
Aux termes de la DNSV et des Statuts authentiques en date du 13 Juin 2018
reçus par Me Christiane BITTY-KOUYATE, Notaire, enregistrés au
CEPICI, le 01 Août 2018, il a été constitué une SARL aux caractéristiques
suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « PRIVILEGE INVESTMENT GROUP » en abrégé «PIG » 
Siège social : ABIDJAN - COCODY 2 PLATEAUX  7ème Tranche, 27 BP

549 ABJ 27

Dénomination: « PRIVILEGE INVESTMENT GROUP  » en abrégé «PIG

».

Objet: La gérance d'entreprise pour le compte de tiers ;La création et la
gestion directe de portefeuilles, d'instruments financiers et de valeurs
mobilières ; La représentation libre, exclusive ou franchisée de toutes
marques de fabrique, licences et brevets ; l'étude, la mise au point, la
préparation, la réalisation, la gestion de tous projets financiers, industriels,
agricoles, techniques, commerciaux et immobiliers ; l'assistance et le conseil
de tout investisseur, constitué sous forme de société ou d'entreprise
individuelle  ivoirienne ou étrangère ; l'information des investisseurs,
notamment par le biais de voyages et de visites de la Côte d'Ivoire, pour une
meilleure approche du milieu d'affaires, social et économique de Côte
d'Ivoire, l'identification de toutes les opportunités d'investissements
rentables et la promotion des idées de projets qui en découlent, La
constitution et la gestion d'un portefeuille de projets d'investissement,
La recherche de partenaires dans le cadre des co-entreprises et la
facilitation du rapprochement des investisseurs potentiels ou déjà établis en
Côte d'Ivoire avec des partenaires, tant nationaux qu'étrangers. La
constitution de tous syndicats, participations ou sociétés sous toutes formes,
la prise d'intérêt en quelque pays et sous quelque forme que ce soit,
notamment par voie d'apport, participation, souscription ou achat
d'actions, d'obligations ou de tous titres quelconques, ou encore sous forme
de commandite dans toutes entreprises ou sociétés ayant un objet principal
ou secondaire se rattachant, directement ou indirectement à celui de la
présente société ou de nature à favoriser le développement de ses affaires.
Et, plus généralement toutes opérations industrielles, agricoles,
commerciales, financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet social et à tous objets similaires ou
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susceptibles d'en faciliter l'application et le développement.
l'objet social pourra être modifié dans les conditions prévues par l'Acte
uniforme pour la modification des statuts.

Capital social: 9 500 000 F CFA divisé en Neuf Cent Cinquante (950) Parts
Sociales de Dix Mille (10.000) F CFA chacune en numéraires, numérotées
de 1 à 950 intégralement souscrites et entièrement libérées par l'associé
unique.

Siège social: ABIDJAN - COCODY 2 PLATEAUX  7ème Tranche, 27 BP
549 ABJ 27
GERANT: Monsieur YOROBA SAID AYINDE.

RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-19964 du 01/08/2018 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°18730 du 01/08/2018


