
Aux termes de la DNSV et du dépôt des Statuts SSP en date du 19 Avr. 2018
reçus par Me Christine E. NANOU-ADOU, Notaire, enregistrés au
CEPICI, le 25 Avr. 2018, il a été constitué une SARL aux caractéristiques
suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « COMOE CAPITAL » 
Siège social : ABIDJAN - COCODY II PLATEAUX VALLONS SIDECI

VILLA 519 ILOT 187 LOT 519, 01 BP 6657 ABJ 01

Dénomination: « COMOE CAPITAL  » .

Objet: à titre principal, la prise de participations au capital de toutes
sociétés quelsque soient leur objet social et leur activité, dans la mesure où
ces sociétés ont la majeure partie de leurs activités en Côte d'Ivoire, sont
immatriculées en Côte d'Ivoire et sont dirigées par des personnes résidant
en Côte d'Ivoire ; à titre accessoire, la prise de participations au capital de
toutes sociétés quels que soient leur objet social et leur activité, dans la
mesure où ces sociétés ont la majeure partie de leurs activités en Afrique de
l'Ouest ; la gestion des titres de participation ; la réalisation de toutes
prestations administratives, financières, commerciales, comptables,
informatiques, de gestion et de direction, tant pour elle-même que pour
toutes sociétés visées aux paragraphes précédents au sein de laquelle elle
détiendra, directement ou indirectement, une participation, dans les limites
définies par la loi ;les prêts financiers, opérations de financement et avances
de trésorerie au profit des sociétés visées aux paragraphes précédents au
sein desquelles elle détiendra, directement ou indirectement une
participation, ainsi que toutes garanties au profit desdites sociétés dans les
limites légales et réglementaires en vigueur ; la participation directe ou
indirecte de la société à toutes activités ou opérations industrielles,
commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, sous quelque
forme que ce soit, dès lorsque ces activités ou opérations peuvent se
rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tous objets
similaires, connexes ou complémentaires, dans les limites définies par la loi ;
Et plus généralement toutes opérations économiques se rattachant
directement ou indirectement à cet objet social ou susceptibles d'en
favoriser le développement ou la réalisation.

Capital social: 3 766 570 000 F CFA divisé en Trois Cent soixante seize mille
six cent cinquante sept (376.657) actions de Dix Mille (10.000) F CFA

Réf: Dossier N° : 48947



chacune en numéraires, numérotées de 1 à 376.657 intégralement souscrites
et entièrement libérées par les actionnaires.

Siège social: ABIDJAN - COCODY II PLATEAUX VALLONS SIDECI
VILLA 519 ILOT 187 LOT 519, 01 BP 6657 ABJ 01
Président du Conseil d'Administration: Monsieur CADIER JOEL
JEROME .
Directeur Général: Monsieur SIDIBE ISSA .

Administrateurs: Monsieur SIDIBE ISSA .

RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-11100 du 25/04/2018 au Tribunal du
Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépot au greffe: n°10342 du 25/04/2018

Commissaires aux comptes: M. BDO CONSULTING SA  (Titulaire) et M.
GRANT THORNTHON  (Suppleant)


