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Personne Morale –SARL
Formalités à accomplir avant création
FORMALITES
Certificat Négatif
(Dénomination (nom de la
société))
Etablissement du contrat de
bail ou
Acte de propriété ou contrat
de domiciliation
(au nom de la société)
Etablissement des Statuts
Etablissement des PV /AG
+ nomination du gérant (le
cas échéant)
Enregistrement du contrat
de bail et des Statuts

© CRI SMD

ORGANISME
CONCERNE
CRI

COUT

DELAI

OBSERVATION

230 dhs

Le
même
jour

Il est obligatoire

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24
heures
pour les
dossiers
déposés
au CRI

-Au moins 3 statuts
et/ou PV originaux +
2 copies
-Au moins 2 contrats
de baux originaux +
2 copies
-chèque pour le
paiement des frais de
l’enregistrement pour
les dossiers déposés
au CRI

Notaire ou
Fiduciaire
Notaire ou
Fiduciaire
Service
enregistrement et
Timbre
Direction des impôts
ou CRI (pour les
sociétés dont le
siège social est situé
à Agadir)

-1000 dhs si le
capital est
inférieur à 500000
dhs ou 1% /capital
avec un minimum
de 1000 dhs pour
l’enregistrement
des statuts + 200
dhs pour
l’enregistrement
contrat de bail +
200 dhs pour
l’enregistrement
du PV (sauf
majoration)
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Pièces à fournir au CRI

Pièces à fournir
Statut (enregistré)
PV/ assemblée générale constitutive (enregistré) s’il
existe

Nombre pièces

1 copie originale +5 Copies
1 copie originale + 5 Copies

Contrat de bail enregistré ou domiciliation

5 copies

Justificatif de propriété du bailleur

1 copie

Attestation de mise à jour de la société
domiciliataire s’il s’agit d’une domiciliation
Certificat négatif
CIN / gérants + Associés
Formulaire unique (CRI)
Publicité BO (le texte en arabe)
Copie des annonces légales (le texte en français)
-Dépôt des statuts tribunal : 200 dhs
-RC (registre de commerce) : 150 dh

© CRI SMD

1 originale + 5 copies
5 copies
5 copies (signatures légalisée)
1
1
- Timbres : 3 de 20 dhs.
-HD (hors délai) : 50 dhs
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