
Aux termes de la DNSV et des Statuts authentiques en date du 28 Août 2015
 reçus par Me Fatoumata KONATE TOURE-B, Notaire, enregistrés au
Plateau, le 01 Septembre 2015, il a été constitué une SAS aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « FINANCIAL HOLDING BUILDING » en abrégé « FHB
S.A.S »

Siège social : ABIDJAN - COCODY ANGRE 8è TRANCHE, 13 BP 1793
ABJ 13

Dénomination: « FINANCIAL HOLDING BUILDING  » en abrégé « FHB

S.A.S ».

Objet: L'exercice de toute activité du bâtiment, de la construction, de la
rénovation, de l'équipement du bâtiment ; L'activité de négoce, achat-
vente ; L'activité d'import et export de tous biens ; L'activité de vente et
d'achat de matériels de construction, de sécurité, et toute autre activité
commerciale de négoces conformément à la réglementation en la matière ;
la création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous
fonds de commerce, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous
établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à l'une ou
l'autre des activités spécifiées; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la
cession de tous procédés et brevets concernant ces activités ; l'activité
d'intermédiaires en achat, vente et location de biens immobiliers, fonciers et
commerciaux ; Toutes opérations industrielles, commerciales, financières,
mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à
l'objet social ou susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement ;
la participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations
financières, immobilières ou mobilières et dans toutes entreprises
commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social ou à tout
objet similaire ou connexe, de nature à favoriser son extension ou son
développement ;La prise de participations, sous quelque forme que ce soit,
dans toutes entreprises ivoiriennes ou étrangères, ainsi que la gestion, le
contrôle et la mise en valeur de ces participations, l'acquisition de tous titres
et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme
ou d'option d'achat et de toute autre manière, l'acquisition de brevets et
licences, leur gestion et leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se
rattachant directement ou indirectement  à son objet, en empruntant
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notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie
d'émission d'obligations qui pourront également être convertibles et/ou
subordonnées et de bons, et en accordant des prêts ou garanties à des
sociétés dans lesquelles  elle aura pris des intérêts ; En outre, la société peut
effectuer toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son
objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation. D'une façon générale, elle
peut prendre toutes mesures de contrôle et de  surveillance qu'elle jugera
utiles à l'accomplissement ou au développement de son  objet.

Capital social: 1 000 000 F CFA divisé en Cent (100) Actions de Dix Mille
(10.000) F CFA chacune en numéraires, numérotées de 1 à 100
intégralement souscrites et entièrement libérées par les actionnaires.

Siège social: ABIDJAN - COCODY ANGRE 8è TRANCHE, 13 BP 1793
ABJ 13
: Monsieur DIARRA MOHAMED.

Directeur Général: Madame CHERIF ZENABOU EPSE DIARRA.

RCCM: n°CI-ABJ-2015-B-20164 du 03/09/2015 au Tribunal du
Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépot au greffe: n°7626 du 03/09/2015
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