
Aux termes de la DNSV et des Statuts authentiques en date du 02 Mars
2018 reçus par Me C. BITTY-KOUYATE, Notaire, enregistrés au CEPICI,
le 23 Mars 2018, il a été constitué une SARL aux caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « ACTIVITES AUDIT ET RISK MANAGEMENT » en abrégé
«2ARM » 

Siège social : ABIDJAN - COCODY ANGRE STAR 8, 01 BP 4861
ABIDJAN 01

Dénomination: « ACTIVITES AUDIT ET RISK MANAGEMENT  » en

abrégé «2ARM ».

Objet: La réalisation d'Audits en sécurité Globale savoir : La Sécurité
Physique, la Sécurité des Systèmes d'informations, la Gestion de Crise, la
continuité d'activité, la Sûreté de Fonctionnement, la Communication de
crise.
La réalisation d'Audits de sites, de processus ou procédures ;Le Conseil
tant auprès de clients particuliers que d'entreprises, organismes d'État ou
privés ;La formation inter ou intra entreprises dans l'ensemble des
domaines de l'organisation, de la banque, de la maintenance, de
l'exploitation, de l'environnement ;l'accompagnement de cadres, dirigeants
de sociétés par voie d'apprentissage des règles de sécurité, communication
de crise, préparation à une expatriation, aide à la décision ;La gestion de
crise tant en matière d'accompagnement préventif de la clientèle que de la
gestion de crises réelles par l'appui et/ou le pilotage de cellules de crises,
mise en oeuvre de plans d'évacuation ;l'audit ou la mise en place de
systèmes de management de la continuité d'activité, de plans de reprise
d'activité; La réalisation de prestations d'assistance à Maître d'Ouvrage
dans l'ensemble des domaines de la sécurité globale, de la maintenance, de
l'exploitation, de l'environnement ;la mise en relation, l'apport d'affaires, le
lobbying ou encore l'intermédiation dans l'ensemble des domaines de la
sécurité globale ou ses activités connexes ;La réalisation d'études
stratégiques, d'analyses d'exposition aux risques ou de fiches sécurité; La
prise de participation dans toute société existante ou à créer. Et
généralement toutes opérations mobilières, immobilières, financières,
commerciales et industrielles qui pourraient se rattacher directement ou
indirectement à l'objet de la société et à tous objets similaires ou connexes
pouvant favoriser son extension ou son développement.

Réf: Dossier N° : 47486



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

Siège social: ABIDJAN - COCODY ANGRE STAR 8, 01 BP 4861
ABIDJAN 01
GERANT: Monsieur KOUYATE ANDRE.

RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-08336 du 23/03/2018 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°7613 du 23/03/2018


