
Aux termes de la DNSV et du dépôt des Statuts SSP en date du 09 Aout
2018 reçus par Me FOFANA YAPHOLO ABIBA, Notaire, enregistrés au
CEPICI, le 05 Sept 2018, il a été constitué une SA avec Conseil
d'Administration aux caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « TRUST KAPITAL & ASSOCIATES » en abrégé « TKA »
Siège social : ABIDJAN - COCODY RUE LYCEE TECHNIQUE, 20 BP

1516 ABJ 20

Dénomination: « TRUST KAPITAL & ASSOCIATES  » en abrégé « TKA

».

Objet: le conseil et l'assistance dans la gestion de portefeuilles de valeurs
mobilières pour le compte de tiers ; la gestion de portefeuille sous mandat
pour le compte de tiers ; le conseil financier dans les opérations de levée de
fonds ; le conseil et l'assistance dans le montage d'opérations immobilières ;
le conseil et l'assistance dans la commercialisation de produits financiers ;
la gestion et l'administration de biens immobiliers pour le compte de tiers ;
la prise d'intérêts et la participation sous quelques formes que ce soit dans
toutes entreprises ou sociétés similaires ou de nature à favoriser l'un des
objets précités, notamment par voie de création de sociétés nouvelles,
d'apport, de souscription ou achat de titres ou droits sociaux, fusion ou
société en participation ou autrement. Et généralement, toutes activités
financières, commerciales, mobilières et immobilières se rattachant
directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus défini ou aux autres
objets similaires ou connexes susceptibles d'en faciliter le développement.

Capital social: 60 000 000 F CFA divisé en Six Mille (6.000) Actions de Dix
Mille (10.000) F CFA chacune en numéraires, numérotées de 1 à 6.000
intégralement souscrites et entièrement libérées par les associés

Siège social: ABIDJAN - COCODY RUE LYCEE TECHNIQUE, 20 BP
1516 ABJ 20

Réf: Dossier N° : 53877

Président du Conseil d'Administration: Monsieur AGBLONON ELISEE
GERMAIN.
Directeur Général: Monsieur KOTY KLEBER DIZIER MAKANJOU S..

Administrateurs: Monsieur KOTY KLEBER DIZIER MAKANJOU S..
Monsieur DE CHACUS HOUNDAGNON LANDRY R. JESUS. Monsieur
MENSAH SPERO.



RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-23734 du 05/09/2018 au Tribunal du
Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépot au greffe: n°21024 du 05/09/2018

Commissaire aux comptes: M. DELOITTE COTE D'IVOIRE  (Titulaire)


