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Créer, gérer, fermer son entreprise avec Clic Formalités 
 
Clic Formalités, pure player de la formalité en ligne étend son offre. Le plateforme              
propose désormais d’accompagner les entrepreneurs dans toutes les étapes de la vie            
d’une société, de la création, la gestion à la fermeture de celle-ci. Simple, économique et               
rapide, son objectif est de simplifier les démarches administratives et juridiques.           
Explications.  
 
Créer, gérer, fermer son entreprise...C’est désormais possible en ligne grâce à Clic Formalités.             
La plateforme vient d’étendre son offre à toutes les formalités recherchées par les             
entrepreneurs pour gérer leur structure au quotidien.  
 
Créé il y a 10 ans par Jérôme Tarting, ce pure player qui compte à son actif, plus de 250000                    
formalités réalisées, a pour objectif de simplifier les démarches administratives et juridiques            
d’une société, de manière sécurisée, au meilleur tarif. S’appuyant sur une équipe interne de              
juristes et de formalistes, cette PME développe des outils et des solutions en ligne visant à                
matérialiser leurs actes et décisions afin d’en faciliter la rédaction, la transmission et les mettre               
à disposition des dirigeants en seulement une heure.  
 
Le dirigeant de société doit seulement remplir un formulaire en ligne adapté à la formalité               
voulue, tous les documents nécessaires à la formalité sont alors rédigés selon ses réponses. Le               
dirigeant bénéficie par ailleurs d’un réel accompagnement de la part des experts juridiques à              
chaque étape de sa formalité. 
 
“Forte des compétences juridiques et rédactionnelles de ses collaborateurs et de leur            
expérience quotidienne des formalités d’entreprise, Clic Formalités veille à ne pas déroger à la              
qualité de l’expertise et à la minutie qui demeurent l’essence des formalités” explique Delphine              
Robin, responsable juridique.  
 
Enfin, Clic Formalités met à disposition de chaque client, un espace personnel dédié où les               
dossiers sont classés et archivés. Une interface intuitive et performante où figurent des fiches              
pratiques donnant accès à des connaissances théoriques et pratiques. 
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