
Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 15 Août 2015, et
enregistrés au CEPICI le 31 Août 2015, il a été constitué une SARLU aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « L'ETABLISSEMENT DE CREDIT » en abrégé «ETS-
CREDIT » 

Siège social : ABIDJAN - COCODY RIVIERA PALMERAIE, BPV 168
ABIDJAN

Dénomination: « L'ETABLISSEMENT DE CREDIT  » en abrégé «ETS-

CREDIT ».

Objet: ETS-CREDITS est un établissement de crédits qui a pour principale
activité le gage mobilier et immobilier avec dépossession du constituant, et
toute autre activité qui s'y rattache. En effet nos activités correspondront à
: aujourd'hui  pour obtenir un crédit sans avoir une garantie conséquente
un bien assez précieux et un tiers  comme aval est très difficile voir
presqu'impossible. Alors pour résoudre ce problème et permettre aux
populations et aux acteurs de l'économie d'avoir  facilement un crédit ETS-
CREDITS  met à leur disposition des conditions très simples et facile
d'obtenir un prêt financier. A cet effet pour avoir un crédit il suffit de
posséder un bien non fongible, mobile, immobile, d'une valeur minimum
estimable à CENT MILLE (100 000)  francs CFA dont on est propriétaire.
Le montant du crédit accordé correspondra à 50% ou 60% de la valeur
estimée du bien. L'échéancier  de remboursement est établi en fonction du
montant prêté. Le débiteur aura un taux fixe de remboursement de 25%
du montant prêté. C'est après le remboursement total  que le débiteur
pourra  entrer en possession de son bien. Mais lorsque celui-ci ne respecte
pas l'échéancier établi au préalable, un second lui sera  accordé avec le taux
de remboursement multiplié par 2, (25% x 2)= 50%. En cas de défaillance
de remboursement, le débiteur se verra déposséder de son bien et vendu sur
le marché par le créancier.

Capital social: 5 000 000 F CFA divisé en Cinq Cents (500) Parts Sociales de
Dix Mille (10.000) F CFA chacune en numéraires, numérotées de 1 à 500
intégralement souscrites et entièrement libérées par l' associé unique.

Siège social: ABIDJAN - COCODY RIVIERA PALMERAIE, BPV 168
ABIDJAN

Réf: Dossier N° : 16507



GERANT: Monsieur OUATTARA LANCINA.

RCCM: n°CI-ABJ-2015-B-20055 du 01/09/2015 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°7395 du 01/09/2015


