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ARRETEN°JJ05 / MCITDZF

Fixant le modele de declaration de creation, de

modifications et de dissolution d'entreprise

Le Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Transports et du
Developpement de la Zone Franche,

Vu la Constitution du -14 Octobre 1992 revisee ;

Vu la loi n098-022 du 31 decembre 1998 port ant creation, organisation et
fonctionnement des Chambres Regionales de Commerce et d'Industrie ;

Vu le decret n099-081/PR du 15 septembre 1999 portant regles d'organisation et de
fonctionnement des Chambres Regionales de Commerce et d'Industrie et de la

Federation des Chambres Regionales de Commerce et d'Industrie ;

Vu le decret n02000-091/PR du 08 novembre 2000 portant creation du Centre de

Formalites des Entreprises du Territoire Douanier,

Vu le decret n02001-132/PR du 22 mai 2001 portant attributions et organisation du

Ministere du Commerce, de l'Industrie, des Transports et du Developpement de la
Zone Franche ;

Vu le decret n02003-229/PR du 29 juillet 2003 portant composition du
gouvernement, modifie par le deer et n02000-233/PR du 04 aout 2003 ;

ARRETE :

Article 1: II est institue pour les forma lites du Centre de Formalites des

Entreprises du Territoire douanier quatre (4) types de declarations dont les
modeles sont annexes au present arrete :

declaration de creation d'entreprise ;
declaration de modifications d'entreprise ;
declaration de dissolution d'entreprise ;
et declaration de suretes.

Article 2: Chaque declaration consiste en un formula ire selon la nature juridique de
I'entreprise : personnes physiques ou personnes morales.

Article 3: Pour les personnes physiques, le formulaire de declaration de creation
d'entreprise porte I'indice Po. le formulaire de declaration de modifications
,i'..n!r...nri<...I'innir...p, ..t r..)lIin.. np.rlnrntinnn.. tik<nllltinn ti'..ntr..nri<.. l'intiirDP.



Pour les personnes morales, le formulaire de declaration de creation d'entreprise
porte l'indice Mo, le formulaire de declaration de modifications d'entreprise I'indice
M, et celui de declaration de dissolution d'entreprise I'indice M..

Article 4: Les formulaires de declaration de sOretes relatives au nantissement des

actions/parts saciales, fonds de Commerce, brevet, materiel professionnel,
vehicules et stocks portent I'indice SI.

Les formulaires de declaration de sGretes relatives aux privileges du Tresor, des
douanes et de la Caisse Nationale Securite Sociale portent I'indice 53.

Les formulaires de declaration de sGretes relatives au nantissement sur le credit-

bail et la clause de reserve de propriete portent I'indice 55.

Les formulaires d.e deflaration de sGrete sont les memes aussi bien pour les
personnes physiques que pour les personnes morales.

Article 5: Les evenements de modifications concernent :

a) Pour les personnes physiques:

le changement de nom lie ou non au mariage de la personne immatriculee ou

du Chef d'entreprise,

le changement du nom commercial ou de I'enseigne.
la creation d'un etablissement secondaire,

le transfert de I'etablissement principal ou de I'entreprise, ou le
changement d'adresse de correspondance, ClI'interieur ou hors du ressort
geographique de I'un des organismes ou administrations destinataires de la
declaration initiale,

le changement, I'extension et la suppression d'activite,
la mise en location-gerance, so it du fonds de commerce de I'etablissement
industriel ou commercial, soit de I'etablissement artisanal,

la reprise du fonds de commerce ou de I'etablissement par le loueur apres
une locatian-gerance,
le renauvellement du contrat de lacation-gerance,
la transformation en societe,

et toutes autres operations destinees Clchanger la nature juridique de
I'entreprise.

b) Pour les personnes morales:

le changement de denomination sociale, de raison sociale ou d'enseigne,
le changement relatif Clla forme juridique, au capital et Clla duree de la
personne morale,

la fusion-absorption,



le changement, I'extension et la suppression d'activite de la person ne
morale,

la mise en location-gerance, le renouvellement du contrat de location-

gerance, ou la reprise apres location-gerance du fonds de commerce,
la mise en harmonisation,

le transfert du siege social, ou le changement d'adresse a I'interieur ou
hors du ressort de I'un des organismes ou administrations destinataires
de la declaration initiale,

et toutes autres operations destinees a changer la nature juridique de la
societe.

c) Pour les suretes :

Le renouvellement et la radiation.

Article 6: Ne rei event pas de la competence du Centre de Formalites des
Entreprises :

les declarations fiscales concernant I'assiette ou le recouvrement des

droits ou taxes,
les declarations relatives aux modifications de I'effectif des salaries

pour fixer notamment le montant des contributions sociales,
les declarations relatives a des mesures de publicite autres que celles
figurant au registre du Commerce et/ ou au repertoire des metiers,
les declarations concernant une personne morale de droit public non
soumise a I'immatriculation au registre du commerce ou au repertoire des
metiers.

Article 7: Sont abrogees toutes les dispositions anterieures contraires au present
arrete, notamment celles des arretes interministeriels n013/MISEDZF/MCPT du 14
decembre 1995 et nOZ4/MIC/MEF du 05 Novembre 1996.

Article 8: Le present arrete qui prend effet a compter de la date de sa signature
sera pub!ieau Journal Gfficiel de la RepubliqueTogolaise.

Fait a Lome, le 1 AVR2005


