
Aux termes de la DNSV et du dépôt des Statuts SSP en date du 18
Décembre 2015  reçus par Me DACOURY-TABLEY KOUASSI Patricia,
Notaire, enregistrés au CEPICI, le 22 Décembre 2015, il a été constitué une
SAS aux caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « AFRIK ASSUR SAS » 
Siège social : ABIDJAN - COCODY II PLATEAUX RUE DES JARDINS

,IMMEUBLE ARC EN CIEL, 06 BP 435 ABJ 06

Dénomination: « AFRIK ASSUR SAS  » .

Objet: La prise de participation majoritaire ou minoritaire dans toutes
sociétés, mais plus spécialement dans celles relevant du domaine du
courtage, d'assurance ou de réassurance au sens le plus vaste en Afrique;
l'animation des sociétés qu'elle contrôle; Toutes activités de conseil ou de
prestations de services en matière commerciale, administrative, financière,
juridique, comptable, de gestion technique et autres au profit des filiales de
la société ou de toutes autres sociétés dans lesquelles elle détiendrait une
participation ou de toute entreprise tierce.Toute activité de courtage ou de
réassurances de toute nature. Et généralement toutes opérations
financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières se
rapportant directement ou indirectement à l'objet social ou pouvant en
faciliter l'extension ou le développement.

Capital social: 295 000 000 F CFA divisé en Vingt-Neuf Mille Cinq Cents
(29.500) Actions de Dix Mille (10.000) F CFA chacune en numéraires,
numérotées de 1 à 29.500 intégralement souscrites et entièrement libérées
par les associés.

Siège social: ABIDJAN - COCODY II PLATEAUX RUE DES JARDINS
,IMMEUBLE ARC EN CIEL, 06 BP 435 ABJ 06

Réf: Dossier N° : 19395

Président : Monsieur DE FONT-REAULX MAX PIERRE LOUIS .

Directeur Général: Madame TOURE EPSE BERNATH DE FONT-
REAULX FANTA .

RCCM: n°CI-ABJ-2015-B-29238 du 23/12/2015 au Tribunal du
Commerce d'Abidjan.

Commissaires aux comptes: M. N'GUESSAN DIDIER / CAB. PWC COTE
D'IVOIRE  (Titulaire) et M. TIEMELE-YAO  DJUE / CAB.
UNICONSEIL  (Suppleant)



Durée: 99 ans

Dépot au greffe: n°10672 du 23/12/2015


