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relotif d lo domiciliotion de l'entreprise d l'odresse

personnelle

du dirigeont
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu lo Constitution ;
Vu l'octe unif orme pour l'hormonisotion du

2014, relotif ou

droit des

soci|t'Es

of f aires en
du
commercioles

droit des

et

Afrique du 30 jonvier
groupement d'ifi6rAt

riconomigue ;
vu la loi n°

commercan†

de
19‑2005 du 24 novembre 2OO5 rdglemenlanl I'exercice de lo profession
;

Vu le d̀crei n°

de
2014‑243 du 28 mai 2014 portont simplif icotion des formolitds

cr 6,oti on d' ent r ePr ise :

attributions du ministre des
vu le dlcret n" 2016-366 du ?7 dlcembre 2016 relatil aux
informel ;
pefifes et moyennes entreprises, de l'ortisonot et du secteur
du Premier ministre, chef
vu le dlcret n" 2017-371du 21 0001 2017 portont nominotion
du Gouvernemeni

;

Vuled,ilreln"2OIT'3T3du22aoit2OlTportontnominationdesmembresdu
Gouvernement

;

du ministre de
ddcrel n" 2017 -40? du 10 0ctobre 2017 relatif oux ottributions
l'6conomie, de I'industrie et du portef euille public ;
ottributions du min'stre des
Vu le di.cret n" ZOLT-406 du i0 octobre iotl relatif aux
finonces et du budget.

vu

le

En Conseil des ministres,

DECRETE

:

At.liclepremier:LePrdsentdd.cretestprisenopplicotiondesdispositionsdesorticles
affoires en Afrique du
?4 et 25 de l,acte uniforme pour l'hormonisotion du droit des
et du groupement d,int6rat
30 jonvier ?014, relotif ou droit des socidlls commercigles
dconomique.

limitde peut ovoir
Article 2: Toute enttePtase individuelle ou soci€td d responsabilitd
de son dirigeont, ovec
pour lieu d,exercice de ses activitls ou siage sociol, te domicile
la..r." gdogrophique prdcise, ddclord. d l'agence congoloise pour lq cr6otion des
entreprises ou moment de la crl.ation ou de lo modificotion des stotuts'
por
Article 3 : Le fieu d',exercice des octivit6s ou le siige sociol peut atre constituri
domicile du dirigeont dons les cos suivonts

le

:

- le boil ou le rdglement de copropri|td ne I'interdit pos ;
- le dirigeont obtient du propriiloire, du syndic de copropri6t6' ou de l'ensemble
de ses co-indivisoires une outorisotion

dcrite,le

cas 6ch6ont

:

ヽ

le dirigeant

ne mener oucune octiviti gui g6nd,re des nuisonces pour le

s'engoge d

voisinage ;

b

dirijeont otteste sur I'honneur de ne domicilier oucune outre entreprise d son

odresse personnelle ;
f,odresse de domiciliotion esl celle du repr6sentonr 169ol de l'enfreprise
celle d'un ossoci6.

et

non

La preuve de lo domiciliotion du lieu d'exercice des octivitds ou du sidge
sociol d l'odresse du dirigeont est oppofiAe por lo prrisentotion
Article

4:

:

-

titre

de propri6t6;
de la facture d'dlectricit d ou d'eou, dotont de moins de trois mois
nom du dirigeont.
du controt de boil ou du

obroge toutes disPositions onl6rieu
Le pllsent d6cret,
sera enregislrd, et publi6 ou Journol officiel de lo R6publique du

Article

5:

2018‑180

Fclil a

et ,toblie

au

ralreS.

30 avri1 2018

Por le Prtisident de lo Rrlpublique,

ministre d'Etot, ministre
l'6conomie, de l'industrie et
portefeuille Public,

Le

Le Premier mi

Oilber†

Lo ministre des petites et moyennes
du
entreptises, de

secteut informel,

-l'o1ti

et

commet ce, des opprovisionnements et
de- la consommotion. I t

I
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Le ministre des finonces et
budget,

des peuples outocht.
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ONDON60‑

Le ministre d'Etot, ministre du

A

Le ministre de lo justice et des
droits humoins eI de lo Promotion

de
du

εolixlc

du

