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LE REGISTRE DU COMMERCE ET DU CRÉDIT MOBILIER 
(06/02/15)

La structure du registre du commerce 
et du crédit mobilier

L’Acte uniforme relatif au droit commercial général 
a prévu la création d’un registre du commerce et 
du crédit mobilier, lequel a pour but de recevoir 
l’immatriculation des commerçants personnes 
physiques ou morales et les informations y 
afférentes 1.

Le registre du commerce et du crédit mobilier reçoit 
deux types d’inscriptions : l’immatriculation des 
commerçants et l’inscription de sûretés mobilières.

La structure du registre se présente sous une 
forme pyramidale : à la base se trouve les registres 
locaux, au sommet le fichier régional et entre les 
deux, les fichiers nationaux.

Le registre local est tenu par le greffe du tribunal 
de la juridiction compétente, à savoir, en général, 
le Tribunal de première instance statuant en 
matière commerciale. Le registre local comprend 
un registre d’arrivée qui mentionne, dans l’ordre 
chronologique, la date et le numéro de chaque 
déclaration acceptée ainsi que l’identité complète 
du déclarant et l’objet de la déclaration 2.

Outre ce registre d’arrivée, le registre local 
comprend une collection de dossiers individuels 
3. Les dossiers individuels reprennent, pour 
chaque assujetti, sa déclaration initiale au registre 
du commerce, les modifications ultérieures et 
l’éventuelle radiation de l’inscription. Pour les 
personnes physiques, le dossier individuel contient 
également des informations relatives à l’état civil, à 
l’activité exercée ainsi qu’aux déclarations faites et 
aux actes et pièces afférentes à ces déclarations. 
Pour les personnes morales, le dossier mentionne 
l’identité et la forme juridique de la personne 
morale, l’activité exercée ainsi que les informations 
relatives à la location géographique de la personne 
morale 4.

A côté des différents registres locaux, des registres 
centraux sont également institués. L’article 36 de 

l’Acte uniforme relatif au droit commercial général 
prévoit deux types de fichiers centraux : un fichier 
national et un fichier régional.

L’Acte uniforme prévoit qu’un fichier national doit 
exister dans chaque Etat membre de l’OHADA. 
Chaque Etat est libre de déterminer l’organe 
compétent pour gérer ce fichier ainsi que les 
conditions auxquelles les personnes peuvent le 
consulter 5.

Le fichier national a été créé afin de permettre de 
retrouver plus facilement la trace des actes et faits 
publiés puisqu’il centralise les renseignements 
contenus dans les différents registres locaux 
6. Il comprend des fichiers personnels aux 
nom et prénom ou dénomination sociale des 
commerçants personnes physiques ou morales. 
Le fichier national vise notamment à éviter qu’un 
commerçant qui fait l’objet d’une déchéance ayant 
entraîné sa radiation dans une ville, n’aille se faire 
immatriculer dans une autre ville.

Le fichier régional, quant à lui, a pour objet de 
centraliser les renseignements contenus dans 
chaque fichier national. Le fichier est tenu par 
le greffe de la Cour Commune de Justice et 
d’Arbitrage 7.

Les règles de tenue et de publicité 
du registre du commerce et du crédit 

mobilier

Le registre du commerce et du crédit mobilier est 
tenu par le greffe de la juridiction compétente 8. 
C’est le greffe de la juridiction du lieu d’exploitation 
du commerce ou du siège social de la société 
qui est compétent pour recevoir les déclarations 
et demandes d’immatriculation. L’inscription des 
sûretés mobilières se fait toutefois, en principe, 
auprès du greffe de la juridiction dans le ressort 
duquel est immatriculé le débiteur 9.
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Toute déclaration ou demande d’immatriculation 
doit être établie sur le formulaire mis à disposition 
à cet effet par le greffe. Le formulaire doit être 
établi en quatre exemplaires : un exemplaire sera 
conservé au greffe, un deuxième sera remis au 
déclarant et les troisième et quatrième seront 
transmis aux fichiers national et régional 10.

La demande doit être signée par le déclarant, le 
demandeur ou son mandataire qui doit à la fois 
justifier de son identité et, sauf s’il est avocat, 
professionnel agréé, huissier, notaire ou syndic, 
être muni d’une procuration signée du déclarant 
ou du demandeur 11.

Le greffier vérifie ensuite la conformité de la 
demande par rapport aux pièces justificatives 
produites et procède à l’inscription et au classement 
du dossier auquel il attribue un numéro 12. Lorsque 
la demande semble être en contradiction avec les 
pièces ou lorsque le greffier éprouve des difficultés 
(par exemple si le commerçant refuse de fournir 
une pièce demandée), il doit saisir la juridiction 
compétente. Le pouvoir du greffier est en effet 
limité à la saisine du juge, et il ne peut dès lors 
se fonder sur cette inexactitude ou cette difficulté 
pour refuser l’inscription au registre 13.

Pour pouvoir remplir son objectif d’information du 
public, le registre du commerce et du crédit mobilier 
doit, en outre, faire l’objet d’une certaine publicité. 
Celle-ci peut prendre trois formes : la publicité faite 
par mention sur certains documents, la publicité 
dans un journal d’annonces légales et la publicité 
faite par communication au public.

L’Acte uniforme relatif au droit commercial impose 
au commerçant d’indiquer son numéro et son 
lieu d’immatriculation sur ses factures, bons de 
commandes, tarifs et documents commerciaux, et 
plus généralement, sur toutes correspondances 
commerciales 14.

Les inscriptions au registre du commerce et du 
crédit mobilier font, quant à elle, l’objet d’une 
publication dans un journal d’annonces légales 
15. C’est à l’assujetti qu’il revient d’accomplir cette 
formalité, sauf en cas de radiation d’office où c’est 
le greffe qui se chargera de la publicité 16.

Le défaut de publicité dans un journal d’annonces 
légales, de même que le défaut de mention du 
numéro et du lieu d’immatriculation sur certains 
documents constituent une infraction pénale 17.

Enfin, la publicité par communication au public vise 
la possibilité offerte à toute personne de consulter 
librement sur place le registre du commerce et du 
crédit mobilier, et de se faire délivrer, à ses frais, 
une copie intégrale ou un extrait des inscriptions 
par le greffe.

L’immatriculation au registre du 
commerce et du crédit mobilier

L’immatriculation est la procédure par laquelle un 
commerçant personne physique ou morale se fait 
inscrire sur le registre du commerce et du crédit 
mobilier en vue de se faire reconnaître la qualité de 
commerçant ou d’acquérir la personnalité juridique 
18. L’immatriculation est personnelle et obligatoire 
19.

La demande doit être introduite dans le premier 
mois de l’ouverture de son commerce par le 
commerçant ou de la constitution de la société s’il 
s’agit d’une personne morale 20.

Toutes les personnes physiques ayant la qualité 
de commerçant au sens de l’article 2 de l’Acte 
uniforme relatif au droit commercial général sont 
tenues de s’immatriculer au registre du commerce 
et du crédit mobilier. Par ailleurs, l’acquéreur 
d’un fonds de commerce est également tenu de 
s’inscrire et ce, même s’il n’exerce pas encore 
d’activité 21.

La demande d’immatriculation doit contenir 
certaines informations relatives à la personne du 
commerçant (nom, prénom, domicile, date et lieu 
de naissance, nationalité, date et lieu du mariage, 
régime matrimonial, …) ainsi que certaines 
informations sur l’activité exercée par l’assujetti. 
Le commerçant doit notamment indiquer le nom 
sous lequel il exerce le commerce et, s’il y a lieu, 
l’enseigne utilisée. Il doit par ailleurs préciser les 
activités qu’il exerce ou entend exercer ainsi que 
la forme de l’exploitation. La liste des informations 
obligatoires qui doivent être fournies par le 
commerçant personne physique est énoncée 
à l’article 44 de l’Acte uniforme relatif au droit 
commercial général. En plus de ces informations, 
il doit fournir un certain nombre de pièces 
justificatives 22.

L’immatriculation au registre du commerce crée une 
présomption légale de la qualité du commerçant 
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dans le chef de la personne physique immatriculée 
23. Cette présomption est cependant réfragable et 
peut donc être renversée par une preuve contraire. 
Puisque la personne est présumée commerçante, 
toutes les règles découlant du statut du commerçant 
vont lui être applicables (règles de prescription, de 
preuve et de compétence notamment).

Les conséquences du défaut d’immatriculation 
sont multiples. Premièrement, la personne 
physique assujettie à l’immatriculation qui n’a pas 
demandé celle-ci dans les délais prévus, ne peut se 
prévaloir, jusqu’à son immatriculation, de la qualité 
de commerçant aussi bien à l’égard des tiers, qu’à 
l’égard des administrations 24. Toutefois, elle ne 
peut invoquer son défaut d’immatriculation pour se 
soustraire aux responsabilités et aux obligations 
inhérentes à cette qualité 25. En d’autres termes, 
le défaut d’immatriculation prive l’assujetti du 
bénéfice des règles propres au commerçant mais 
ne lui permet pas de se soustraire aux charges 
inhérentes à cette qualité 26.

En outre, le législateur OHADA a énuméré un 
certain nombre d’infractions pénales relatives au 
non-respect de l’obligation d’immatriculation tout 
en laissant le soin à chaque Etat partie d’en fixer 
les peines 27.

Outre les commerçants personnes physiques, 
certaines personnes morales doivent également 
faire l’objet d’une immatriculation au registre du 
commerce et du crédit mobilier. Il s’agit, d’une part, 
des sociétés commerciales visées dans l’Acte 
uniforme relatif au droit des sociétés commerciales 
et du groupement d’intérêt économique et, d’autre 
part, des autres personnes morales. Parmi les 
autres personnes morales, on peut citer les 
groupements d’intérêt économique, dont la 
particularité est qu’ils ne sont pas commerciaux 
par la forme ; les sociétés commerciales dans 
lesquelles un Etat ou une personne morale de droit 
public est associée ; les succursales de personnes 
morales ou physiques dont le siège de l’activité est 
situé à l’étranger 28.

Les informations nécessaires à l’inscription des 
personnes morales sont celles relatives à la 
personne morale elle-même ainsi que celles 
relatives à ses associés et organes 29. C’est l’article 
46 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial 
général qui énumère les informations devant être 
fournies préalablement à l’inscription.

En principe, un commerçant ne peut se faire 
immatriculer qu’une seule fois dans l’un des Etats 
membres de l’OHADA 30. Cette règle connaît 
toutefois une exception. En effet, l’existence d’une 
succursale ou d’un établissement secondaire 
dans un autre ressort que celui dans lequel le 
commerçant a été immatriculé, oblige ce dernier 
à acquérir une deuxième immatriculation, appelée 
immatriculation secondaire 31.

L’article 60 alinéa 2 de l’Acte uniforme relatif 
au droit commercial général dispose que toute 
personne morale assujettie à l’immatriculation au 
Registre du commerce et du crédit mobilier qui 
n’a pas demandé celle-ci dans les délais prévus, 
ne peut se prévaloir de la personnalité juridique 
jusqu’à son immatriculation. Ce n’est donc qu’à 
compter de l’immatriculation que la société 
acquiert la personnalité juridique et celle-ci prend 
fin à compter de la radiation de l’immatriculation, 
sauf dans les cas où la loi la maintient pour les 
besoins de la liquidation de la société 32.

Les modifications et la radiation de 
l’inscription au registre du commerce 

et du crédit mobilier

Afin que le registre du commerce et du crédit 
mobilier demeure une source d’information fiable, 
il importe que celui-ci soit à jour. C’est pourquoi 
des inscriptions ultérieures sont requises afin de 
compléter ou de rectifier l’immatriculation compte 
tenu de certains faits ou actes.

Lorsque la situation de l’assujetti subit 
ultérieurement des modifications qui exigent la 
rectification ou le complément des énonciations 
portées au Registre du commerce et du crédit 
cobilier, l’assujetti doit formuler, dans les trente 
jours de cette modification, une demande de 
rectification ou de mention complémentaire 33.

L’inscription modificative ou complémentaire 
est notamment requise lorsque la modification 
concerne l’état civil du commerçant personne 
physique, son régime matrimonial, sa capacité, ou 
son activité 34. Pour les commerçants personnes 
morales, l’article 53 alinéa 2 de l’Acte uniforme 
relatif au droit commercial général dispose que 
toute modification concernant leurs statuts doit 
être mentionnée au registre du commerce et du 
crédit mobilier 35.



Ce texte est réservé à un usage exclusivement personnel. 
Pour tout autre usage, merci de vous adresser au Cabinet d’avocats Criscenzo.

En outre, l’Acte uniforme relatif au droit des 
sociétés commerciales et du groupement 
d’intérêt économique prévoit que la désignation, 
la démission ou la révocation des dirigeants doit 
également être publiée au registre du commerce 
et du crédit mobilier 36. Il en est de même de la 
nomination et de la révocation du liquidateur ainsi 
que des actes relatifs au patrimoine de la société.

Le commerçant qui omet de modifier ou de rectifier 
son inscription sera sanctionné sur le plan civil 
par l’inopposabilité de ces mentions aux tiers de 
bonne foi 37. Il pourra par ailleurs faire l’objet de 
poursuites pénales.

Le commerçant personne physique ou moral peut 
également faire l’objet d’une radiation, laquelle 
consiste à rayer son immatriculation du registre 
du commerce et du crédit immobilier. La radiation 
peut survenir à l’initiative de l’assujetti lui-même, 
d’un tiers ou du greffe.

Lorsque l’assujetti personne physique cesse son 
activité commerciale, celui-ci est, en effet, tenu 
de demander sa radiation dans un délai d’un 
mois à compter de cette cessation. Il en est de 
même, en cas de transfert du lieu d’exploitation 
hors du ressort de la juridiction auprès de laquelle 
l’immatriculation a été faite 38.

La dissolution de l’assujetti personne morale, 
pour quelque cause que ce soit, doit être 
déclarée dans le délai d’un mois au greffe de la 
juridiction compétente auprès de laquelle elle est 
immatriculée afin que celui-ci procède à la radiation 
de son inscription 39.

La radiation peut également être demandée par 
les ayants droits du commerçant décédé dans un 
délai de trois mois à compter du décès 40 ou par le 
liquidateur dans un délai d’un mois à compter de la 
clôture des opérations de liquidation 41.

Enfin, la radiation peut être faite à l’initiative du 
greffe à la suite soit d’une décision judiciaire 
ordonnant la radiation, soit d’initiative par le greffier 
en cas d’ouverture d’une procédure collective 
en règlement du passif ou en cas de transfert du 
siège social 42.

La radiation emporte la perte des droits résultant 
de l’immatriculation 43. Par conséquent, lorsque la 
radiation découle de la cessation de l’activité de 

l’assujetti, elle entraine la perte de la qualité de 
commerçant dans le chef de ce dernier. De même, 
la radiation des personnes morales entraîne la fin 
de la personnalité juridique lorsqu’elle a lieu après 
la clôture des opérations de liquidation ou en 
cas de fusion-absorption. Par contre, la radiation 
qui résulte d’un transfert du lieu d’exploitation 
dans le ressort d’une autre juridiction n’a aucune 
conséquence sur la qualité de commerçant ou sur 
la personnalité juridique 44.

L’inscription des sûretés mobilières 
au registre du commerce et du crédit 

mobilier

Les sûretés mobilières constituent un instrument de 
crédit important. Traditionnellement, la plupart des 
garanties mobilières impliquent une dépossession 
de la part du propriétaire du bien meuble mis en 
garantie. A l’heure actuelle, cette dépossession a 
toutefois été remplacée par la publicité des sûretés 
mobilières. L’inscription des sûretés mobilières au 
registre du commerce et du crédit mobilier a pour 
but d’organiser et d’améliorer cette publicité en la 
centralisant 45.  

Les sûretés mobilières peuvent être classées en 
trois catégories : les nantissements, les privilèges 
et les propriétés sûretés 46.

Le nantissement est l’affectation d’un bien ou d’un 
ensemble de biens en garantie d’une ou plusieurs 
créances 47. Lorsque son objet est une chose 
mobilière, on parle de gage, lequel suppose en 
principe une mise en possession du créancier. 
Cette dernière est toutefois difficilement compatible 
avec l’activité commerciale, d’où l’idée de créer un 
gage sans dépossession 48. Les nantissements qui 
doivent faire l’objet d’une inscription au registre du 
commerce et du crédit mobilier sont ceux portant 
sur les actions, le fonds de commerce, le matériel 
professionnel, le véhicule automobile et les stocks.

Le privilège est le droit que confère la loi à un 
créancier de se faire payer sur le prix de vente d’un 
ou plusieurs biens du débiteur par préférence aux 
autres créanciers. Parmi les privilèges devant faire 
l’objet d’une inscription au registre du commerce 
et du crédit mobilier, on peut citer le privilège du 
vendeur de fonds de commerce ainsi que les 
privilèges du Trésor publique, de l’administration 
des douanes et des institutions de sécurité sociale.
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Les propriétés sûretés renvoient, quant à elles, à 
la possibilité offerte au créancier de se réserver 
la propriété d’un bien pour garantir le respect des 
obligations nées de la vente de ce bien. Les deux 
types de propriétés sûretés reconnus par l’Acte 
uniforme relatif au droit commercial général sont 
la clause de réserve de propriété et le crédit-bail 49.

Les différentes sûretés mobilières précitées 
doivent être inscrites au registre du commerce et 
du crédit mobilier par le créancier bénéficiaire de 
la sûreté, lequel doit apporter la preuve du titre 
constitutif de la sûreté 50.

Le créancier a, par ailleurs, tout intérêt à inscrire 
sa sûreté le plus tôt possible puisque de la date 
d’inscription dépendra son rang 51. Toutefois, en ce 
qui concerne le privilège du Trésor publique, de 
l’administration des Douanes et des institutions de 
sécurité sociale, la loi prévoit qu’il doit être inscrit 
dans un délai de 6 mois à compter de l’exigibilité 
de la créance garantie, sous peine de forclusion 
du privilège 52. Cependant, en cas d’infraction à la 
législation fiscale, douanière ou sociale, le délai de 
6 mois ne commence à courir qu’à compter de la 
notification de la contrainte ou du titre de perception 
ou de tout autre titre de mise en recouvrement.

L’inscription doit se faire au lieu d’immatriculation 
du constituant de la sûreté, c’est-à-dire du débiteur. 
Si le débiteur n’est pas soumis à l’obligation 
d’immatriculation, l’inscription a lieu dans le ressort 
duquel est situé le siège ou le domicile du débiteur. 
Toutefois, le nantissement des actions et parts 
sociales a lieu auprès du greffe de la juridiction 
dans le ressort duquel est immatriculée la société 
concernée 53.

L’inscription peut faire l’objet de modification à 
l’initiative du créancier ou du débiteur. Tel est le 
cas, par exemple, lorsque le créancier demande 
l’extension de la sûreté à d’autres biens du 
débiteur après avoir découvert l’insuffisance de sa 
garantie.

Les effets de l’inscription des sûretés 
mobilières au registre du commerce et 

du crédit mobilier

En ce qui concerne les effets de l’inscription des 
sûretés mobilières au registre du commerce et du 

crédit mobilier, il y a lieu d’envisager, d’une part, 
les effets de cette inscription dans les rapports 
entre le débiteur et le créancier ainsi que dans les 
rapports avec les tiers et, d’autre part, l’efficacité 
dans le temps de l’inscription.

L’inscription de la sûreté mobilière n’a, en principe, 
pas d’effet particulier dans les relations entre 
les parties à la sûreté. En effet, les parties sont 
tenues d’exécuter leurs obligations dès qu’elles 
se sont engagées, et ce, sans qu’aucune mesure 
particulière de publicité ne soit requise.

L’inscription des suretés mobilières trouve en 
réalité toute son importance dans les rapports à 
l’égard des tiers. L’inscription va rendre la sûreté 
mobilière opposable aux tiers à compter de la 
date de l’inscription au registre du commerce et 
du crédit mobilier 54. Par conséquent, les sûretés 
mobilières non inscrites sont inopposables aux 
tiers de bonne foi.

L’inscription des sûretés mobilières au registre du 
commerce et du crédit mobilier n’est toutefois pas 
illimitée dans le temps. L’acte uniforme portant 
organisation des sûretés inscription prévoit à cet 
égard que l’inscription ne produit ses effets que 
pour une durée déterminée.

Cette durée est de trois ans en ce qui concerne 
les privilèges du Trésor, de l’administration des 
douanes et des institutions de sécurité sociale. Pour 
les autres sûretés mobilières, la durée de validité 
de l’inscription peut être librement déterminée par 
les parties, sans pour autant qu’elle puisse être 
supérieure à dix ans 55.

La préemption de l’inscription a pour conséquence 
que le créancier perd son rang et l’opposabilité de 
sa sûreté à l’égard des tiers. Il devient dès lors un 
simple créancier chirographaire 56.

Afin d’éviter la préemption de sa sûreté, le 
créancier peut demander le renouvellement de 
l’inscription aux mêmes conditions que l’inscription 
initiale 57. Le renouvellement va avoir pour effet de 
prolonger la durée de l’inscription initiale pendant 
une durée égale à celle de l’inscription initiale. Tant 
que l’inscription originale subsiste, le créancier 
peut en demander le renouvellement. Par contre, 
si la prescription est périmée, le créancier ne plus 
en demander le renouvellement et n’aura d’autre 
choix que de demander une nouvelle inscription.



Ce texte est réservé à un usage exclusivement personnel. 
Pour tout autre usage, merci de vous adresser au Cabinet d’avocats Criscenzo.

L’inscription peut également faire l’objet d’une 
radiation, laquelle va avoir pour effet d’enlever 
toute efficacité à l’inscription en cours. La radiation, 
également appelée mainlevée, peut être soit 
conventionnelle soit judiciaire.

La radiation conventionnelle intervient à l’initiative 
du créancier lorsque la dette est éteinte, par 
exemple à la suite du paiement. L’article 64 de 
l’Acte uniforme portant organisation des sûretés 
prévoit que la radiation ne peut être opérée que 
sur dépôt ou transmission électronique d’un 
acte authentique ou sous seing privé constatant 
l’accord du créancier à la radiation 58. Si le créancier 
consent à la mainlevée alors que la dette n’est pas 
éteinte, il perd son rang ainsi que l’opposabilité de 
la sûreté aux tiers 59.

La radiation judiciaire peut, quant à elle, être 
ordonnée par le juge à la demande du débiteur de 
la sûreté, notamment lorsque le créancier refuse 
d’accorder une mainlevée conventionnelle 60. C’est 
le tribunal du lieu de l’inscription qui est en principe 
compétent pour connaître de cette demande et la 
radiation judiciaire produira les mêmes effets que 
la radiation conventionnelle 61.
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