
(*) : un quart, la moitié ou la totalité 
 

 

Modèle Attestation Bancaire 

 

Papier entête original    
Lieu, Date 

        
 

La Banque …………………………………………………….au 

capital social de …………………………………………….dont 

le siège est à …………….………………………….., 

représentée par Monsieur…………..……………………. 

Atteste avoir reçu des souscripteurs de la société 

…………………………………………………………., société 

anonyme en voie de constitution, la somme de 

……………………………..………………….représentant la 

libération …(*)…du capital  de ladite société. 

Elle atteste également que la somme susvisée a été logée 

dans un compte bloqué indisponible ouvert sur ses livres sous le 

n°………………………………………………….….. au nom 

de la société……..……………………………………. 

La présente attestation, établie en unique exemplaire, est 

délivrée à l'intéressée sur sa demande pour servir et valoir ce 

que du droit. 

Nom et Prénom 

Signature 

Cachet 



(*) : un quart, la moitié ou la totalité 
 

 

Modèle Attestation Bancaire 

 

Papier entête original    
Lieu, Date 

        

 
 

La Banque …………………………………………………….au 

capital social de …………………………………………….dont 

le siège est à …………….………………………….., 

représentée par Monsieur…………..……………………. 

Atteste avoir reçu des associés de la société 

…………………………………………………………., société 

à responsabilité limité (sarl) en voie de constitution, la somme 

de ……………………………..………………….Représentant 

la libération du capital de ladite société. 

Elle atteste également que la somme susvisée a été logée 

dans un compte bloqué indisponible ouvert sur ses livres sous le 

n°………………………………………………….….. au nom 

de la société……..……………………………………. 

La présente attestation, établie en unique exemplaire, est 

délivrée à l'intéressée sur sa demande pour servir et valoir ce 

que du droit. 

Nom et Prénom 

Signature 

Cachet 

          



(*) : un quart, la moitié ou la totalité 
 

 

Modèle Attestation Bancaire 

Papier entête original 

 
Lieu,Date 

 

 

La Banque …………………………………………………….au 

capital social de …………………………………………….dont 

le siège est à …………….………………………….., 

représentée par Monsieur…………..……………………. 

Atteste avoir reçu de l’associé unique de la Société 

Unipersonnelle à responsabilité limité (suarl) en voie de 

constitution, la somme de ………………….. 

 représentant la libération du capital de ladite société. 

Elle atteste également que la somme susvisée a été logée dans 

un compte bloqué indisponible ouvert sur ses livres sous le 

n°………………………………………………….….. au nom 

de la société……………………………………………. 

 

La présente attestation, établie en unique exemplaire, est 

délivrée à l'intéressée sur sa demande pour servir et valoir ce 

que du droit. 

                                                           Nom et Prénom      

         Signature 

                                                                                    Cachet 

          

 


