
Réf: Dossier N°

SOCIETE « IMAAD HOLDING WESTERN & CENTRAL AFRICA » en

Abidjan, Cocody, RIVIERA PALMERAIE RUE 1172 IMMEUBLE
VILLAPPART APPARTEMENT 2C

SOCIETE « IMAAD HOLDING WESTERN & CENTRAL AFRICA » en

-          la prise de participation

-          Investissement mobilier et immobilier ;

-          Conseil et Assistance technique aux filiales,

-          Intermédiation.

-          la prise d’intérêt par voie d’apport, de fusion, de participation,
souscription d’actions, de parts ou d’obligations, ou de toute autre
manière dans toutes entreprises, commerce ou travaux pouvant
favoriser les affaires dans laquelle la Société elle-même ou ses filiales
auraient des intérêts ;

-          plus généralement toutes opérations mobilières, immobilières,
industrielles, commerciales et financières se rattachant directement
ou indirectement à l'objet ci-dessus ou à tout objet similaire ou
connexe ou susceptible d'en faciliter le fonctionnement ou le
développement, le tout tant pour elle-même que pour le compte de
tiers sur la base de toute convention et notamment par voie de
création de sociétés, de souscription, de commandite, de fusion ou
d'absorption, de prise de participation, d'avance, d'achat ou de vente
de titres et de droits sociaux de cession ou d'acquisition de tout ou
partie de ces biens et droits mobiliers ou immobiliers ou par tout
autre mode.

-                La participation de la société à toutes entreprises ou
société ivoiriennes ou étrangères, crées ou à créer, de fusion ou
autrement ayant un objet similaire ou connexe ;

Aux termes de la DNSV et des Statuts authentiques en date du 10/08/
2021 reçus par Me ME ADELINE KASSI-N'GOROMA , NOTAIRE,
enregistrés au CEPICI, le 10/08/ 2021, il a été constitué une SAS U aux
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10,000,000 F CFA divisé en (1000.0) ACTIONS de Dix Mille (10,000) F
CFA chacune en numéraires, numérotées de 1 à 1000 intégralement
souscrites et entièrement libérées par les associés.

Abidjan, Cocody, RIVIERA PALMERAIE RUE 1172 IMMEUBLE
VILLAPPART APPARTEMENT 2C

n°CI-ABJ-03-2021-B17-00048 du 07/09/2021 au Tribunal du Commerce

99 ans

n°24666/GTCA/RC/2021 du 07/09/2021

-                Et généralement, toutes opérations commerciales,
financières, industrielles, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant
se rattacher directement ou indirectement à l’un des objets spécifiés
ou à tout autre objet similaire ou connexe et faciliter l’extension et le
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