
Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 23 Juil 2017, et
enregistrés au CEPICI le 13 Août 2018, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « FIN-TECH »  
Siège social : ABIDJAN - COCODY GRAND OURS BTIMENT B

PORTE 411, 08 BP 3826 ABIDJAN 08

Dénomination: « FIN-TECH  » .

Objet: Assistance et conseil en  matière de structuration et de recherche de
financement,  de l'assistance dans la mise en place et le suivi des utilisations
des facilités approuvées par les banques, ainsi que du dénouement des
financements,  assistance et suivi pour le recouvrement des crédits accordés
pour le compte des partenaires, assistance comptable et financière,
Prestation de service informatique, Developpement d'application, Cablage
réseau informatique, Assistance vidéo, cyber sécurité, sécurité
informatique, Formation en informatique, Prestation réseau et
informatique divers, Vente, distribution de produits informatique et dérivé,
Vente et distribution de bien de consommation, divers, La prise de
participation dans toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, ayant un
objet similaire ou connexe, que ce soit par voie d'achat, souscription,
négociation de titres, fusion, scission, alliance ou autrement ; Et plus
généralement, toutes opérations commerciales, financières, industrielles,
mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires ou connexes
susceptibles d'en faciliter l'exécution ou le développement, notamment
l'acquisition de brevets, licences, procédés de fabrication le cas échéant et
marques de fabrique.

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 GRAND OURS BTIMENT B PORTE
411, 08 BP 3826 ABIDJAN 08

Réf: Dossier N° : 53086

GERANT: Monsieur ALI KOUADIO JEAN-CHARLES EDMEE.

RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-20691 du 13/08/2018 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.



Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°19380 du 13/08/2018


