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                                            DOCUMENTS A FOURNIR POUR LES OUVERTURES DE COMPTE 

PARTICULIERS ENTREPRISE INDIVIDUELLE PERSONNE MORALE 

Pour l’ouverture d’un compte pour les 

particuliers il faut : 

 

 

✓ 01 Photocopie de la Carte 

Nationale d’Identité ou Passeport 

(Avec date d’entrée inférieure à 3 

mois) ou Carte Consulaire 

CEDEAO ou Carte de Résident ou 

Attestation d’identité (ONI) 

✓ 01 photo d’identité récente 

✓ 01 Justificatif de domicile datant 

de moins de 3 mois (Facture 

CIE/SODECI/ Certificat de 

résidence) 

✓ 01 plan de localisation du domicile 

✓ 01 justificatif pour les 

domiciliations de revenu (Bulletin 

de salaire, contrat de travail ou de 

prestataire, contrat de bail, patente 

…)  

Pour l’ouverture d’un compte pour les 

entreprises individuelles il faut : 

 

 

✓ 01 Photocopie de la Carte 

Nationale d’Identité ou Passeport 

(Avec date d’entrée inférieure à 3 

mois) ou Carte Consulaire 

CEDEAO ou Carte de Résident ou 

Attestation d’identité (ONI) 

✓ 01 photo d’identité récente 

✓ 01 Justificatif de domicile datant 

de moins de 3 mois (Facture 

CIE/SODECI / Certificat de 

résidence) 

✓ 01 plan de localisation du domicile 

✓ 01 Copie du registre de Commerce  

Pour l’ouverture d’un compte pour les Personnes 

Morales SARL/SARLU/SA /SAS il faut : 

 

 

✓ 01 Copie des statuts,  

✓ 01 copie du journal d’annonces légales ou 

documentation CEPICI 

✓ 01 copie du PV de l’AG nommant les gérants 

(si gérant non statutaire) 

✓ 01 Copie du Registre de Commerce 

✓ 01 Copie de la DFE 

✓ 01 Photocopie de la Carte Nationale d’Identité 

ou Passeport (Avec date d’entrée inférieure à 3 

mois) ou Carte Consulaire CEDEAO ou Carte 

de Résident ou Attestation d’identité (ONI) 

des gérants et des signataires 

✓ 01 photo d’identité récente des gérants et des 

signataires 

✓ 01 Justificatif de l’adresse du siège social 

datant de moins de 3 mois (Facture 

CIE/SODECI) ou 01 copie du contrat de bail 

✓ 01 plan de localisation du siège 
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PERSONNE MORALE PERSONNE PHYSIQUE MINEURE 

Pour l’ouverture d’un compte pour les 

Personnes Morales ASSOCIATION/ 

ONG il faut : 

 

✓ 01 Copie des statuts,  

✓ 01 copie du décret ou de l’arrêté 

portant création  

✓ 01 copie du PV de l’AG nommant 

les dirigeants et signataires 

✓ 01 Photocopie de la Carte 

Nationale d’Identité ou Passeport 

(Avec date d’entrée inférieure à 3 

mois) ou Carte Consulaire 

CEDEAO ou Carte de Résident ou 

Attestation d’identité (ONI) des 

gérants et des signataires 

✓ 01 photo d’identité récente des 

gérants et des signataires 

✓ 01 Justificatif de l’adresse du siège 

social datant de moins de 3 mois 

(Facture CIE/SODECI) ou 01 copie 

du contrat de bail 

✓ 01 plan de localisation du siège 

 

Pour l’ouverture d’un compte épargne 

pour les particuliers mineurs il faut : 

 

 

✓ 1 copie de l’extrait de naissance du 

mineur   

✓ 01 Photocopie de la Carte 

Nationale d’Identité ou Passeport 

(Avec date d’entrée inférieure à 3 

mois) ou Carte Consulaire 

CEDEAO ou Carte de Résident ou 

Attestation d’identité (ONI) du 

représentant légal 

✓ 1 photo d’identité récente du 

mineur 

✓ 1 photo d’identité récente du 

représentant légal du mineur 

(Parent ou tuteur légal) 

✓ 01 Justificatif de domicile datant de 

moins de 3 mois (Facture 

CIE/SODECI/ Certificat de 

résidence) 

✓ 01 plan de localisation du domicile 
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