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LE PRE5IDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu lo Constitution

;

Vu le Troiti relotif d l'orgonisotion pour l'hormonisotion en Afrique du droit des offaires
(OHADA) sign6, le 17 ocrobre 1993 ir port Louis (lle-AAourice) tel que rivisd. it
eudbec
(Conodo) le 17 octobre 2OOB ;
Vu l'Acte uniforme revisi du 30 jonvier 2Ol4 relotif ou droit des soci|tis commercioles
et
ou groupement d' ifiaftt iconomigue de l'orgonisotion pour l'hormonisotion en Af rique
du
droit des affaires:
Vu lo loi no Ol7/89 du 29 septembre 1989 portont institution du notoriot
;
Vu le ddbret'n" ?016-117 du 23 ovril 2016 portont nominotion du premier ministre, chef du
6ouvernement

;

vu le dicret n"

2016-168

du 30 ovril 2016 portont

nominotion des membres du

Gouvernemenf.
En Conseil des ministres,

DECRETE

:

Chopitrel:Del'objet
Article peemier : l-e Prdsent di.cret fixe lo forme des stqtuis et ddtermine les conditions
de constitution du capitol de lo soci6td. d responsobiliti, limit6,e, conformdment d l,qcte
uniforme relotif oux socidtd.s commercioles et ou groupement d intdrdt dcononrique de
l'orgonisotion pour l'hormonisoiion en Afrique du droit des offaires (oHADA), tel que r€visd,
en 2014.

Chapitre

2 : De lo forme

des stotuts

Article 2 : Les stqtuts des soci,td.s d responsobilitd limitde sont dtoblis por octe sous seing
privd ou pat acl e notorid..
Lorsque les stotuts sont dtoblis par acte sous seinq priv6, il esl dressi outont
d'originoux que n|.cessoire pour l'exd.cution des diverses formoiitds de crdotion de xtci6t6s
commercioles, telles gue requises por les textes en vigueur.
Les stotuts sont modif i6s dons les m6mes formes.

Le dd.p6t ou rong des minutes de notoine, ovec reconnaissonce d'dcritures
signotures des stotuts dtoblis por octe sous seing privi, n'est pos obligotoire.

et

de

Une copie des stotuts ?st lenue d lo disposition des ossocitis por lo socidt6.

3

Article

: Les stotuts mentionnent obligofoiremenf

:

forme de la soci6t6 :
lo dinomination de lo soci6ti, suivie, le cu 6dtinnt, de son sigle ;
lo noture et le domoine d'octivitd de la socidld, :
le sii,ge sociol de lo soci6ti. :
la durie de lo soci€td, :
l'identitd. des apporteurs en numdroires ovec, pour chocun d'eux, le montont des
apports, le nombre et lo valeur des titres socioux remis en contreportie de choque
opport ;
l'identitd des opporteurs en noture, la nature et l'6voluotioh de l'opport eff ectud, por
chocun d'eux, le nombre et lo valeur des titres socioux remis en contreportie de
choque opport ;
l'identitd des opporteurs en industrie, lo noture et la durde des prestotions fournies
por chocun d'eux,le nombre et lo voleur des titres socioux remis en contreportie de
chogue opport ;
l'identit6 des bdndficiaires d'ovontoges porticuliers et lo noture de ceux-ci ;
le montont du copitol sociol ;
le nombre et lo voleur des titres sociaux dmis, en distinguont, le cos dchd,ant,les
dif f drentes catigories de titres ud.6.es :
les clouses relatives d lo ripartition du risultot, d lo constitution des riserves et d la
riportition du boni de liquidotion ;
les modalitds de f onctionnement de lo socid.t6.
lo

-

Chopitre 3

Article

:

Des condifions de constitution du copitol sociol

4 : Le copitql de la soci€li d responsobilitd. limitie

est librement f ixd por

les

associds dons les sfotuts.

Arficle

5 : Il

est divisd en ports socioles dgoles doni lo voleur nominole ne peut Afie

inf irieure d cinq mille (5 000) f roncs CFA.

des ports sociales tonl ;'olrjet d'un di.p6t
immddiot por le(s) fondoteur(s), en bongue ou dons tout outre ritoblissement de crddit ou de
micro-finonce agtd.A, conlrc rd.cdpissd.. dans un compte ouvert ou nom de lo socidtd en

Article

6 : Les fonds provenont de lo lib6ration

formotion.
Mention de lo lib6roiion des ports ei du ddp6t des fonds est potlAe dons les stofuts.

Article

7 : Lo lib6rotion et le ddp6t des fonds du copitol de lo socidt6 d responsobiliti

limitde sont constotds por le(s) fondateur(s) ou por un notoire du ressort du sidge sociol.

Lo constototion de lq libd,rotion et du ddp6t des fonds por le(s) fondoteur(s), est
foite ou moyen d'une driclorotion de versernent d0ment dtobli por l'orgonisme oyont regu les
fonds et d'une d6clqrotion de ld,gularit6. et de conformftA Atublte sous lo responsobilitd du
(ou des) fondoteur(s).

Lo constototion de lo libdrotion et du ddp6t des fonds Por un notaire du ressort du
sidge sociol, est foite ou moyen d'une dticlorqtion notori6e de souscription et de versement.

Lo ddclorotion dri souscription et de verSement, qu'elle soit foite por

le(s)
iondoteur(s) ou le notoire, indique lo liste des souscripteurs ovec leurs noms, prdnoms,
domicile pour les personnes physiques, drlnominotion sociole, forme juridique et sidge sociol
pour les personnes morqles, oinsi que lo domiciliotion boncaire des ossociti,s int,6ressds, le cos
i,ch,6ont, et le montant des sommes versd.es por chocun.
Chapitre 4 : Disposition finale

Article 8 : Le prdsent dd.cret, qui obroge toutes dispositions ontdrieures controires, serq
enregistri, et publid ou Journol officiel de lo Rdpublique du Congo.
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justice, des droits humoins
des peules outochtones,

Le ministre des f inances, du budget
et du portefeuille public,

Calixte NeANON60。 ―
Le ministre d'Etot, ministre de I'd,conomie,
ddv eloppement indust riel et de lo promotion
secteur

priv6., *"""-tI

Oilbert ONDON60.―

du
du

Le ministre du commerce extdrieur

