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Note de Renseignement pour 
l’Ouverture d’une succursale 

 

 
 

I -  Documents à fournir  
         

1 – les documents constitutifs de la société mère (Une copie des statuts, son 
registre de commerce) ; 

2 – Le procès verbal de l’Assemblée Générale des associés  de la société mère 

décidant de l’ouverture au Burkina Faso d’une succursale et contenant la 
nomination de son gérant ; 

3 – Le Casier judiciaire (de moins de 3 mois) du Gérant ; 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) ; 

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

5 – Une copie du Contrat de bail commercial (dûment enregistré aux services 

des Impôts compétents) ; 
  

 

II -  Informations à fournir  
 
 

1- Dénomination: (il s’agit du nom complet de la succursale + éventuellement 

le sigle)  
2 - 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 ; 
3 - Chiffre d’affaires prévisionnel :  

4 - Nombre de salariés prévus :  
5 - Date de début des activités :  

 
 

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

1 – Les actes constitutifs de la succursale   

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) 
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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 …). 

 

IV -  Frais pour toute la procédure (Honoraires, Frais du 

CEFORE, Frais de Publication, TVA ….) 
 

 Capital majoritairement détenu 
par des Burkinabé  

Capital majoritairement détenu 
par des Non Burkinabé  

1.000.000 F CFA 213.960 F CFA 238.960 F CFA 

2.000.000 F CFA 252.360 F CFA 277.360 F CFA 

3.000.000 F CFA 284.810 F CFA 309.810 F CFA 

4.000.000 F CFA 314.310 F CFA 393.310 F CFA 

5.000.000 F CFA 343.810 F CFA 368.810 F CFA 

 
NB : Cette différence des coûts s’explique par le fait que lorsque le capital social 
est majoritairement détenu par des Non Burkinabé, il faut obtenir au préalable, 
une Autorisation d’exercer dont le coût est de Vingt cinq mille (25.000) francs 
CFA. 
  

 
 


