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10,000,000 F CFA divisé en (1000) Parts Sociales de Dix Mille (10,000)
F CFA chacune en numéraires, numérotées de 1 à 1000 intégralement
souscrites et entièrement libérées par l'actionnaire unique.
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La société a pour objet en tous pays notamment dans les Etats parties au
TraitéOHADA, et plus particulièrement en Côte d'Ivoire
:

Toutes activités de distribution de la monnaie électronique auprès
d’uneclientèle de particuliers et d’entreprise ;
Toutes activités de souscription des contrats d’utilisation avec la clientèle,

de changement et de paiement des unités de monnaie électronique ;
Toutes opérations de retrait d’espèces et de remboursement des unités
demonnaie électronique

; Toutes activités de services financiers qui permettent d’utiliser le téléphone
portable comme un compte bancaire mobile pour envoyer et recevoir de l’argent, d’
effectuer les transactions de biens et services en temps réel ;

Consultance
;Représentation
;

La participation directe ou indirecte de la société à toutes activités ou opérations
industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières,
sousquelque forme que ce soit, dès lors que ces activités ou opérations peuvent
serattacher directement ou indirectement à l’objet social ou à tous objets similaires,
connexes ou
complémentaires.
Et plus généralement toutes opérations économiques et activité couvrant
lestechnologies de la communication et de l’information, entrant dans l’objet social ou
susceptibles de favoriser le
développement.

Aux termes de la DNSV et des Statuts authentiques en date du 23/04/
2021 ,  enregistrés au CEPICI, le 19/05/ 2021, il a été constitué une SA
aux caractéristiques suivantes :
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