
Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 28 Mars 2018, et
enregistrés au CEPICI le 04 Avr. 2018, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « CEP INVESTMENT AFRICA SARL »  
Siège social : ABIDJAN - KOUMASSI Term 05 Lot 609 Ilot 20 Apprt A17,

01 BP 796 ABIDJAN 01

Dénomination: « CEP INVESTMENT AFRICA SARL  » .

Objet: La prise de participations dans toute société existante ou devant être
créée, La gestion de participations dans toute société existante ou devant
être créée ;La gestion de ses filiales,La planification, la gestion, la
coordination et le contrôle des filiales créées ou à créer, La recherche de
financement pour ses filiales,
l'assistance technique d'entreprises crées ou à créer, Le mobile-money,
l'intermédiation commerciale, La participation directe ou indirecte de la
société a toutes activités ou opérations industrielles, commerciales ou
financières, mobilières ou immobilières, sous quelque forme que ce soit, des
lors que ces activités ou opérations peuvent se rattacher directement ou
indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires connexes ou
complémentaires, d'une manière générale tous services et toutes opérations
industrielles commerciales ou financières, mobilières ou immobilières
pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tous
objets similaires ou connexes ou susceptibles d'en faciliter
l'accomplissement ou le développement.

Capital social: 500 000 F CFA divisé en Cent (100) Parts Sociales de Cinq
Mille (5.000) F CFA chacune en numéraires, numérotées de 1 à 100
intégralement souscrites et entièrement libérées par l'associé unique.

Siège social: ABIDJAN - KOUMASSI Term 05 Lot 609 Ilot 20 Apprt A17,
01 BP 796 ABIDJAN 01

Réf: Dossier N° : 47886

GERANT: Monsieur EKRA PARFAIT CESAR.

RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-09087 du 04/04/2018 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°8507 du 04/04/2018




