
Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 10 Juillet 2018, et
enregistrés au CEPICI le 20 Juillet 2018 , il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « CBA CONSULTING LTD » en abrégé «CBA LTD » 
Siège social : ABIDJAN - COCODY II PLATEAUX ANGRE 8ème

TRANCHE SOLEIL II, 01 BP 6577 ABIDJAN 01

Dénomination: « CBA CONSULTING LTD  » en abrégé «CBA LTD ».

Objet: La consultance en général et en particulier dans le domaine de la
fiscalité bancaire et autres institutions financières, le montage des dossiers
en général et dossiers de financements ainsi que de l'accompagnement, les
études de marchés en général et pour l'implantations des sociétés sur un
territoire donné, les audits en général avec une particularité pour ce qui de
l'audit et la gouvernance des systèmes d'informations, la provision de
services de contrôle interne aux entités économiques en générale et en
particulier aux structures bancaires et micro finances et tous les services qui
peuvent faire l'objet d'une externalisation par les entités économiques,
l'assistance comptable, fiscale et sociale des entités économiques, les
missions légales de certification des comptes, la sous-traitance de service
comptable et financier, la formation, la mise en relation d'affaires,
l'acquisition ou rachat de toutes entités (nouvelle ou ancienne),
l'intermédiation sous toutes ses formes, l'ingénierie financière,
l'implémentation des logiciels de gestion, l'assistance lors des acquisitions,
fusions et  liquidations d'entités, les restructurations sur toutes leur forme,
le conseil en stratégie, la gestion des fonds de toute nature. Et pour la
réalisation de l'objet social : l'acquisition, la location et la vente de tous
biens meubles et immeubles.  L'emprunt de toutes sommes auprès de tous
établissements financiers avec possibilité de donner en garantie tout ou
partie des biens sociaux. La prise en location-gérance de tout fonds de
commerce. La prise de  participation dans toute société existante ou devant
être créée. Et généralement toutes opérations financières, commerciales,
industrielles, mobilières et immobilières se rapportant directement ou
indirectement à l'objet social ou pouvant en faciliter l'extension ou le
développement.

Capital social: 2 500 000 F CFA divisé en Deux Cent Cinquante (250) Parts
Sociales de Dix Mille (10.000) F CFA chacune en numéraires, numérotées

Réf: Dossier N° : 52282



de 1 à 250 intégralement souscrites et entièrement libérées par les associés.

Siège social: ABIDJAN - COCODY II PLATEAUX ANGRE 8ème
TRANCHE SOLEIL II, 01 BP 6577 ABIDJAN 01
GERANT: Monsieur AKE THOMAS DON.

RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-19189 du 20/07/2018 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°17717 du 20/07/2018


