
FORMALITES JURIDIQUES ET 
ADMINISTRATIVES DE CONSTITUTION 

D’UNE SOCIETE 
 
 

Formalités Personnes 
physiques 

&association de 
fait 

Sociétés Où Délais Coût 

1- Certificat négatif   
Obligatoire au 

cas 
où une 

dénomination a 
été donnée à 
l’entreprise 

 
 
 
 
 
 
 

Obligatoire 
dans tous 
les cas 

 

CRI 
 

2 jours 
 

230 DHS 
 

2-Etablissement des 
statuts 
 

Néant Obligatoire 
dans tous 
les cas 

 

Fiduciaire 
Notaire 
Avocat 

 

2 
jours 

 

Timbre de 20DH  
par feuille: 
(format21x27) 

3- Etablissement de 
la 
décision collective 
des 
associés portant 
nomination du (des) 
gérants 
 

Néant SNC* 
SARL** 
SCS*** 

 

Fiduciaire 
Notaire 

2 jours 20 DH de 
timbre par acte  
 
200 DH 
d’enregistrement 
 

4-Enregistrement 
des statuts 
Service 
 

Néant SNC; SCS; 
SARL ;SA 

 

��enregistrement 
et de timbre 

 

2 jours 1% sur le capital 
avec un minimum 
de 1000 DH 

5-Dépôt des statuts 
au 
greffe du tribunal de 
première instance 
 

Néant SNC ;SCS 
;SARL 

;SA**** 
 

Tribunal de 
première 

instance du lieu 
du siège social / 

Tribunal de 
commerce 

 

1 jour 200 DH 

6-Etablissement des 
bulletins de 
souscription 
et de l�état de 

Néant SA et 
SCA***** 

 

Fiduciaire 
Notaire 
Avocat 

 

2 jours 
 

Timbre de 20 DH 



souscription et de 
versement 
7-Blocage du 
montant 
du capital libéré 
auprès 
d’une banque (au 
moins 
1/4 du capital) 
 

Néant SA 
SARL 
SNC 
SCA 

 

Etablissement 
par la banque 

��une attestation 
de blocage 

 

2 jours Néant 

8-Etablissement par 
le 
notaire de la 
déclaration 
de souscription et 
de 
versement (DSV) 
 

Néant SA et SCA Fiduciaire 
Notaire 
Avocat 

 

7 jours Honoraires en 
fonction du 
montant du 
capital social 

9-Etablissement du 
procès verbal de 
��assemblée 
générale 
constitutive 
 

Néant SA ; SCA Fiduciaire 2 jours timbre de 
20DH par 
Feuille + 200 DHS 
enregistrement 

10-Etablissement le 
cas 
échéant du procès 
verbal de la 
délibération 
du conseil 
��administration 
 

Néant SA Fiduciaire 2 jours Néant 

11- Inscription 
auprès 
de la sous direction 
des 
impôts urbains du 
lieu 
du siège social 
« service des 
patentes » 
 

Demande 
d’inscription 
accompagnée 

d’un contrat de 
bail enregistré ou 

d’un reçu de 
loyer 

légalisé si le 
demandeur est 

locataire. S’il est 
propriétaire des 
locaux, il doit le 

mentionner sur sa 
demande 

d’inscription aux 
patentes. 

 

Obligatoire 
pour toutes 
les sociétés 

commerciale 
s: Produire 

les 
documents 
sociaux de 
constitution 

 

Sous direction 
des Impôts 

urbains du siège 
social. 

 

3 jours Néant 

12-Immatriculation Demande même chose Registre du 10 2 150 DH S 



au 
registre de 
commerce 
 

d’immatriculation 
+certificat négatif 
+2 CIN+contrat 
bail original ou 

reçu loyer+ 
original de la 
patente et 2 
copies C. 
conformes 

+ documents 
sociaux 

 

commerce du 
tribunal de 

première instance 
du lieu du siège 

social. 
 

Jours 
 

P.Physique 
350 DHS personnes 
morales 

13-publicité légale  
 
 

Néant Toute 
société 

commerciale 
journal 

��annonces 
légales. 

 

Bulletin 
officiel 

 

2 jours 
A.J 

1 mois 
B.O 

entre 150 
et 250DH 

*SNC : Société en nom collectif 
**SARL : Société à responsabilité limitée 
***SCS : Société en commandite simple 
****SA : Société anonyme 
*****SCA : Société en commandite par action 


