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I Immatricula
en treprises~

ti on

des

nO\lvelles

A compte~ du 1er Juillet
1973, une procédure nouvelle d ~immatricula
entreprises
(persarules p~iques
ou morales) est mise en p1ace~ en appli<mtion
no 167pR/I.mF du 18 .JanvJ.er 1973 ci-joi.nt~
l'objet
l'~ément
5/6/72).

établie

ti an des
du Décret

Toute entrepI1.se nouvelle ou toute création
d'établissement
ncnlVeau devra faire
d'1me décla:reticn
aux fins d'immatriculation
statistique,
après obtention
de
par 10 M:Ulisi;re

de l'Economie

Une noti(,e explicative
pour les ca~l suivants
I

et des Fin8nces.

sur les

~s

administratives
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-Créatilm
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-Création
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la
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des

Affaires

aux entreprises
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Contrib1.1tions

Directes
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COrrEIspondanteS a été

B.I.C.
B.N~C.

de Commerce

Direct'.Lan
des
PBO}1OGJOON
Serldce:3

sont destinées
1

MINEOOdu

)

dt,une Société
Clv11e
dl'une entreprise
individuelle
d"l1Ile entreprise
:1lldividueUe

Ces notices
Gabon et seront à leur

(Loi no 7l12/Plt
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qui stjJlstallent

au

i
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OBLIGATION

l

DES ENTREPRISES

a) -~!~~IJJ.PToute entreprise
assujettie
commerciaux ou à :!.lirl1IJ'6t sur les Bénéfices

à ltimp6t
sur les Bénéfices industriels
et
des professions
non corJmercj.ales doit se faire

immatriCtÙ.or~
Le " ~~~~p-"j;j.~.9.."

est id ml tique

IJ. doi-t fi13;urer sur toutes

les

au "~~~-ie,,-c-~~,,-9-0ntribJJPp-l~-".

documents cornmerciau.x~

Le Serrico i~qUO chargé de l'attribution
du "n~ro
statis.Gique"
BUREAUDtlllnVlATBICI:JLATl:ON,( Diroction
dos Contribu tions Directes) ~

b) -1:]~~G~~
-~~

Cette
exomplaires.
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sur imprimé
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com};)rend doux modèJ.es :

-un

ml:)dèlc pour

les

Entrcpriscs

-un

m~:)dèl~! pour

les

Sociétés.

d'iIDII1?triculation.

est le

individuelles

~ ~:.i:.çÀI?-C~1
accompagne la remise de la décla-;Cation aux fins
EIJ.,G a pour but de s'assurer
que les formalités
ont bien été effectiléc:

auprès de chaque ..~dl1dlJistration.

fiche

circuit

Les dc!tL"Cdocuments ( déclara tion d' immatrlcula tion en 112 exempJ.aj.res et
san-t 1mj.quement délivrés
par les Services ci-a.près :
-~:..é-t-~-s-~OJl..Y:!c:!L~-L--~!!~Jl.l,J-.
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du Tribunal
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r-ésidence.

de

Commerce

v-i-~~~U-e-s- -LB-IC-BNde Contr81e
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s'agit

du

-R;ILES

SERVICE

On examinera suocessivcment les opérations
d'une Société ou d'une entreprise
individuelle.

incombant

au service

suivant

qu'il

a) --~-1J~-.-Ss)-~~
1 ° ) ~3..9-W.9-c--Y--GJl~~-~--d~-IJ!p-ô~
La DéclarD. tion d I jJnmatricula tion en 1 2 eJ"c~laircs
e t la fiche circui t
visée par le Groffior
du Trlbtmal de Commerce sont déposés ou adressés a1J.f>$~QE~~Q~-~
Ml3-Jl~-~
(Direction
dt3s Contributions
Directes;
LIBREVILLE -Bp~ 37 }; acco~és
des
documents sociaux.
Après véri.fi(~tion,
rcmet à 18. Société :
-la

-1
-1
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fiche

cj.rcui

10 Service
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pour l'intéressé
pour le Bureau
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t les 1O exemplaires de la déclara tion
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t visée

e~omplaiJ~o de la déclaration
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pour la Patente
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