
Legalstart - Tarifs

Vous souhaitez en savoir plus sur le prix de nos prestations ? Il vous suffit de chercher

dans ce tableau la prestation recherchée pour trouver le prix associé. Il est essentiel de

savoir combien coûte les démarches que vous souhaitez réaliser avant de vous lancer.

Avant toute chose, sachez que pour la plupart des prestations indiquées, il est nécessaire

d’ajouter au tarif legalstart deux autres types de frais inévitables : les frais de greffe et

les frais d’annonce légale.
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Legalstart - les tarifs pour la
création d’entreprise

Les tarifs Legalstart pour la création
d’une société 

Le coût de la création d’une SAS ou une SASU avec Legalstart

Prestation Legalstart (hors

frais administratif)

Offre

starter (HT)

Offre

Standard (HT)

Offre sur

mesure (HT)

Création d'une SASU 0€ 129€ À partir de 279€

Création d'une SAS 0€ 129€ À partir de 279€

Le coût de la création d’une SARL ou une EURL avec Legalstart

Prestation Legalstart (hors

frais administratif)

Offre

starter (HT)

Offre

Standard (HT)

Offre sur

mesure (HT)

Création d'une EURL 0€ 129€ À partir de 279€

Création d'une SARL 0€ 129€ À partir de 279€



 

 

Simuler le coût de création de votre entreprise
 

Les tarifs Legalstart pour la création d’une SCI

Prestation Legalstart (hors

frais administratif)

Offre

starter (HT)

Offre

Standard (HT)

Offre

premium (HT)

Création d'une SCI 0€ 129€ À partir de 249€

Création d'une SCI familiale 0€ 129€ À partir de 249€

La prestation proposée par Legalstart pour l’ensemble des services précédents comprend

:

la création de l'ensemble des documents nécessaires à l'immatriculation d'une

société (statuts, déclaration de non-condamnation, formulaire M0, etc) ;

la publication de l'annonce légale dans un journal officiel ;

la revue de vos documents par un formaliste ;

le dépôt de votre dossier complet au greffe ;

l'envoi de votre Kbis dès que votre société est officiellement immatriculée.

L’accompagnement précédent dépend de l’offre sélectionnée. 

Estimez vos frais de création

• 

• 

• 

• 

• 

https://forms.legalstart.fr/seo-tool-frais-creation
https://forms.legalstart.fr/seo-tool-frais-creation
https://forms.legalstart.fr/seo-tool-frais-creation


Les tarifs Legalstart pour devenir
entrepreneur individuel
Prestation Legalstart (hors frais

administratif)

Offre Standard

(HT)

Offre premium

(HT)

Création d'une EI 69€ À partir de 129€

Les tarifs Legalstart pour devenir auto-
entrepreneur (ou micro-entrepreneur)

Prestation Legalstart (hors

frais administratif)

Offre

starter (HT)

Offre

Standard (HT)

Offre

premium (HT)

Création d'une micro-entreprise 9€ 69€ À partir de 129€

La prestation proposée par Legalstart comprend :

la création des documents nécessaires à la déclaration d'une auto-entreprise ou

d'une entreprise individuelle ;

la revue de vos documents par un formaliste ;

la transmission de votre dossier au Centre de Formalités des Entreprises compétent ;

le suivi de votre dossier jusqu'à la création officielle de votre entreprise individuelle ou

de votre auto-entreprise.

Les tarifs Legalstart pour la création
d’une association

Prestation Legalstart (hors

frais administratif)

Offre

starter (HT)

Offre

Standard (HT)

Offre

premium (HT)

Création d'une association 49€ 89€ À partir de 189€

• 

• 

• 

• 



La prestation proposée par Legalstart comprend :

la création des documents nécessaires à la création ou à la modification d'une

association ;

la revue de vos documents par un formaliste ;

la déclaration de votre association auprès de la préfecture. 

Legalstart - les tarifs pour la
gestion d’entreprise

Les tarifs Legalstart pour la gestion d’une
association

Prestation Legalstart (hors

frais administratif)

Offre

starter (HT)

Offre

Standard (HT)

Offre

premium (HT)

Modification des statuts d'une

association
49€ 89€ À partir de 189€

• 

• 

• 



Le coût pour la modification des statuts
d’une entreprise 
Prestation Legalstart (hors

frais administratif)

Offre

starter (HT)

Offre

Standard (HT)

Offre

premium (HT)

Modification des statuts 0€ 149€ À partir de 249€

Changement de Président (SASU ou

SAS)
0€ 149€ À partir de 249€

Changement de Gérant (SARL, EURL

ou SCI)
0€ 149€ À partir de 249€

Changement de dénomination sociale 0€ 149€ À partir de 249€

Changement d’objet social 0€ 149€ À partir de 249€

Changement de siège social 0€ 149€ À partir de 249€

Augmentation de capital 0€ 149€ À partir de 269€

Transformation de SARL en SAS 0€ 229€ À partir de 279€

Transformation de SAS en SARL 0€ 249€ À partir de 349€



La prestation proposée par Legalstart comprend :

la création des documents nécessaires à la modification des statuts de votre

entreprise (Procès-verbal, statuts à jour, etc) ;

la revue de vos documents par un formaliste ;

la publication d'une annonce légale dans un journal officiel ;

la transmission de votre dossier au Centre de Formalités des Entreprises compétent ;

le suivi de votre dossier jusqu'à la modification officielle de votre société.

Les tarifs Legalstart pour la cession d’une
entreprise
Prestation Legalstart (hors

frais administratif)

Offre

starter (HT)

Offre

Standard (HT)

Offre

premium (HT)

Cession de parts sociales de SARL 0€ 149€ À partir de 249€

Cession de parts sociales de SCI 0€ 149€ À partir de 249€

Cession d’actions de SAS 0€ 149€ À partir de 249€

Les tarifs Legalstart pour l’approbation
des comptes annuels

Prestation Legalstart (hors

frais administratif)

Offre

starter (HT)

Offre

Standard (HT)

Offre

premium (HT)

Approbation des comptes 49€ 99€ À partir de 149€

• 

• 

• 

• 

• 



La prestation proposée par Legalstart comprend :

la création des documents nécessaires à l'approbation des comptes de votre

entreprise (procès-verbal, rapport de gestion, etc) ;

la revue de vos documents par un formaliste ;

la transmission de votre dossier au Centre de Formalités des Entreprises compétent ;

le suivi de votre dossier jusqu'à l'enregistrement officiel du dépôt des comptes de

votre société.

Les tarifs Legalstart pour le recouvrement
de factures impayées
Prestation Legalstart (hors

frais administratif)

Offre

starter (HT)

Offre

Standard (HT)

Offre

premium (HT)

Recouvrement des factures impayées 0€ 69€ À partir de 99€

La prestation proposée par Legalstart comprend :

une première étape de relances amiables ;

l'envoi d'une mise en demeure de payer en cas d'échec des relances amiables ;

le dépôt d'une requête en injonction de payer en cas d'inaction du débiteur après

l'envoi de la mise en demeure de payer.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



Legalstart - les tarifs pour la
fermeture d’entreprise
Prestation Legalstart (hors

frais administratif)

Offre

starter (HT)

Offre

Standard (HT)

Offre

premium (HT)

Dissolution, liquidation (pour fermer

une société)
0€ 149€ À partir de 249€

Mise en sommeil - - À partir de 99€

Radiation d'une auto-entreprise - - À partir de 79€

Transmission Universelle de Patrimoine

(TUP)
0€ 149€ À partir de 249€

Passage auto-entrepreneur à société 0€ 129€ À partir de 249€



Legalstart - les tarifs pour la
protection des créations
Prestation Legalstart (hors

frais administratif)

Offre

starter (HT)

Offre

Standard (HT)

Offre

premium (HT)

Dépôt de marque - 89€ À partir de 119€

Dépôt de logo - 89€ À partir de 119€

Recherche d'antériorité - - À partir de 59€

Surveillance de marque - - 99€ / an

Horodatage - 13€ 24€

01F
4D7  Comment déposer une marque ? Toutes les informations indispensables

sont dans notre dossier complet  

https://www.legalstart.fr/propriete-intellectuelle/guide-depot-marque/
https://www.legalstart.fr/propriete-intellectuelle/guide-depot-marque/


Legalstart - les tarifs pour les
démarches autour de la
création d’une entreprise
Prestation Legalstart Tarif (HT)

Rédiger un pacte d’actionnaires 99€

Ouvrir un compte courant d'associé 49€

Rédiger des Conditions Générales de Ventes (CGV) 29€

Rédiger des Conditions Générales d’Utilisation (CGU) 29€

Déclaration des bénéficiaires effectifs 99€

Demande d’ACRE 19€

Legalstart - les tarifs pour le
recrutement des salariés

Prestation Legalstart Tarif (HT)

Rédiger un CDD 19€

Rédiger un CDI 19€



Legalstart - les tarifs pour
l’accompagnement juridique
Prestation Legalstart Tarif (HT)

Entretien avec un expert 15€

Assistance Legalstart À partir de 29,90€ /mois

Service obligations juridiques À partir de 199€ /an

Comptastart À partir de 49,90€ /mois
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