Réf: Dossier N° 005704

Avis de constitution

SOCIETE SOCIETE « KOMATIEK CONSULTANTS » en abrégé « KC
EXPERTISES »
Siège social

Abidjan, Cocody, ANGRE 8 eme TRANCHE, Lot 132,

Ilot CAFEIER 8
Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 19/03/2021 , et
enregistrés au CEPICI le 30/03/2021, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :
Dénomination :

SOCIETE « KOMATIEK CONSULTANTS » en

abrégé « KC EXPERTISES »
Objet :
La société a pour objet, en Côte d’Ivoire comme à l’
étranger :
• L’expertise comptable et l’exercice de toutes les
missions
d’expertise
comptable,
économiques,
financières
et
fiscales ;
• L’expertise judiciaire ;
• Le commissariat aux comptes ;
• Le recouvrement ;
• La conception des manuels de procédures ;
• L’élaboration de business plan ;
• La lutte contre la fraude et le blanchiment des
capitaux ;
• L’assistance en organisation ;
• L’analyse et étude financières ;
• L’ingénierie financière
• Les
études
stratégiques
:
privatisation,
restructuration, fusion, étude de faisabilité de projets, etc. ;
• La recherche et la mobilisation de financement et d’
intermédiation financière ;
• La mise en relation d’affaires (intermédiation);
• La prise de participation sous toutes ses formes
dans toutes entreprises et société ivoiriennes ou étrangères
ayant un objet similaire ou connexe ;
• Formation ;
• Divers.
Et,
généralement,
toute
opérations
financières,
commerciales, industrielles, mobilières et immobilière, pouvant

se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou à
tous objets similaires ou connexe ou susceptible d’en faciliter l’
extension ou le développement.
En outre, la société peut également participer par
tous
moyens,
directement
ou
indirectement,
dans
toutes
opérations pouvant se rattacher à son objet.
Et pour la réalisation de l’objet social :
- l’acquisition, la location et la vente de tous biens
meubles et immeubles.
- 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 indirectement à l’objet social ou
pouvant en faciliter l’extension ou le développement.
Capital social 5,000,000 F CFA divisé en (500.0) Parts Sociales
de Dix Mille (10,000) F CFA chacune en numéraires,
numérotées
de
1
à
500
intégralement
souscrites
et
entièrement libérées par l'associé unique.
Siège social : Abidjan, Cocody, ANGRE 8 eme TRANCHE, Lot
132, Ilot CAFEIER 8
Dirigeant(s) :

M KONE TIEKOURA MARC (GÉRANT)

RCCM : n°CI-ABJ-03-2021-B13-01613
Tribunal du Commerce d'Abidjan.
Durée :

du

02/12/2021

99 ans

Dépôt au greffe :

n°11084/GTCA/RC/2021 du 02/12/2021

au

