
Réf: Dossier N° :

Siège social: Abidjan Yopougon Ananeraie MAMIE ADJOUA re de
chaussé de l'immeuble frégate des angeslot 224, ilot 27; 27 bp 2503

Dénomination sociale: « SOCIETE NOUVELLE AFRICAINE SARL» en

Objet: La société a pour objet  en  COTE D’IVOIRE et à
l’Etranger :• GESTION ;

RECOUVREMENT• Courtage en assurance et en réassurance, à savoir
:Représenter ses clients pour le compte desquels, on recherchera , auprès

dessociétés d’assurance et de réassurance ,les garanties adaptées à leurs besoins et
négocier les conditions de tarif en faisant jouer la concurrence
;• conseiller les clients : après avoir établi un diagnostic de leurs risques,

leurproposer les garanties adéquates et concevoir leurs contrats
;• suivre les besoins des clients en fonction de l'évolution de leur

situationpersonnelle ou professionnelle, et adapter en conséquence l'offre de
produitsd'assurance ou financiers ;
• accompagner les clients, de la signature du contrat au versement des
indemnités en cas de sinistre.
            Agent général d'assurance à savoir :
              Diriger une agence d’assurances
• faire office d’intermédiaire entre une entreprise d’assurances qu’il
représente et la clientèle avec pour contrepartie une commission sur les
opérationsd’assurances
conclues• vendre des produits d’assurance à des particuliers, des  entreprises ,

desprofessionnels, des collectivités et des organismes
internationaux.• démarcher sa clientèle en ayant recours à diverses méthodes telles que le
porte-à-porte, les réunions d’information dans des comités d’entreprise, l’envoi de
courriers personnalisés, la vente par téléphone dans le cadre d’une relation à
distance avec le client ou prospect…
• Mandataire d'une compagnie d’assurance s’engageant à représenter l’
enseigne de celle-ci auprès d’une clientèle donnée sur une zone
géographiquedéterminée.
Et pour  la réalisation de l’objet social
:- l’acquisition, la location et la vente de tous biens meubles et immeubles.

Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 08 janvier 2021
reçus par Me , et enregistrés au CEPICI le mardi 01 juin 2021, il a été
constitué une SARL aux caractéristiques suivantes :

004630 Avis de constitution

SOCIETE « SOCIETE NOUVELLE AFRICAINE
SARL » en abrégé « S.N.A »



Capital social: 1,000,000 F CFA divisé en (100.0) Parts Sociales de Dix
Mille (10,000) F CFA chacune en numéraires, numérotées de 1 à 100
intégralement souscrites et entièrement libérées par l'associé unique.

Siège social: Abidjan Yopougon Ananeraie MAMIE ADJOUA re de
chaussé de l'immeuble frégate des angeslot 224, ilot 27; 27 bp 2503

GÉRANT: KACHIA ABBE JEAN

RCCM: n°CI-ABJ-03-2021-B12-01690 du 01/06/2021 au Tribunal du
Commerce d'Abidjan.

Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°12000/GTCA/RC/2021 du 01/06/2021

- l’emprunt de toutes sommes auprès de tous établissements
financiers avec possibilité de donner en garantie tout ou partie des
biens sociaux.
- la prise en location gérance de tous fonds de commerce.
- la prise de participation dans toute société existante ou devant être
créée.
- et généralement, toute opérations financières, commerciales,
industrielles, mobilières et immobilière, se rapportant directement ou


