
PRE5IDENCE DE LA REPUBLTQUE
REPUBLTQUE DU CON6O

Uni f é* Trovoi l*proqrès

vu le Troité relotif à i'ot"gqnisotion pour' I'hcf,îcniscîion en Afrique ciu cjroiî cjes qfforres(OHADA) sîgné le 17 octobre 1993 ù porî Lcuis (lle_Mouric e) tel que révisé à euébec(eoncda) ie 17 octobre ?OOg : - \"-
Vu I'AcTe uniforme revîsé du 30 jcnvier ?a14 reiatif qu droiî des sociéîés comrnercioles et

::.ï:i"Ï?:,1.3;]ttutët 
économique de l'orsonisction pour t'hormonisorion en Afrique du

vu lc loi n" ot7/89 du ?9 sepiembre 19g9 por.icnt insîiîution du noîai"i(rî;vu le' détret'n" 20!6-117 du 23 crvril 2oL6 porîant nominotion du premîer ministre, chef duGouvernement :

vu le décreT no 2arc-L68 du 30 ovri! 2tr6 porfanî nominsîir:n des membres du?auvernenenl.

En Conseil cies minisTr.es

SECRETARIAT GENERAL
DU 6OUVÉRNEMENT

' .+)"-------1--------

Décret n" 2OI7 _4I
du

çl constiiiition o'i.r eopitoi cje io société

28 nars 2011
portont forme des stctuts
à responsobilité limitée

Vu la ConsTrtuTion :

LE PREsïDEtjT DË LÂ RËFUBLTQUE.

Chopiire Z t be lo forne des stctuts

frH?*i:'*;t:tîT 
d.es sociétés à responsabili té timitéesoni râtobirs pqr ocre -sous seins

Lorsque les stctuts sonT étoblis pur octc sous seinç privé, il as.l. dr.essé quiqnïd'originaux que nécessoire pour !'exé,eulior. <ies diverses form,riités de créotion de s,ciéréscommerciqies, telles gue requises por les texTes en vtgueur.

Les sTqTuts sont modif iés dons les mâmes formes.

DECRTI-E :

Chopitrel:bel'objet

Article premier : l-e présenl décrer fixe lo farne des sîoîuî s et dë,i'ermine res eonditionsde constitution du capital de ls sociéré à ri sponsobilité rîmijée, confornrément à | scîeuniforme relatif oux sociét és canmerciqles et qu groupem*n t d'inrérët écononri que cJe

';'2ii'i.*ion 
pour l'hqrmoniscrTion en Af riqueciu droiti es aff o,îres (ot{A[rA), tel que révisé



Le d'âpôt ou rong des minutes de notoire, avec reconnoissr:nce d'écrirures eT de
signotures des stqtuTs éTqblis par octe sous seing privé, n'esT pos obligotoire.

Une copie des stotuts est lenue à lo disposition a".'orro.i és por lasociéîé.

Ârtieie 3 : Les sToîuts menTionnent obliqqÏoirernent :

- lo f srme de la sociélé .

- ic dénominotion de lq soe iéré suivie, ie cos échzc^nT, de son siqie ;

- lo noture et le domoine d'acTivité de la sociéTé. :

- le stàEe sociol de la sociéIé :

- !c durée de ls secjét,é. :

- l'identité des opporteurs en numéroires qvec, pour chqcun d'eux, le monTont des
oDports. le nombre ef io volaur des iitres socioux remis en contreoarlîe cje chqeue
apporT ;

- l'icienTrté des opporteurs en ncfure, ls noture et l'évaluation de l'apport eff ecïuépar
chqcun d'eux, le nambr'e et la valeur des Iitres sociaux remis en contreparTie de
chûque opport ;

I'idenTifé des cpporteui"s en indusfrie, la notui.e eT
por chucun d'eux, le nombre eT lo ',,oleur. des Titres
chogue apport ;

I'identiré des bénéficioires d'avantoges porticuliers et la nqture de ceux-ci :

le rnontonï du ccpilol soe iol ,

la nombre et ia voleur des tiTres socioux énis, en distingucnt, le cos ,âchéant, les
dif f érentes ccTéqor"ies de tilres cré-ées :

les clouses relotives à lo réportiTion du résulTot, à lo consrrtulion des râserves at à lo
réperiif ion du boni eie liquidatien ;

les modo!it,é.s de fonctionneffienT Ce la soci,été.

ehcpitre 3 : Des conditions de constitution du eopitol social

'Article 4 ; Le copitol de la sociéfé à responsobilité limitée es1 libremenl fixé par" les
associés dqns les stqTuTs.

Articie 5 : ri esT divisé en ports socioies égales donT lo vqleur nominole ne peut ê,tre
inf érieure à cinq mille (5 0OO) froncs CFA.

Artiele 6 z L-es fonds Drovenonf de lo libérqïion des porTs socioles l'ont I'oi-jet d'un dépôt
imrrrédiof por le(s) fondoter.lr(s), en bonque ou dons TouT qutre éToblissem en| de crédit ou de
micrc-finqncz agréé, conlre récépissé dons un compte ouver1 qu nom de lo sociétâ en
f ormoTion.

Mention de lo iibéroTion des parTs et du dé.pôT des fonds es1 p<>ryée dons les stsTuts.

Article 7 : Lo libérstion ef le dépôt des fonds du copiTol de lo sociéIé à responsobiiiré
linilée sont constalés par le(s) fondoteur(s) ou por un notoine du ressort du sièqe socioi.

lo durée des prestotions fournies
socroux ramis en cantrelsrlie de



Ls constotoTion de lo libérotion et du dépôt des fonds pcrr le(s) fondoteur(s), est

fqiTe qu rnoyen d'une déclorotion deversernenT dûment étobli por I orgrrnisme oyont reçu les

fonds et d'une déclorotion de r,égularité et de conformilé étoblie sous lo responsobilité du

(ou des) fondoteur(s).

Lo consfaTction de lo libér"alion at du dépôt das fonds por un notoire du ressort du

siège social, est foite au moyen d'une déclorqtion noToriée de sousc;ription et de versemenT.

Lo décicrotion ae souscription eT de varseilranT, qu'elle soit fsiTe por le(s)

fondoteui"(s) ou t,e nataire, indique lo lisTe cles souscripÏeurs ovec leurs noms, prénoms,

domicile pour las personnes physiques, dénominotion sociole, forme juridique eI siàge sociol

pou:' las personnes morclas, cinsi qua lo domiciliaTion boncoire des ossociés inléressés,le cos

éché.ant, et le monTont des sommes versées por chocun,

Chopitre 4 : Disposition finole

Article I ; Leprésent
znregistr'â eT publié au

dâcreT, qui abroga touïes disposiiions sntérierures eonTraires, sera
Journol off iciel de lo République du Conqo,

2011 -4r Foit à Brqz ars 2017

is 5455OL,,-N'6UE55C " -
e lc République,

ef du Gouve

Clément totOUAMBA-*

justice, des droits humoins Le ministre des f inonces, du budge
et du porl'eïeuille public,

a4
[ -.-l r / /

,,'///ê/;.-2|/ a
Cqlixte NGANON6O. -

otion dzs peules outochlones,

Le ministre d'Etot, ministre
développement industriel et
secteur prîv,â, *{

de l'éaonomie,

de lc promotion
OU

du

tre de

te ministre du commerce extériet
e 0n50mmGïron

6ilbert ONDON6O. -


