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Note de Renseignement pour la 
Constitution d’une Société 

 

 

I -  Documents à fournir  
 

1 – La Photocopie des Cartes d’identités ou Passeports de tous les Associés  
(ou actes de naissance pour les associés mineurs) ; 

2 – Un Casier judiciaire (de moins de 3 mois) du Dirigeant ; NB : s’il s’agit 
d’un étranger, il lui faut d’abord se faire établir un Certificat de résidence (pour cela, 
voir au Commissariat de Police) ; 

3 - La Photocopie légalisée de la Carte d’identité (ou du Passeport) du 
dirigeant ;  

4 – Une copie du Contrat de bail commercial (dûment enregistré aux services 
des Impôts compétents) ; 

5 – Une copie de la Procuration pour signer les actes (donnée éventuellement 

par un Associé absent au moment de la signature des actes constitutifs de la 
société) 

 

II -  Informations à fournir  
 
 

1-   Dénomination sociale : (il s’agit du nom complet de la future société + 
éventuellement le sigle)  

2 - Forme sociale : S.A avec Conseil d’Administration : désignation des 
administrateurs  ou SA avec Administrateur Général;   

3 - Siège social : préciser la situation géographique (ville, arrondissement, 
secteur, rue, section, lot, parcelle,…) + la Boîte postale et éventuellement le numéro 
de téléphone. NB : on peut s’en référer au Contrat de bail ci-dessus exigé ; 

4 - Objet social : (répertorier toutes les activités que les promoteurs 
entendent exercer dans le cadre de la société) ; 

5 - Liste des associés: (à répertorier avec la précision sur le pourcentage à 
détenir par chacun dans le capital social) ; 

6 - Montant du capital social : préciser le montant du capital social et son 

mode de libération (dépôt en compte séquestre) et en apporter la preuve (Certificat 
de dépôt si ledit capital à été libéré en compte séquestre auprès d’une Banque 
locale) ; 

7 - Pourcentage du capital social libéré:  
-, le capital (d’un montant minimum de 10.000.000 F CFA) doit être au moins du 

quart de son montant lors de la constitution de la société. Les sommes correspondant à 
cette libération doivent être déposées soit dans un compte bancaire séquestre (il s’agira 
dans ce cas de fournir l’Attestation de dépôt délivrée par la banque).  

 

8 - Chiffre d’affaires prévisionnel :  

9 - Nombre de salariés prévus :  
10 - Date de début des activités :  
11- désignation d’un commissaire aux comptes titulaire et d’un 

suppléant, tous inscrits à l’ONECCA du BF 



CONSEIL JURIDIQUE ET FISCAL 
Droit des sociétés et fiscalité  

Tél: (00226) 70 43 79 52 / 78 55 63 89,   E-mail: lawyerconsulting@outlook.fr ;  Devise : Professionnalisme-Excellence-Satisfaction  

OUAGADOUGOU – BURKINA FASO 

 

 

III -  Documents à fournir (à la fin de la procédure) 
 

1 – Les actes constitutifs de la société (Statuts,  PV de l’AG constitutive) 
2 – Le RCCM (Registre de commerce et du crédit Mobilier) 
3 – L’IFU (Identifiant Fiscal Unique = déclaration aux services des Impôts) 
4 – La CNSS (numéro de déclaration d’employeur à la Caisse Nationale de 

Sécurité Sociale) 
5 – La publication légale (le journal dans lequel l’annonce de la constitution 

de la société a été publiée) 
6 – L’Autorisation d’exercer du Ministère chargé du Commerce (c’est le cas 

lorsque le capital social est majoritairement détenu par des Non-Burkinabé) 
 

NB : Pour la demande de l’Agrément (différent de l’Autorisation d’exercer), il 
s’agit d’un autre dossier pour laquelle il est établi une facture à part entière. 

 
En effet, dès l’obtention des documents (RCCM,  IFU et CNSS) il reviendra à 
saisir l’Autorité administrative compétente en vue de l’obtention de 

l’Agrément pour la société (c’est le cas lorsque le type d’activité qui seront 
exercées dans la société requiert un Agrément spécifique ; exemple des 
sociétés de  BTP, de Gardiennage – sécurité, de Finances ou de Micro-

finances, Agence de voyage et de tourisme …). 

 
 
  
 

 
 

 


