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portont cenfrolisotion des formolit6s de criolion, de modificotions

diverses et de rodiotion d'entreprises

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu lo Constitution ;

Vu lo loi n" 19-2005 du 24 novembre 2OO5 r6glemenlont l'exetcice de lo prof ession de

commereant ;

Vu lo loi n' 46-2014 du 3 novembre 2014 portont mesures de promotion et de protection

des trds petitei, petites et moyennes enlreprises:
Vu lo loi n' 16-2017 du 30 mors 2Ol7 portanl crdalion de l'agence congoloise pour lo

cr,iolion des entreprises ; .
Yu le d cret n" 95-76 du 21 mors 1995 portont cr,lation d'un comitd interministrlriel pour lo

simplificotion des formolitds d'entreprises ;

Vu le ddcret n' 2008-445 du 15 novembre 2008 instituont lo nomencloture des activitrls ;

Vu le ddcret n' 2OL4-243 du 28 moi 2014 portont simplif icotion de formolitds de clLolrcn
d'entreprises;
Vu le ddcret n" 2014-596 du 3 novembre 2014 portont rdglementation de lo signoture

|leclronique en motidre d' dchonges 2leclroniques ;
Vu le ddcret n' 2076-366 du 27 dd.cembre 2016 relotif oux ottributions du ministre des

pefites et moyennes entreprises, de l'ortisonot et du secteur informel ;

Vu le U(cret n" 20L7 -4O2 du 10 octobre 2017 relatif oux ottributions du ministre de

I'iconomie, de l'industrie et du portefeuille public;
Vu le ddcret n" 20t7-371du 21 oo0t ?OL7 portont nominotion du Premier ministre. chel du

Gluvernemenl :

Vu le dd,cret n" 2017 -373 du 22 ooit 2077 portont nomination des membres du

Gouv er nement .

En Conseil des ministres,

DECRETE :

ir*icle premier : Le prlsent d,icret o pour objet de centroliser d I'agence congoloise pour

lo crriotion des entreprises. les formolitds de crdotion, de modif icotions diverses, de

rodiotion d'entreprise et celles lides oux outorisotions temporoires d'exercer.

Article 2 . L'entreprise ou lq soci6td commerciole occomplit l'ensemble des formolitds de

crdotion, de modif icotions diverses et de rodiation d'entreprises oinsi que

d'enregistrement des stofuts et du controt de boil d I'agence congoloise pour lo crriotion
des entreprises, sur une d6clorotion unigue dtablie d cet effet.



Ces formolit6s peuvent atre occomplies sur le portoil internet de l'agence

congoloise pour lo cr6otion des entreprises.

Article 3 t Les f ormolitd.s odministrotiv es de crdotion d'une entrepris e ou d'une soci,6t6

commerciole comprennent :

- I'enr egistr ement des stotuts et du controt de boil, le cos AchAafi :

- les immoiriculotions ou registre de commerce et du cr^dil mobilier, ou num6ro

d'identificotion unique, ou systlme congolois d'immotriculotion des entreprises

notionoles, ou systAme congolais d'immotriculotion des dtoblissements et oux

organismes de s6,curit,6 sociole, si besoin est ;

- lo publicotion de l'avis de cr'ation sur le site fnternet de l'ogence congoloise

pour lo cr6otion des entreprises, qui vout publicotion l69ole.

Article 4 : Les diff irentes immotriculotions se font simulton6ment sur une liosse unigue

d I'agence congoloise pour lo crriotion des entreprises.

Article 5 : Le prdsent d6,cret, qui obroge toutes dispositions ont6ri

enregistrd et publid ou Journol officiel./'
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