26/10/2018 on trouve 
5 dépôts de projets de 
fusion qui donnent lieu 
chacun à 1 acte 
déposé mais le 
descriptif est répété 5 
fois ???

Il faut avoir créé son 
compte pour télécharger 
les actes déposés
Pour cette société la 
base donne des 
informations sur la 
nature des actes 
déposés.



Infogreffe Pappers Ninja Data INPI

Récupération des 
documents

A partir de 2004 tous 
les actes peuvent être 
téléchargés 
Les actes déposés 
auprès du Greffe de 
Paris sont disponibles 
uniquement en version 
papier

A partir du dépôt du 
19/02 1993 tous les 
actes mentionnés sont 
disponibles en 
téléchargement

Tous les actes sont 
disponibles en 
téléchargement à 
partir du 18/12/1992

Tous les actes 
disponibles  peuvent 
être téléchargés

Observations Il n’y a pas 
d’information pour les 
actes déposés entre 
1954 et 1988.

Le dépôt n°24950 du 
09/09/2002 contient 3 
actes dont 1 seul est 
disponible en 
téléchargement sur 
Infogreffe alors que sur 
Pappers les 3 actes sont 
téléchargeables

Même remarque que 
pour Pappers à propos 
du dépôt n° 24950 du 
09/09/2002

Même remarque que 
pour Pappers et Ninja à 
propos du dépôt n°
24950 du 09/09/2002



Infogreffe Pappers Ninja Data INPI
Mode de 
classement des 
actes déposés

Classement par dépôt 
avec n° de dépôt, date 
de l’acte, descriptifs 
des documents 
déposés et nombre de 
pages

Classement des actes 
par ordre 
antéchronologique en 
fonction de la date de 
dépôt (sans indication 
du n° de celui-ci).

Classement des actes 
par ordre 
antéchronologique en 
fonction de la date de 
de l’acte (sans 
indication de la date 
du dépôt ni du n° de 
celui-ci).

Classement des actes 
par ordre 
antéchronologique en 
fonction de la date de 
dépôt (sans indication 
du n° de celui-ci).

Antériorité Le plus ancien acte 
déposé date de 
06/1988

Le plus ancien dépôt 
mentionné date du 
18/02/1991

Le plus ancien acte 
mentionné date du 
24/01/1991

Le dépôt le plus ancien 
date du 21/12/1992

Nombre d’actes 378 actes déposés aux 
greffes de Paris et de 
Nanterre depuis 
06/1988

La mention du nombre 
d’actes déposés 
pourrait être utile

La mention du nombre 
d’actes déposés 
pourrait être utile

259 dépôts



 Quelques remarques à propos des comptes :

• Comptes annuels, copie intégrale ou bilan simple :
Le bilan simple se présente sous la forme d’un tableau qui résume les actifs d’une entreprise sur une période de temps 
(actifs et passifs). La copie intégrale est en pratique l’équivalent des comptes sociaux

• Comptes sociaux / Comptes consolidés : 
Les comptes sociaux réunissent obligatoirement le bilan de l'entreprise, son compte de résultat et les documents annexes, 
ainsi que les documents détaillant la ventilation du résultat. Si l’entreprise a un commissaire aux comptes et un conseil de 
surveillance, leur rapport y est annexé.  Ils n'intègrent pas ceux des filiales d'une entreprise. 
Les comptes consolidés agrègent l'ensemble des sociétés formant un groupe.

Comptes annuels (copie intégrale) = Comptes sociaux = Bilan



Infogreffe Pappers Ninja Data INPI

Antériorité et 
modalités de 
récupération des 
comptes

Mention des comptes 
2018 à 2021 mais les 
comptes 2019 et 2021 
sont non déposés et 
ceux de 2018 et 2020 
le sont avec une 
déclaration de 
confidentialité

Il est fait mention des 
comptes sociaux de 
2018 et 2020 mais sans 
possibilité de 
téléchargement 

Il est fait mention des 
comptes de 2018 et 
2020 mais sans 
possibilité de 
téléchargement 

Pas d’information sur 
les comptes déposés

Observations Il est possible de 
visualiser les certificats 
de non dépôt ou de 
dépôt avec déclaration 
de confidentialité

Pas d’information à 
propos de 
l’indisponibilité des 
comptes 2018 et 2020

Pour ces deux années 
il est indiqué : « Ce 
document n'est pas 
disponible au public. 
La société a opté pour 
la confidentialité »

Aucun commentaire 
n’est fait sur le non 
dépôt des comptes pour 
cette société



Infogreffe Pappers Ninja Data INPI
Antériorité et 
modalités de 
récupération des 
comptes

Les comptes peuvent 
être téléchargés 
jusqu’en  1995 (2002 
pour Pontoise et à 
partir de 2001 pour 
Bobigny). La 
commande des 
originaux n’est 
possible que jusqu’en 
2000. 

Il est fait mention d’un 
historique à partir de 
1987 mais seuls les 
comptes à partir de 
2016 peuvent être 
téléchargés. 

Il est fait mention d’un 
historique à partir de 
1987 mais seuls les 
comptes à partir de 
2016 peuvent être 
téléchargés. 

Seuls les comptes à 
partir de 2016 peuvent 
être téléchargés. 

Pas de mention des 
comptes antérieurs

Observations Le format des 
documents récupérés 
est le pdf ou le papier.

Bilan simple et copie 
intégrale jusqu’en 
2000, seule la copie 
intégrale est 
disponible avant.

Il est possible de 
télécharger les comptes 
en version pdf et xml.

Pas de commande 
papier et mention des 
seuls « comptes 
sociaux »

Il est possible de 
télécharger les 
comptes en version 
pdf et xml.

Pas de commande 
papier et mention des 
seuls « comptes»

Il est possible de 
télécharger les comptes 
en version pdf et xml.
Pas de commande 
papier et mention des 
« Bilans» avec date de 
clôture dans l’onglet 
« Documents associés »



Infogreffe Pappers Ninja Data INPI

Antériorité et 
modalités de 
récupération des 
comptes

Les comptes peuvent 
être téléchargés 
jusqu’en  1995 La 
commande des 
originaux n’est 
possible qu’à partir de 
2012. 

Il est fait mention d’un 
historique à partir de 
1991 mais seuls les 
comptes à partir de 
2016 peuvent être 
téléchargés. 

Il est fait mention d’un 
historique à partir de 
1991 mais seuls les 
comptes à partir de 
2016 peuvent être 
téléchargés. 

Seuls les comptes à 
partir de 2016 peuvent 
être téléchargés. 

Pas de mention des 
comptes antérieurs

Observations Comptes annuels et 
comptes annuels 
consolidés disponibles 
à partir de 1997, pour 
1995 et 1996 seuls les 
comptes annuels sont 
disponibles et pour 
l’ancien siège seuls les 
comptes de 1990 le 
sont.

Il est possible de 
télécharger les comptes 
sociaux et consolidés 
en version pdf et xml.
Les comptes 2021 ne 
sont pas disponibles

Pas de commande 
papier et mention des 
comptes

Il est possible de 
télécharger les 
comptes en version 
pdf et xml.

Information sur la date 
de clôture des comptes 
et sur la date de dépôt

Pas de commande 
papier

Il est possible de 
télécharger les comptes 
en version pdf et xml.
Pas de commande 
papier et mention des 
« Bilans» avec date de 
clôture dans l’onglet 
« Documents associés »



 Conclusion partielle pour les actes et comptes 
déposés :

• Aucune base ne semble tout à fait complète tant pour les 
actes déposés que pour les comptes

• Il est parfois difficile de s’y retrouver pour les actes déposés 
entre la date de l’acte et celle de son dépôt

• Pour les comptes problème avec la diversité des intitulés 
utilisés : comptes annuels, bilans, comptes sociaux…
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