
Aux termes de la DNSV et des Statuts authentiques en date du 14 Aout 2018
reçus par Me LINDA DIPLO, Notaire, enregistrés au CEPICI, le 22 Aout
2018, il a été constitué une SA avec Conseil d'Administration aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « HOLDING DE COMMERCE ET D'ADMINISTRATION »
en abrégé « HCA »

Siège social : ABIDJAN - COCODY 2 PLATEAUX VALLONS , LOT 471,
06 BP 925 ABJ 06

Dénomination: « HOLDING DE COMMERCE ET D'ADMINISTRATION

 » en abrégé « HCA ».

Objet: La prise de participation dans toutes opérations industrielles ou
commerciales quelconques par voie de création de sociétés nouvelles,
apports, souscription ou achat de titres ou droits sociaux, fusion, prise en
gestion, association en participation ou autrement ; L'achat et la vente de
tous titres ou valeurs mobilières, cotés ou non cotés ; La gestion et la mise
en valeur de tous portefeuilles de valeurs mobilières, tant pour son compte
que pour le compte de tous tiers ;  L'importation, l'exportation, le négoce,
la distribution, la commercialisation, en gros, demi-gros et détail de
marchandises diverses ; La construction, l'acquisition, la prise à bail, la
location, la transformation et l'aménagement de tous immeubles bâtis ou
non bâtis pouvant servir d'une manière générale à l'exploitation de la
présente société ; Et, généralement, toutes opérations économiques,
juridiques, commerciales, industrielles, financières, mobilières et
immobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet social ou
à tous objets similaires ou connexes.

Capital social: 250 000 000 F CFA divisé en Vingt Cinq Mille (25.000)
Actions de Dix Mille (10.000) F CFA chacune en numéraires, numérotées de
1 à 25.000 intégralement souscrites et entièrement libérées par les
actionnaires

Siège social: ABIDJAN - COCODY 2 PLATEAUX VALLONS , LOT 471,
06 BP 925 ABJ 06

Réf: Dossier N° : 53347

Président Directeur Général: Monsieur KOKO N'GUESSAN SERGE
EVRARD.
Administrateurs: Monsieur KOKO N'GUESSAN SERGE EVRARD.
Monsieur CHAYNES GARY JAMES RENE. Monsieur GHANDOUR



TALAL.

RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-21318 du 22/08/2018 au Tribunal du
Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépot au greffe: n°19872 du 22/08/2018

Commissaires aux comptes: M. DELOITTE COTE D'IVOIRE /G-A YAO
YAO (Titulaire) et M. EBUR FIDUCIAIRE / BROU OLIVIER (Suppleant)


