
Aux termes de la DNSV et du dépôt des Statuts SSP en date du 04 Août
2015  reçus par Me Yolande FOLDAH-KOUASSI, Notaire, enregistrés au
CEPICI, le 25 Août 2015, il a été constitué une SAS aux caractéristiques
suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « PwC ADVISORY SAS » 
Siège social : ABIDJAN - PLATEAU RUE GOURGAS ,IMMEUBLE

ALPHA 2000 ,20è ETAGE, 01 BP 1361 ABJ 01

Dénomination: « PwC ADVISORY SAS  » .

Objet: Le conseil, la conception et la mise en place de dispositifs de pilotage,
de reporting et de mesure de performance. La contribution et la mise en
place de méthodes et outils visant à améliorer la rentabilité des entreprises
ainsi que leurs produits. L'amélioration, l'organisation, l'optimisation et la
gestion de la trésorerie et des besoins en fonds de roulement. L'évaluation et
l'amélioration de l'organisation des processus et moyens informatiques
métiers. L'évaluation et l'amélioration de la qualité des données du système
d'information, des processus. Le conseil en vue du développement du
capital humain et de l'amélioration des pratiques managériales en
entreprise. Le conseil et l'assistance en vue de la valorisation des actifs
d'entreprises. La participation à toutes entreprises ou sociétés créées ou à
créer, ayant un objet similaire ou connexes, que ce soit par voie d'achat,
souscription, négociation de titres, fusion, scission, alliance ou autrement.
Et, en général, toutes opérations commerciales, financières, de prestations
de services, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher à l'objet social
ou susceptibles d'en assurer le développement.

Capital social: 25 000 000 F CFA divisé en Deux mille cinq Cents (2 500)
Actions de Dix Mille (10.000) F CFA chacune en numéraires, numérotées de
1 à 2 500 intégralement souscrites et entièrement libérées par les
actionnaires.

Siège social: ABIDJAN - PLATEAU RUE GOURGAS ,IMMEUBLE
ALPHA 2000 ,20è ETAGE, 01 BP 1361 ABJ 01

Réf: Dossier N° : 16295

: Monsieur LEVARD GEORGES LOUIS GILBERT ETIENNE .

Directeur Général: Monsieur OUATTARA ISSIAKA .

Commissaire aux comptes: M. CABINET AUDIREC / PALENFO
MOHAMED  (Titulaire)



RCCM: n°CI-ABJ-2015-B-19887 du 25/08/2015 au Tribunal du
Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépot au greffe: n°7216 du 25/08/2015


