
BOAMP, BODACC, BALO et Info-financière.fr, JOAFE

Garantir la transparence économique et financière

La DILA contribue à garantir la 
transparence de la vie publique à 
travers la publication d’un ensemble 
d’informations légales, économiques 
et financières relatives à la vie des 
entreprises et au milieu associatif, 
avec : le Bulletin officiel des marchés 
publics (boamp.fr), le Bulletin officiel 
des annonces civiles et commerciales 
(bodacc.fr), le Bulletin des annonces 
légales obligatoires (journal-officiel.
gouv.fr) et le mécanisme officiel de 
stockage des sociétés françaises cotées  
(Info-financiere.fr) ainsi que le Journal 
officiel des associations et fondations 
d’entreprises (journal-officiel.gouv.fr).

Le Bulletin officiel des annonces des 
marchés publics (BOAMP)
Inscrite dans le code des marchés 
publics, la publicité des appels d’offre 
est obligatoire au BOAMP pour certains 
marchés dont le montant est supérieur aux 
seuils européens. 
En dessous de ces seuils, une publicité reste 
obligatoire au BOAMP ou dans un journal 
habilité à recevoir des annonces légales 
pour les marchés de plus de 90 000 € HT, 
et libre sous ce montant.  
Avec près de 150 000 annonces publiées 
chaque année, le BOAMP participe à la 
transparence des marchés publics et à 
l’information des opérateurs économiques 
sur les appels d’offres. 
Dématérialisé depuis 2012 et actualisé tous 
les jours, boamp.fr permet aux entreprises 
d’assurer une veille des marchés par 
abonnement électronique à un système 
d’alertes gratuit et offre une recherche 



des avis facilités par de nombreux critères de 
recherche. 
Pour compléter ce dispositif, un réseau social 
coopératif l’Agora BOAMP pour les acheteurs 
publics a été ouvert en février 2016 et permet de 
trouver des réponses auprès de ses homologues, 
sur des questions précises, ou des modèles de 
documents.

Le Bulletin officiel des annonces civiles et 
commerciales (BODACC) assure la publicité des 
actes enregistrés au registre du commerce et des 
sociétés. Il publie les avis prévus par le code du 
commerce et les textes législatifs et réglementaires 
sur le site bodacc.fr.
Le BODACC publie les annonces légales rythmant 
la vie d’une entreprise :  les ventes et cessions, 
les immatriculations de personnes physiques ou 
morales au RCS, les créations d’établissements, les 
modifications et radiations de personnes physiques 
ou morales inscrites au RCS, les procédures 
collectives et les avis de dépôt des comptes des  
sociétés.
Le BODACC publie également des annonces 
à caractère civil, relatives à la procédure de 
rétablissement personnel (surendettement) ainsi 
que les avis de succession acceptée à concurrence 
de l’actif net et les envois en possession. 

Depuis janvier 1986, le BODACC comporte trois 
éditions : 
BODACC A (ventes et cessions, créations 
d’établissements, immatriculations, procédures 
collectives) ;
BODACC B (modifications diverses et radiations 
d’établissements) ;
BODACC C (avis de dépôts des comptes de 
sociétés).

Le Bulletin des annonces légales obligatoires 
(BALO) recense l’ensemble des informations 
relatives aux sociétés faisant appel public à 
l’épargne, et aux établissements bancaires et 
financiers, telles que les opérations financières, 
les avis de convocations aux assemblées 
générales, les comptes annuels, etc. Le BALO 
est, depuis 2006, exclusivement publié en ligne 
dans des conditions de nature à garantir son 
authenticité et son accessibilité permanente 
et gratuite sur le site journal-officiel.gouv.fr. 
Le BALO est diffusé 3 fois par semaine (lundi, 
mercredi et vendredi). 

Le site Info-financiere.fr constitue, en 
France, le mécanisme de stockage centralisé 
des informations réglementées des sociétés 
côtées, tel que prévu par la directive 
européenne « transparence » (OAM).

Le Journal officiel des associations et 
fondations d’entreprise (JOAFE) publie 
les avis relatifs aux associations Loi 1901, 
fondations d’entreprise, associations 
syndicales de propriétaires, fondations 
partenariales, fonds de dotation et 
fonds de pérennité. La diffusion est 
hebdomadaire (tous les mardis). La diffusion 
est électronique, sur le site journal-officiel.
gouv.fr. Les témoins de publication sont 
téléchargeables sur le site, ils reprennent 
les informations publiées au JOAFE dans les 
conditions de nature à garantir l’authenticité 
par une signature électronique et une 
accessibilité permanente et gratuite. Le site 
journal-officiel.gouv.fr diffuse également 
les comptes des associations et des 
organisations syndicales et professionnelles.

Chiffres-clés (2022)

Il parait 5 x par semaine

BOAMP BODACC JOAFE

Créé en 1985. Avant 1985, 
les avis associations Loi 1901 
étaient publiés au JORF

111 670 avis 
publiés

14 000 comptes 
associations diffusés

2,7 millions de visites sur 
journal-officiel.gouv.fr

Créé en 1907 
Exclusivement en 
ligne depuis 2006

4 199 annonces 
publiées

45 638 visites

Créé en 2009

31 752 
documents intégrés

153 824 visites

INFO-FINANCIERE.FR ET BALO

Créer en 1957, 
dématérialisé en 2012

146 152 annonces 
publiées

1,6 millions de visites

Crée en 1967, 
dématérialisé en 2015

3 441 948 
annonces publiées

4,4 millions de
visites 


