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MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
,;,;
---0---
MINISTERE

Du TRpAUV~~I~~~ Dl: LA FOI~CTION'
",--0'----;-.1/

Ir{'/"

/

PORTANT r~EGLEMENTATIDN DES FOftMAlITES RELATIVES A

y \if ./1.

il5;§,v(..-.

CREATHlN D'ENTREPRISE ET Al'EXmlI::E ilE mUTES
S ENTREPRENEURlAl.ES ENREflUBLHIUE 0li BENIN

OE LA LEGISLATlDN

DE LTGDNDM!E

- LE
'-

DES DROITS DE
F!Nt\NGES,

LE MINISTRE DU TRAVAil ET DE LA FONCTION
PUBliQUE 'pmnE-PAROLE ou GOUVmNEMENL
, '" ~ '_

I I ·

\.

')'
,

, Vu

la loi n090 -°32 d,ù 11 décembre 1990, portanfConstitution de la
>,

République du Bénin;
:';;,

Vu

la loi n° 92-022 du"o6 août 1992, pOl-tant institution d'une Chambre
".,'

,

",

.'

... t

de Commerce efd'Industrie en République du Bénin;

,

Vu

la proclamation le 29 maTS 2006 par la Cour Constitutionnelle des
résultats dénnitifs de l'élection présidentielle dU;1g mars 2006 ;

Vu

le décret n° 2010-305 du 18 juin 2010, portant COmposition du
Gouvernement;

Vu

le décret n02006-268 du 14 juin 2006, fixant la structure type des
ministères;

Vu

le

décret

n0200g-'179

du 05

mai 2009,

organisation et fonctionnement du Ministère dÛ/Commerce;

l,

~

il

portant attributions,

Vu

le

décret

Finances;

n02oO',$-111

3

du 12 mars 2008

pOrtant

attributions,

organisation et fonctionnement du Ministère de

tél

JUstice, de la

,.J.~ "

Législation et des Droits deTHomrne;
"

le décret

11°

2006-408 d!1
'-','f,

10

août 2006, portant

.~j

organisation et fonctiollllèment du Ministère du

de !a

Fonction Publique;
le décret n093-148 du 02 juillet 1993,

des

statuts de fa Chambre de c'ommerce et d'[ndustrie du
le décret n02009-542 d '20 octobre 2009,
attributions, org;-) nisation
FormalisatiOn
Vu

les nécessités de service:

Article 1er :
Le présent arrêté a p our objet de préciser les mod alités d'accomp""-"-'-'rTl

formalités relatives à la création d'entreprise et celles relatives à
activités entrepreneuriales en République du Bénin.
Article 2 :
La personnalité juridique de toute personne physique, toute

personne morale est acquise dès son immatriculation au registre du
crédit mobilier .,

~~,.,_,._
('('\!-nri'"icu",-n

à tout registre professionnel.

ArticliG :
Toute pe[sonne physique, toute société et toute personne

d'effectuerles~brmalitésvisées au présent'":lrrbt'o est tenue de saisir le G
."

-~~-.

.

·,{:·i'

de FormalisatidB des entreprises (GU FE).
:".";,)

IIrr",,"!"'

et du

:
fI,
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,,:

l'nr-ln1i
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/ U6 tableau, joint en annexe a
i'~

détermine les forrnalités visées pal"

,'r""';Cr>nt arrêté et qui en

+.-i;+<.,..,...., ...+; ....

ihtégrante,

présentes dispositions,

'ql
rl'~~

rJctes refatifs à !(J création et à l'exe

des activités entreprene

'~"f

Artide 5~'
Ch'aque administration ou

l'article "~. est tenu par les' coûts et ,.
;.?~:~

visées à

concerné par les

0

ais fixés au tableau des

\J,':!,

annexe.\,
!~, ~~\

Article

6;
,.;

l-of}te~

lc~s

;]drnirI1strati

s

tous les

présent§ITêté sont chargés, chacun en ce qUI ie COllcerne,

de sa

ArticJs;J;
Le présent arrêté, qui prend eff~t pour compter de sa date dç.si~(n

toutes dispositions antérieures contraires et sera publié partout a

sera.

Cotonou, le

2-MJLDH 2 MEF2

nistration(s)
anisme(s)
c9ncerné(s)

Délai
(jours
ouvra
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i= "'-Cl" "otromOr1;' des
Provisoire Direction des Domaines,
..ù-""A" verbaux
ment
de l'Eri'[egistrement et du
04 h
suspendu Timbre (DDET)
(Statuts)
2 500 F +
Frais de
timbre
(Procès
verbaux _ _ --'-'-C-..__. _ .__.._.
1----------"-,--.-----.------+-----------.:-'---.-----+---...-.--.----".:...:..=c:..:L..-j
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_
Imnlatrlcu 'latIC)n aux
Extrait d'acte de
naissance dll,
registres A et B
requérant~:
pour les nationaux
5 000 F
D8h
Greffe
Extrait du casier
l
r, ,"'" '''''.-.'"'
judiciaii8 du rêOllerant
-- \'''';'':'Ulli'G0
physiques)
Extrait d'acte'-,'de
mariage, en tant que
de besoin
Certificat deresidence
Copie du titre de
propriété ou du bail du
principal établissement
Copie de l'acte
d'acquisition 'ou de
l'acte de location-
gérance, en qas
d'acquisitionçl'u n
fonds ou de la location
gérance'
- Autorisation préalable
d'exercer le
commerce, le cas
échéant.
r----···-
copies certifiées
conformes des statuts
12 000 F
Greffe
ü8h
1
Deux exemplaires de
(sociétés et
déclaration de
personnes
régularité et de
morales)
conformité ou de la
déclaration notariée de
souscription de
versement. id;
Deux exempiâires de
la liste certifiée
conforme des gérants,
administrateurs ou
associés tenus
indéfiniment et
[1~. ,~,:-

2

personne[lement
responsables ou
pouvoir d'engager [a
société.
Deux extraits du casier t
judiciaire des
personnes visées ci
dessus.
Un extrait de ;:asier
judiciaire du requérant,
I_'_~~ __' '
'_~-'---_-I _ _~ ~~s~~t[an9er.._------'
Immatriculation au registre Mêmes pièces que pour les
A pour étrangers
;~'
nationaux (personnes
(p::rsonnes physiques);
physiques)

immatriculation au registre
B pour étrangers (sociétés
Inscriptions modificatives
au registre A (nationaux et
étrangers)

'

.........- ...__. _ j - - - 

7 000 F .

Greffe

uuü i-

Gieffe

08 h

Ivièrnes pièces
pir::lflnPf<:
_'co

~ ..•

,~

... ,1, V

-----~--_.
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Acte de naissance
Elément de preuve de
la modification
(changement
d' activités,
renoncement à une
activité
Acte notarié relatif à la
modification

f'>r

....

9 100 F

18 100 F

l,

Uü Il

OEl h

Greffe

OS h

08 h

Prucès-verbal
Statuts

11 000 F

Direction des Domaines,
de l'Enregistremerli et du
Timbre (ODET)

08 h

Greffe
Greffe

1R 000

r

25000 F
100000r:

Greffe

08 h

cels

04h

---L------4~--..L----
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au fichier de
et personnes

-

---

Photocopie des statuts
Photocopie du registre
de commerce et du
crédit mobilier
Liasse GUFE

10000 F:
50 000

Photocopie des statuts
du registre
de commerce et du
crédit mobilier
Liasse GUFE

~~~~._

....

CCIB

"0'0
C)

\.J\j!

-

5000 F

(Entrepnse

."I-~Mobilier(RCCM

.-_._----~---~-

..

_-----_._-"~._---~-

<Registre de commerce
>"et du crédit mobilier
- Statuts, les cas
échéants

Immatriculation El l'IFU

-Registre de commerce
: 'et du crédit mobilier;
..~:;;Statuts ;
.. Photocopie de l'acte
de naissance
.
- Photocopie dela
carte d'identité
- 01 photo de chaque
associé
- . Relevé d'Identité
Bancaire (RIBL
-.·~Copie extrait RCCM
Copie casier judiciaire
datant de moins de
trois mois
- ··Quittance des
"cotisations à la CCIB
''';<de
l'année en cours
,)" ...
-:;eCopie carte de séjour
. ::;'ien cours de
. . validité pour les

-----

Etablissement de la carte
professionnelle de
comlllEnçorll
(fJersonnes physiques)

---

JüRl"3 ou Journal
d'Annonces Légales

40 000 f

------

Sans frais

Service des Impôts

Sans frais

Direction de l'Information
et des Etudes (DGID)

---~_

..,.-"

-

5000

Direction Générale du
Commerce Intérieur
---

4

6~h 1

et

personnes
mor<Jles)

Déclaration d'existence au
Service des Impôts

~

Individuelle)

-

i

1

_.

Ex.trait du Registre de
Commerce et du Crédit

ü4h

h

rf\ f\f\f\ r"
',.,.' . . . . \.)'.. . .· 0 i

(~OdAtP.S
---_.__

04'n

--------------

lbU OOOF

Publication au journal
officiel ou à. tout autre
journal d'annonces légales

_--

--~~---_

CCIB

Photocopie du registre
de commerce et du
crédit mobilier
Uasse GUFE

-

_--~-

25000
100 000

Immatriculation ou 1ere
cotisation à.la celB
(Entreprise individuelle)
Nationaux ,
Etrangers
irnmatriculation ou 1ere
colisation à la CCIS
(Sociétés et personnes
morales)
Nationaux
Etrangers

..

_..

04h

08 h

----_

étrangers
Copie attestation·
d'immatriculation à
l'\FU
Copie agrément (pour
les activités
objet d'une
réglementation
spécifique)
Timbre fiscal de 500 F
Deux photos d'identité
Attestation
d'immatriculation à la
CNSS

-

i .

_

1 (Personnes morales)

J-

~ _-~---------...

Carte d'Importateur

i

1

-

------------------_.---,-~-----

-_._---- - - 

~;I;~

.

-------t-----------fL'.~I
1

-------

1

l

li.

de 1 000 F
En plusfiscal
des pièces
pour établisscl~ent de
'
la carte profeSSionnelle
5 000 F
1
de commerçant pour
personnes morales
Pièces justificatives
d'un compte
d'exploitation dans une
banque locale
03 photos d'identité
---'------------j--------'------+
Registre de commerce
18 000 F
et de crédit mobilier
Statuts
1

nscriptions modificatives
aux registres A et B

Direction Générale du
Commerce Intérieur

5 ooor

!

1

Immatriculation à la
Caisse Nationale de
Sécurité Sociale

_---------

--l.

Chemise à rabat
En plus des pièces
pour personnes
physiques ci dessus:

-

Etablissement de la carte
professionnelle de
commerçant

..

D~r8ction Génér~l~ du
Commerce Exterieur

~

Ob h

--------------j~------1

__ GrCffe_.Jc: 08 n

------+-------

-

f=ntCsmrise individuelle:
RCCM
El
Demande
d'immatriculation
de l'employeur
<I/il
Etat de
recensement du
personnel
SociétésetpE":LSOnnes
morales
RCCM
Demandé
d'immàtriculation
de l'employeur
lI!l
Statuts de la
société
lI!l
Etat de
recensement
du
_ _ _ _ _ _- ' - - _ _ _ _ _
($

'Sans
CNSS

,délai
(Immédiate
<ment)
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personnel
Affiliation du travailleur
Avis
d'embauchage
02 Photos
d'identité
Copie conforme ou
photocopie
légalisée dG l'acte
de naissance ou
du jugement·
supplétif du
travailleur
iIIl
Acte de naissance
du travailleur - - + Copie RCCM
iIIl
Photocopie carte
Ij

(i

Ij

Déclaration
d'Etablissement à la
1 [)i:~;c:!iOn Gér:é:2!:; du
iTravai!

1

Ij

'f.

2 Liasses

Sans. fraIS

GUF~E

Prestations GUrE
Entreprise
individuelle

20 000 F

GUFE:
Sociétés et
personnes
morales

40000 F
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