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Délivré par les greffiers du tribunal de commerce, le Kbis numérique devient désormais
gratuitement accessible dans sa version numérique pour les dirigeants qui se seront
inscrits sur le site infogreffe.fr.

Fréquemment réclamé par les partenaires financiers, le Kbis numérique est la carte d’identité
certifiée et mise à jour de l’entreprise. 

Pour activer son identité numérique, chaque dirigeant d'entreprise se rendra sur le portail
MonIdenum, connecté aux registres légaux tenus par les greffiers des tribunaux de commerce. 

Après avoir transmis une copie de sa pièce d'identité, le chef d'entreprise se verra attribuer
gratuitement son identité numérique personnelle, lui permettant de s'identifier auprès de tous les
sites partenaires. 

Le dirigeant peut alors se connecter en toute sécurité à son espace personnel grâce à cet
identifiant pour demander son Kbis numérique.
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