
Aux termes de la DNSV et du dépôt des Statuts SSP en date du 08
Décembre 2015  reçus par Me KOFFI-ABOUT A. Mireille, Notaire,
enregistrés au CEPICI, le 06 Janvier 2016, il a été constitué une SA avec
Conseil d'Administration aux caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « AGROFINANCES COTE D'IVOIRE » 
Siège social : ABIDJAN - COCODY ANGRE CARREFOUR LES

OSCARS A DROITE, 08 BP 3217 ABIDJAN 08

Dénomination: « AGROFINANCES COTE D'IVOIRE  » .

Objet: la prise de participations en Côte d'Ivoire et à l'étranger, dans toutes
entreprises ou sociétés, notamment financières, agricoles ou agro-
industrielles, par voie d'acquisition de parts ou d'actions, souscription,
apport ou autrement ; la participation directe ou indirecte dans toutes
opérations financières, agricoles, industrielles ou commerciales
quelconques, par voie de création de sociétés nouvelles, apport, souscription
ou achat de titres ou de droits sociaux, fusion, prise en gestion, association
en participation ou autrement ; la gestion du portefeuille de valeurs
mobilières résultant de ces participations et notamment la réalisation de
toutes opérations d'achat, de vente, d'échange, de souscription de valeurs
mobilières ou de tous autres titres, cotés ou non cotés. Et généralement,
toutes opérations quelconques, mobilières, immobilières ou financières, se
rattachant directement ou indirectement à l'objet social ou susceptible d'en
faciliter la réalisation. En outre, la société pourra également, mais au
bénéfice exclusif des sociétés du Groupe de sociétés dont elle relève, réaliser
les opérations suivantes ; prestations de service correspondant à des
fonctions de direction, de gestion, de coordination et de contrôle des sociétés
du groupe ; Activités de recherche et de développement au seul profit du
groupe ; Opération de gestion de la trésorerie du groupe.

Capital social: 300 000 000 F CFA divisé en Trente mille (30 000) Actions de
Dix Mille (10.000) F CFA chacune en numéraires, numérotées de 1 à 30 000
intégralement souscrites et libérées au quart par les actionnaires.

Siège social: ABIDJAN - COCODY ANGRE CARREFOUR LES OSCARS
A DROITE, 08 BP 3217 ABIDJAN 08

Réf: Dossier N° : 19616

Président Directeur Général: Monsieur YAPI CHRISTOPHE HONORE.

Administrateurs: Monsieur YAPI CHRISTOPHE HONORE. Monsieur
ASSANVO HONORE. Monsieur YAPI MARCEL.



RCCM: n°CI-ABJ-2016-B-316 du 06/01/2016 au Tribunal du Commerce
d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépot au greffe: n°189 du 06/01/2016

Commissaires aux comptes: M. CABINET RUELLE JEAN-LUC
(Titulaire) et M. CABINET SIGECO  (Suppleant)


