
Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 24 Mai 2016, et
enregistrés au CEPICI le 25 Mai 2016, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « PANAFRICA REAL ESTATE INVESTMENT
MANAGEMENT » en abrégé «PANREIM » 

Siège social : ABIDJAN - TREICHVILLE ZONE 3, 18 BP 2127 ABIDJAN
18

Dénomination: « PANAFRICA REAL ESTATE INVESTMENT

MANAGEMENT  » en abrégé «PANREIM ».

Objet: Les activités de conseils, d'études, d'ingénierie, de conception,
d'assistance, de gestion financière, juridique, fiscale et comptable dans les
domaines de l'immobilier, l'aménagement foncier, la promotion
immobilière auprès de filiales, sociétés ou entités tierces existantes ou à
constituer ; l'activité de conseil en gestion de patrimoine ; la
commercialisation de programmes immobiliers ; la transaction sur
immeubles et fonds de commerce ; la gestion immobilière ; l'activité de
syndic immobilier ; l'activité de conseil portant sur la réalisation
d'opérations de banque sur instruments financiers, les opérations de crédit,
la souscription de société civile immobilière, la fourniture de services de
réception et de transmission d'ordres pour le compte de tiers ; la fourniture
aux tiers de tous concours d'ordre administratif, commercial, technique et
financier en vue d'aboutir aux opérations ci-dessus décrites ; ainsi que
toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et
immobilières se rattachant directement ou indirectement audit objet, ou à
tous objets similaires ou connexes, ou susceptibles d'en faciliter
l'application et le développement.

Capital social: 20 000 000 F CFA divisé en Mille (1.000) Parts Sociales de
Vingt Mille (20.000) F CFA chacune en numéraires, numérotées de 1 à
1.000 intégralement souscrites et entièrement libérées par les associés

Siège social: ABIDJAN - TREICHVILLE ZONE 3, 18 BP 2127 ABIDJAN
18

Réf: Dossier N° : 24892

GERANT: Monsieur EZZEDDINE YASSER.

RCCM: n°CI-ABJ-2016-B-13918 du 25/05/2016 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.



Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°10730 du 25/05/2016


