REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU
CONGO
M inistère de l’E conom ie N ationale

FORMULAIRES DE DEMA NDE

Formulaires de demande
Ces formulaires sont publiés dans le but de permettre aux requérants d’avoir connaissances des
informations requises au moment de leur souscription au Guichet Unique de Création
d’Entreprise. Le formulaire unique de création d’entreprise peut être imprimé, complété et remis
avec le dossier de demande de création pour un gain de temps. Ce formulaire unique permet
l’obtention, en plus du numéro RCCM, des numéros DGI, INSS, INPP et l’accusé de réception du
Ministère de l’Environnement dans le délai de 3 jours maximum.
Formulaires uniques de création d’entreprise
La demande d’immatriculation d’une entreprise au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier
(RCCM) se fait, au Guichet Unique de Création et d’Entreprise, par le biais d’un Formulaire
unique fixé par Arrêté du Ministre ayant la Justice dans ses fonctions. Ce formulaire unique
dûment rempli par le requérant vaut demande d’accomplissement de toutes les formalités
requises de constitution d’entreprise. Tous les services étatiques intervenant dans le processus
sont saisis de la demande à travers le formulaire unique que leur transmet électroniquement le
Guichet Unique de Création d’Entreprise.

Eléments du dossier de création d’une Personne Morale








Formulaire unique dûment rempli (disponible au Guichet Unique de Création d’Entreprise
ou dans son site web)
Statuts de la société en 4 exemplaires et une copie du format Word pour publication au
Journal Officiel
Déclaration de souscription et de versement
Preuve de libération du capital social ou extrait du compte bancaire.
NB : Pour la Société À Responsabilité Limitée (SARL), les parties fixent librement le
montant du capital social. Il n’y a donc pas de capital minimum exigé. Tandis que pour la
Société Anonyme (SA) le capital social doit être d’au moins de l’équivalent de 20.000
USD.
Spécimen de signature du Gérant
Photocopie des pièces d’identité valides du Gérant et de tous les associés (Carte
d’électeur, Permis de conduire ou Passeport)

Frais à payer : l’équivalent en FC de 120 $ US (A noter que pour la SARL, les associés
peuvent, s’ils décident ainsi, se contenter des statuts sous-seing privé. Dans ce cas, le coût
global de toutes les formalités est réduit à l’équivalent de 110 USD.)
Délai de traitement : Maximum 3 jours à compter de la date de dépôt du dossier complet et
conforme

Eléments du dossier de création d’une Personne Physique



Formulaire unique dûment rempli (disponible au Guichet Unique de Création d’Entreprise
ou dans son site web)
Indication des informations suivantes :
1. Dénomination de l’Etablissement
2. Adresse du siège de l’Etablissement
3. Nature des activités
4. Photocopie d’une pièce d’identité valide (Passeport ou Carte d’électeur)

Frais
à
payer :
l’équivalent
en
FC
de
40
$
US
Délai de traitement : Maximum 3 jours à compter de la date de dépôt du dossier complet et
conforme

