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Obtenir son Kbis gratuitement
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Grâce à MonIdenum.fr il est maintenant possible de se procurer son Kbis (de moins de 3
mois) gratuitement et en ligne. Popcompta, plateforme de comptabilité online vous éclaire.

Obtenir son Kbis gratuitement est désormais possible. PopCompta acteur de la comptabilité en
ligne vous explique comment.

En effet depuis 2019, le site monidenum.fr propose ce service. Ainsi au lieu de payer pour obtenir
un Kbis à jour (souvent on vous demande un document de moins de trois mois), le site vous
propose de le télécharger gratuitement après avoir activé votre compte en ligne. Un service
administratif qui a été dématérialisé pour permettre une facilitation et une gratuité pour cette
démarche administrative, c’est une initiative que PopCompta ne peut que soutenir.

Un service d’authentification gratuit pour chaque dirigeant (une « identité numérique ») fournit un
accès direct aux extrait K et Kbis de son entreprise. De plus, le site assure une approche
complètement sécurisée qui évite le passage par le papier et la Poste. Ce dernier est mis en place
par le GIE Infogreffe sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de
commerce. Ce progrès majeur permet une nouvelle fois de démontrer la sécurité lors de la
dématérialisation de documents administratifs importants.

En effet, la dématérialisation est une solution que de plus en plus d’entreprises adoptent, d’où la
naissance du mouvement « Zéro Papiers » qui consiste à réduire son utilisation de papier au strict
minimum. Dans cette démarche, PopCompta propose des solutions de comptabilité online
innovantes ainsi que la numérisation et l’archivage de vos documents comptables. De ce fait, la
gestion de votre comptabilité se fera par un expert-comptable dans un espace en ligne partagé et
sécurisé.

C’est une source de nombreuses économies:

       Fin des frais postaux, transmission de vos factures en ligne.

       L’impression ne sera plus nécessaire, généralisation de la dématérialisation.

    Espace physique de stockage devenu inutile, l’archivage est numérique sur un cloud privé.

    Accès à une comptabilité en ligne proposant des tarifs raisonnables et adaptés à vos
besoins.

La dématérialisation n’attend que vous.

Pour plus d’informations sur nos solutions proposées, rendez-vous sur www.pocompta.com
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