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Table des formes juridiques
et d’exploitation
SCP d’avocats aux conseils

ACC

Autorité administrative ou publique indépendante

AAI

Association d’avocats à responsabilité professsionnelle individuelle

AAR

Autre SA coopérative à directoire

ACD

Association coopérative inscrite (droit local Alsace Moselle)

ACI

(Autre) collectivité territoriale

ACL

Société de participation financières de professions libérale (SAS)

ACS

Autorité consitutionnel

ACT

Association déclarée

ASS

Association déclarée d’insertion par l’économie

ADE

Association de droit local (bas-rhin, Haut Rhin et Moselle)

ADL

Société d’assurance à forme mutuelle

AFM

Association foncière de remembrement

AFR

Association foncière urbaine

AFU

Agent commercial

AGC

Associé gérant de société

AGS

Assurance mutuelle agricole

AMA

Association non déclarée

AND

Autre organisme mutualiste

AOM

Autre organisme professionnel

AOP

Autre Etablissement public national administratif à compétence
territoriale limité

APA

Etablissement public local d’enseignement

APE

Autre personne morale de droitadministratif

APM

Etablissmenet public national à caractère administratif

APN

Exploitation agricole à responsabilité limitée

ARL

Autre régime de prévoyance sociale

ARP

SCP d’architectes

ART

Association syndicale autorisée

ASA

Association déclarée, reconnu d’utilité publique

ASD

Association intermédiaire

ASI

Artisan-commercant

ATC

Artisan

ATN

Société civile d’attribution

ATT

SCP d’avoués d’appel

AVA

SCP d’avocats

AVC

Cabinet

CAB
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SCP de commissaire aux comptes

CAC

SA Coopérative artisanale à directoire

CAD

Comité d’agglomération

CAG

Caisse de crédit agricole mutuelle

CAM

Communane associé et commune déléguée

CAS

Caisse de crédit maritime mutuel

CC1

Caisse (fédérale) de crédit mutuel

CC2

Centre communal d’action sociale

CCA

SA coopérative de construction à conseil d’administration

CCC

SA coopérative de consommation à directoire

CCD

Caisse de crédit municipale

CCM

SA coopérative de construction à directoire

CCN

Caisse des écoles

CDE

Comité central d’entreprise

CE

Caisse d’epargne et de prévoyance

CEP

Congrégation

CGG

Centre Intercommunal d’action sociale (CIAS)

CIA

SA coopérative d’intérêt maritime à directoire

CID

Compagnie

CIE

Société civile coopérative d'intérêt maritime

CIM

SCP de conseils juridique

CJD

Collectivité et territoire d’Outre-mer

CL

Caisse locale de crédit mutuel

CLC

Communauté de communes

CMC

SA de crédit immobilier à directoire

CMD

Commité d’établissement

CME

SCP de commissaire priseur

CMP

Commercant

CMT

Coopérative d’utilisation de matériel agricole commun (CUMA)

CMA

Communauté urbaine

CMU

Communauté de villes

CMV

SA coopérative artisanaleà conseil d’aministration

COA

SA coopérative de commercants-détaillants à directoire

COD

Entreprise collective

COL

Commune et commune nouvelle

COM

SA coopérative ouvrière de production (SCOP) à directoire

COO

Autre société civile coopérative

COP

Groupement de coopération sanitaire à gestion publique

CSG

SA coopérative de transport à directoire

CTD

Centre technique industriel ou comité professionnel du développement
économique

CTE

Service déconcentré à compétance natioanel d’un ministère (hors
défence)

DCN

Service déconcentré de l’Etat à compétence (inter)régionale

DEC

Service déconcentré de l’Etat à compétence (inter)départementale

DED
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Autre service deconcentré de l’Etat à compétence térritoriale

DET

SCP de directeurs de laboratoire d’analyse médicale

DLA

Département

DPT

SCP de dentistes

DTT

District urbain

DTU

Etablissement public des cultes d’Alsace Lorraine

ECA

Etablissement public administratif, cercle et foyers dans les armée

CDF

Etablissement public local à caractère industriel ou commercial

ECI

Etablissement d’hospitalisation

EHP

Entreprise individuelle

EI

Entreprise individuelle à responsabilité limitée

EIR

Etablissement public local culturel

ELC

Autre établissmeent public national d’enseignements

ENE

Entreprise

ENT

Ecole nationale non dotéede la personnalité morale

ENP

Ensemble Urbain

ENU

Etablissement public national à caractère industriel ou commerciale
doté d’un comptable public

EP1

Etablissement public national à caractère indusctriel ou commercial
non doté d’un comptable public.
(Autre) Établissement public administratif local

EP2

Autre établissement public local de coopération non spécialisé ou
entente
État, collectivité ou établissement public étranger

EPC

Etablissement public local social et médico-social

EPL

Etablissement public national ayant fonction d'administration
centrale
Caisse d'épargne et de prévoyance à forme coopérative

EPN

Etablissement public national à caractère scientifique culturel et
professionnel
Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée

EPS

Etablissement
Exploitant agricole

ETS

Exploitant public

EXP

Fiducie

FDC

Fondation

FDT

Fédération

FED

Fonds à forme sociétale à conseil d'administratioN

FFC

Fonds à forme sociétale à directoire

FFS

Société de Participations Financières de Profession Libérale Société
anonyme à conseil d'administration (SPFPL SA à conseil
d'administration)
Société de Participations Financières de Profession Libérale Société
anonyme à Directoire (SPFPL SA à directoire)
Groupement agricole foncier

FPL

Groupement de coopération sanitaire à gestion privée

GCS

Autre groupement de droit privé non doté de la personnalité morale

GDP

Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC)

GEC
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Groupement européen d'intérêt économique (GEIE)

GEI

Groupement forestier

GF

Groupement foncier agricole

GFA

Groupement foncier et rural

GFR

Groupement d'intérêt économique (GIE)

GIE

Groupement d'intérêt public (GIP)

GIP

SCP de géomètres experts

GME

Groupement pastoral

GPP

Groupement d'employeurs

GPT

SCP de greffiers de tribunal de commerce

GRF

SCP d'huissiers

HUI

Institution Banque de France

IBF

SA d'intérêt collectif agricole (SICA) à conseil d'administration

ICA

SA immobilière pour le commerce et l'industrie (SICOMI) à conseil
d'administration
SCP d'infirmiers

ICI

Institution interdépartementale ou entente

IID

Institution interrégionale ou entente

IIT

Indivision

IND

Indivision avec personne morale

IPM

Indivision entre personnes physiques

IPP

Institution de retraite complémentaire

IRC

Institution de retraite supplémentaire

IRS

Institution de prévoyance

ITP

Monsieur

M

SA coopérative (d'intérêt) maritime à conseil d'administration

MCA

SCP de médecins

MDC

Maître

ME

Service central d'un ministère

MIN

SCP de masseurs-kinésithérapeutes

MKT

Mademoiselle

MLE

Service du ministère de la Défense

MND

Madame

MME

Ministère

MNS

Mutualité sociale agricole

MSA

Métropole

MTP

Mutuelle

MUT

SCP de notaires

NOT

Organisme consulaire

OGC

Organisation internationale

OGI

Ordre professionnel ou assimilé

OPA

Office public d'habitation à loyer modéré (OPHLM)

OPH

IFM

Officier public ou ministériel

OPM
Autre personne de droit privé inscrite au registre du commerce et des PDP
sociétés
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Pôle d'équilibre territorial et rural (PETR)

PET

Société de Participations Financières de Profession Libérale Société
en commandite par actions (SPFPL SCA)
Profession libérale

PFI

Paroisse hors zone concordataire

PHZ

Autre personne morale de droit privé

PMD

Autre personne morale de droit étranger

PME

Pôle métropolitain

PMT

(Autre) Personne physique

PSP

Régime d'assurance chômage

RAC

Régie d'une collectivité locale à caractère administratif

RCA

Régie d'une collectivité locale à caractère industriel ou commercial

RCL

Région

REG

Représentation ou agence commerciale d'état ou organisme public
étranger immatriculé au RCS
Régime général de la Sécurité Sociale

REI

Régime maladie des non-salariés non agricoles

RMN

Régime spécial de Sécurité Sociale

RSS

Régime vieillesse ne dépendant pas du régime général de la Sécurité
Sociale
SARL nationale

RVI

SARL d'économie mixte

S02

SARL d'aménagement foncier et d'équipement rural (SAFER)

S05

SARL mixte d'intérêt agricole (SMIA)

S06

SARL d'intérêt collectif agricole (SICA)

S07

SARL d'attribution

S08

SARL coopérative de construction

S09

SARL coopérative de consommation

S10

SARL coopérative artisanale

S11

SARL coopérative d'intérêt maritime

S12

SARL coopérative de transport

S13

SARL coopérative ouvrière de production (SCOP)

S14

SARL union de sociétés coopératives

S15

Autre SARL coopérative

S16

SARL unipersonnelle

S17

Société anonyme

SA

SARL immobilière pour le commerce et l'industrie (SICOMI)

SA3

Société par actions simplifiée à associé unique ou société par
actions simplifiée unipersonnelle
SA d'attribution à conseil d'administration

SAA

Safer anonyme à directoire

SAD

Société anonyme d’exploitation

SAE

SA d'aménagement foncier et d'équipement rural (SAFER) à conseil
d'administration
Syndical agricole

SAF

SA à conseil d'administration (s.a.i.)

SAI

Société anonyme mixte d'intérêt agricole (SMIA) à conseil
d'administration

SAM
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Société anomyme par actions simplifiée (SAS)

SAS

SA d'attribution à directoire

SAT

Société coopérative de banque populaire

SBP

Autre société civile
Société commerciale étrangère immatriculée au RCS

SC

Société en commandite simple coopérative

SC2

SA de crédit immobilier à conseil d'administration

SC3

Société en commandite par actions coopérative

SC4

SA coopérative de transport à conseil d'administration

SC5

SA coopérative ouvrière de production (SCOP) à conseil
d'administration
Autre SA coopérative à conseil d'administration

QC6

SA coopérative de consommation à conseil d'administration

SC8

SA coopérative de commerçants-détaillants à conseil d'administration

SC9

Société en commandite par actions

SCA

Société coopérative agricole

SCB

Société civile coopérative de construction

SCC

Société civile d’exploitation

SCE

Société civile foncière

SCF

Société civile Holding

SCH

Société civile immobilière

SCI

Société civile de moyens

SCM

Société civile coopérative de consommation

SCO

Autre société civile professionnelle

SCP

Société en commandite simple

SCS

Société de caution mutuelle

SCT

Société civile immobilière de construction-vente

SCV

Société de droit étranger

SDE

Service départemental d'incendie et de secours (SDIS)

SDI

Syndicat de salariés

SDS

SA à directoire (s.a.i.)

SDT

Société d'exercice libéral à forme anonyme à directoire

SE1

Société civile d'exploitation agricole

SEA

Société créée de fait (avec personne morale)

SEF

Société d'exploitation libérale à forme anonyme

SEL

SA d'économie mixte à directoire

SEM

Société européenne

SEU

Société civile d'exploitation vinicole

SEV

Commission syndicale pour la gestion des biens indivis des communes

SGB

SA coopérative de production de HLM à conseil d'administration

SHA

SA de HLM à conseil d'administration

SHC

SA de HLM à directoire

SHD

Syndicat inter hospitalier

SHP

SA immobilière pour le commerce et l'industrie (SICOMI) à directoire

SI1

SA immobilière d'investissement à directoire

SI2
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Société civile d'intérêt collectif agricole (SICA)

SIA

SA d'intérêt collectif agricole (SICA)

SIC

SARL immobilière de gestion

SIG

SA immobilière d'investissement à conseil d'administration

SII

Société civile immobilière d'accession progressive à la propriété

SIP

Syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM)

SIT

Syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU)

SIU

Société d'exercice libéral par action simplifiée

SL1

Société d'exercice libéral à forme anonyme à conseil d'administration SLA
Société d'exercice libéral en commandite par actions
SLC
Société d'exercice libéral à responsabilité limitée

SLR

Société civile laitière

SLT
Société d’exploitation libérale unipersonnel à responsabilité limitée SLU
SA d'économie mixte à conseil d'administration
SMA
Société civile coopérative entre médecins

SMD

Syndicat mixte fermé

SMF

SA mixte d'intérêt agricole (SMIA)

SMI

Section de commune

SMM

Syndicat mixte ouvert

SMO

Société en nom collectif

SN1

Société en nom collectif coopérative

SN2

SA nationale à conseil d'administration

SN3

Société en non collectif

SNC

SA nationale à directoire

SND

Société étrangère non immatriculée au RCS

SNI

SA à participation ouvrière à conseil d'administration

SPA

Société de Participations Financières de Profession Libérale Société
à responsabilité limitée (SPFPL SARL)
Société civile participation gestion

SPF

Société coopérative de production de HLM anonyme à directoire

SPH

Société civile de placement collectif immobilier (SCPI)

SPI

Société en participation de professions libérales

SPL

Société en participation avec personne morale

SPM

SA à participation ouvrière à directoire

SPO

Société en participation entre personnes physiques

SPP

Société créée de fait entre personnes physiques

SPY

Socété en participation

STP

Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

SRL

Sociétés Interprofessionnelles de Soins Ambulatoires

SSA

Société

STE

Secteur de commune

STC

SA union de sociétés coopératives à conseil d'administration

SUS

Société civile de vente volontaire

SVV

Syndicat de copropriété

SYC

Association syndicale libre

SYL
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Syndicat patronal

SYP

Territoire d’outre-mer

TOM

Union de sociétés coopératives agricoles

USA

SA union de sociétés coopératives à directoire

USC

SCP de vétérinaires

VTN

Autres

ZZZ
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