Le Mali,
votre rendez-vous
d’AFFAIRES !

Sociétés
Société Anonyme (SA)
Société à Responsabilité Limitée (SARL) - Unipersonnelle
Société en Nom Collectif (SNC)
Société en Commandite Simple (SCS)
Copie de la pièce d’identité ou passeport
Certificat de résidence pour les étrangers
Casier judiciaire ou déclaration sur l’honneur*
avec extrait d’acte de naissance
Justificatif de la libération du capital de 1 000 000 F CFA
(1524 Euros) en espèces ou en nature

Mali, your BUSINESS destination!
Liste des pièces à fournir
List of documents required

Groupement d’Intérêt Economique (GIE)
Copie de la pièce d’identité ou passeport
Certificat de résidence pour les étrangers
Casier judiciaire ou déclaration sur l’honneur *
avec extrait d’acte de naissance
Succursale / Filiale pour SA / SARL
Copie de la pièce d’identité ou passeport
Certificat de résidence pour les étrangers
Casier judiciaire ou déclaration sur l’honneur*
avec extrait d’acte de naissance
Statuts de la société mère
RCCM de la société mère

API-MALI
Agence pour la Promotion
des Investissements au Mali

Les frais pour la création de Société (en Fcfa)

Quartier du Fleuve
BP 1980 - Bamako
République du Mali

NOTAIRE

GUICHET
UNIQUE

TOTAL

500 000

8 500

508 500

SARL / SARL-UNI, GIE,
250 000
SNC, SCS, SUC / FIL / SARL

6 000

256 000

SUC/FIL/SA

8 500

508 500

SA

500 000

Tél : +223 20 22 95 25/26
Site Web : www.apimali.gov.ml
Email : contact@apimali.gov.ml

Entreprises individuelles

Companies

Sole proprietorship company

Avec agrément :
Entrepreneur BTP - Transporteur routier - Agent immobilier ... Commerce général - Prestation de services
Commerçant détaillant ... Commerce Import / Export

Public limited company
Limited liability company
General partnership (SNC)
Limited partnership (SCS)

Sole Proprietorship Company with license Sole
Proprietorship Company with articles of incorporation
Retailing and all other legal business activities
Import / Export Trader
A copy of identification card or passport
A certificate of citizenship
A certificate of residence
A copy of birth certificate
A copy of marriage certificate (if married)
A copy of police records or declaration on oath*
A request form to the Chief registrar**
A request form to the Minister
for Investment Promotion**

Copie de la pièce d’identité ou passeport
Certificat de nationalité
Certificat de résidence
Extrait d’acte de naissance
Extrait d’acte de mariage
Casier judiciaire ou Déclaration sur l’honneur*
Demande à adresser au Greffier en chef**
Demande à adresser au Ministre
chargé de la Promotion des Investissements**
Pour les activités réglementées :
Une copie de l’autorisation d’exercice est à fournir.
Pour les agents immobiliers et administrateurs des biens :
Diplôme de Maitrise
Certificat de bonne vie et mœurs 		
Souscription au niveau d’une société d’assurance
*La déclaration sur l’honneur a une validité de 2 mois.
**Les demandes sont disponibles en mode imprimé au
Guichet Unique et sur le site web www.apimali.gov.ml
et doivent être timbrées à 200 F CFA.
NB : Pour la création d’une entreprise individuelle, le notaire et les impôts n’interviennent pas, toute la procédure de création se fait au Guichet Unique.

Les frais pour la Création d’entreprise (en Fcfa)
TOTAL
COMMERCE GENERAL, PRESTATION
DE SERVICES, COMMERCE DETAIL
COMMERCE IMPORT / EXPORT & ENTREPRISES
INDIVIDUELLES AVEC AGREMENT

8 000
12 000

A copy of identification card or passport
A certificate of residence if foreign
A copy of police records or declaration on oath*
with birth certificate
A proof of the capital to be released 1 000 000 F CFA
(1524 Euros) Cash or nature
Economics Interest Group (GIE)
A copy of identification card or passport
A certificate of residence if foreigner
A copy of police records or declaration on oath*
with birth certificate
Branch of Public limited company
and Limited liability company
A copy of identification card or passport
A certificate of residence if foreign
A copy of police records or declaration on oath*
with birth certificate
Articles of mother company
Certificate of registration of mother company

Fees to create a company (Fcfa)
NOTARY

ONE-STOP
SHOP

TOTAL

500 000

8 500

508 500

SARL LTD / LTD3, GIE,
SNC / PARTNERSHIP,
250 000
SCS / LTD / PARTNERSHIP,
BRANCH LLC

6 000

256 000

BRANCH LTD

8 500

508 500

SA / PLC / PLC4

500 000

To the activities wich need license of practice
a copy of this license is required.
For real estate agents and property managers
Master’s degree
Certificate of good and manners
Subscription at an insurance company
*Declaration on oath is valid for two months
** Applications forms are available at one-stop shop
or online to www.apimali.gov.ml and must be stamped
with 200 F CFA stamp
NB : To create a sole proprietorship company, notary
and taxes office are not concerned, all the procedure
to create your proprietorship company can be accomplished at the one-stop shop Fees to create Sole Proprietorship Company.
Fees to create Sole Proprietorship Company (Fcfa)
TOTAL
RETAILING AND OTHER BUSINESS ACTIVITIES

8 000

IMPORT / EXPORT TRADER - SOLE
PROPRIETOR-SHIP COMPANY WITH LICENSE

12 000

