
Aux termes de la DNSV et des Statuts authentiques en date du 13 Juin 2016
reçus par Me KOUASSI Loukou Bertin, Notaire, enregistrés au PLATEAU,
le 17 Juin 2016, il a été constitué une SAS aux caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « SAHARA CAPITAL PARTNERS AFRICA » en abrégé «
SCPA »

Siège social : ABIDJAN - COCODY II PLATEAUX, 08 BP 475 ABJ 08

Dénomination: « SAHARA CAPITAL PARTNERS AFRICA  » en abrégé «

SCPA ».

Objet: La participation directe ou indirecte dans toutes opérations
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 patrimoine 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, côtés ou non côtés; Le conseil
en investissement et en ingénierie financière en mettant à la disposition des
entreprises son expertise dans les domaines de rapprochement des
entreprises dans le cadre des opérations de fusion-acquisition,
d'introduction en bourse, restructuration de dettes ou titrisation de
créances, de levées de fonds ; Le conseil juridique et fiscal; L¿activité
d'apporteur d'affaires ; Toutes études ou tous services d'assistance et
conseils d'ordre financier technique, commercial de gestion ou administratif
; L'acquisition, l'administration, et la gestion par bail ou autrement de tous
immeubles bâtis ou non.
La prise de participation de la société dans toutes les entreprises ou sociétés
ivoiriennes ou étrangères créées ou à créer, ayant un objet similaire ou
connexe, par tout moyen, notamment par apport, fusion, commandite,
souscription ou achat de parts sociales.
Et, plus généralement toutes opérations commerciales, industrielles,
financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet ci-dessus ou à tous autres objets similaires ou
connexes, ou susceptibles d'en faciliter la réalisation et le développement.
Cet objet pourra être modifié par la suite par décision de l'Assemblée
Générale Extraordinaire délibérant dans les conditions requises pour la
modification des Statuts, comme précisé aux articles et suivants.

Réf: Dossier N° : 25868



Capital social: 10 000 000 F CFA divisé en Mille (1.000) Actions de Dix
Mille (10.000) F CFA chacune en numéraires, numérotées de 1 à 1.000
intégralement souscrites et entièrement libérées par les actionnaires.

Siège social: ABIDJAN - COCODY II PLATEAUX, 08 BP 475 ABJ 08

Président : Monsieur SIRIKI TRAORE.

Directeur Général Adjoint: Madame FADIGA HADJA MATIENI.

RCCM: n°CI-ABJ-2016-B-16213 du 22/06/2016 au Tribunal du
Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépot au greffe: n°13292 du 22/06/2016
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