
Réf: Dossier N° 013057 Avis de constitution

SOCIETE SOCIETE « CORPORATE FINANCE AUDIT& ACCOUNTING
INTERNATIONAL CONSULTING » en abrégé « CFAA INTERNATIONAL

CONSULTING »

Abidjan, Yopougon, SIDECI - Kotibé, LOT n°68,Siège social

Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 31/05/2021 , et
enregistrés au CEPICI le 01/06/2021, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

SOCIETE « CORPORATE FINANCE AUDIT&

ACCOUNTING INTERNATIONAL CONSULTING » en abrégé «

CFAA INTERNATIONAL CONSULTING »

Dénomination :

• Accompagnement et conseil en matière d’évaluation
d’entreprises, de rapprochement d’entreprises (Fusion et
Acquisition), d’introduction en bourse, d’émission obligataires
privée ou par appel public à l’épargne, d’émission d’obligations
convertibles, d’offres publiques d’achats ou d’échange d’
actions, Augmentation et/ou réduction de capital, de
privatisation d’entreprises, recherche de partenaires
stratégiques conseils stratégiques aux entreprises recherche de
financement et levées de fonds ;•

Conseils en structuration de crédits bancaires avec ou
sans syndication ;•

Conseils en financement et en acquisition d’immobiliers ;•
Etude et conseils en gestion de portefeuille d’instruments

financiers ;•
Acquisition et gestion d’actifs (immobiliers, valeurs

mobilière etc)•
Etude et conseils en développement durable, finance

climatique planification stratégique et opérationnelle
conception et gestion de projet genre et développement ; •

Conseil et exécution d’audits contractuels ;•
Conseils en organisation d’entreprises ; •
Conseil et tenu de comptabilité selon les normes

internationales IFRS et selon le référentiel SYSCOHADA ;•
Formation en finance d’entreprise et de marché, en

Objet :



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 toutes
opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières
et immobilières se rapportant directement ou indirectement à
l'objet social ou pouvant en faciliter l'extension ou le
développement.

5,000,000 F CFA divisé en (100) Parts Sociales de
Cinquante Mille (50,000) F CFA chacune en numéraires,
numérotées de 1 à 100 intégralement souscrites et
entièrement libérées par l'associé unique.

Capital social

Abidjan, Yopougon, SIDECI - Kotibé, LOT n°68,Siège social :

M ANZAN CINA ABD-RAHAMANE KOUMOUE
(GÉRANT)

Dirigeant(s) :

n°CI-ABJ-03-2021-B13-03833 du 10/08/2021 au
Tribunal du Commerce d'Abidjan.
RCCM :

99 ansDurée :

n°20759/GTCA/RC/2021 du 10/08/2021Dépôt au greffe :


