
AVIS DE CONSTITUTION

SUCCURSALE « BANQUE REGIONALE DE MARCHES COTE
D'IVOIRE » 

Siège social : ABIDJAN - PLATEAU AVENUE LAMBLIN, 01 BP 12.662
ABIDJAN 01

Réf: Dossier N° : 10111

Aux termes du Procès-verbal du Conseil d'Administration de la Banque
Régionale de Marchés (BRM-SA) en date du 27 Novembre 2014, il a été
adopté les résolutions suivantes :

1- Création d'une succursale en Côte d'Ivoire au nom de « BANQUE
REGIONALE DE MARCHES COTE D'IVOIRE  ».

Objet: La société a pour objet de faire profession habituelle de recevoir
des fonds du public dont il pourra être disposé par chèque ou virement et
qu'elle emploiera pour son propre compte ou pour le compte d'autrui en
opérations de crédit ou de placement dans le respect des dispositions
législatives et règlementaires applicables à cette activité. Plus
généralement, la société pourra offrir toutes prestations de services
bancaires, économiques et financiers. Dans le but, elle pourra, sans que
cette énumération soit limitative : Participer au développement de
l'intermédiation financière par les titres. Intervenir et participer à
l'animation des marchés, interbancaires monétaire et obligataire de
l¿UEMOA. Effectuer pour son propre compte ou celui de tiers l'émission,
le placement, et la distribution de titres de créances négociables,
d'obligations et d'actions de toute nature. Offrir à sa clientèle des services
relatifs à la Bourse et aux marchés de capitaux. Participer activement à la
mobilisation de l'épargne, notamment stable, grâce à l'ouverture de
comptes de dépôt, d'épargne et d'investissement ou de sicav pour une
clientèle d'entreprises ou de particuliers. Développer des produits
d'investissements adaptés aux besoins des investisseurs institutionnels et
des particuliers. Accompagner les sociétés industrielles et commerciales
dans leur recherche de financement à court, moyen et long termes à
travers les titres de dettes, de crédit ou les financements structurés.
Intervenir dans le financement de toutes opérations à caractère
industriel, commercial, agricole ou de prestation de services. Offrir aux
clients les services bancaires accessoires courant tels que : encaissement,

2- Nomination de Monsieur FAYE RAYMOND A. WAGANE en qualité
de Gérant de la succursale.



ouverture et confirmation de lettres de crédit, engagement par signature,
location de coffres, garde de titres et valeurs mobilières, gestion de
fortune. S'intéresser, sous la forme jugée la plus convenable selon les
usages bancaires, à toutes entreprises financières, industrielles,
immobilières et commerciales. Et d'une manière générale, toutes
opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou
Immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à son
objet social ou à tout autre objet considéré comme faisant partie des
opérations de banque dans le cadre de la législation et la réglementation
bancaires prévalant au Sénégal.
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