
Aux termes de la DSVet des Statuts SSP en date du 29 Aout 2018 , et
enregistrés au CEPICI le 14 Sept 2018, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « RASSOU TAX INTELLIGENCE »  
Siège social : ABIDJAN - COCODY RIIVERA PALMERAIE PROG 4
Villa Work City près de la Phcie Marie Esther, 25 BP 1116 ABIDJAN 25

Dénomination: « RASSOU TAX INTELLIGENCE  » .

Objet: l'expertise fiscale ;l'assistance à la compliance fiscale, l'assistance
des contribuables à l'occasion des procédures de contrôles fiscaux et
douaniers, de contentieux fiscaux et douaniers et de recouvrement des
impôts ;l'intelligence fiscale ; Le conseil fiscal;
l'assistance et les conseils en cas de demande de renseignement,
d'éclaircissement et de communication ; La rédaction pour le compte des
contribuables de tous actes sous seing privé se rapportant directement ou
indirectement au domaine fiscal ; l'assistance des contribuables dans la
souscription des déclarations fiscales ;Le lobbying fiscal ;La fourniture à
titre professionnel des consultations en matière juridique ;La rédaction
d'actes pour autrui en matière juridique ;Le Conseil et la gestion comptable
; La réalisation de missions d'audit fiscal ;La réalisation d'études fiscales;
La formation et le développement des compétences; Les relations publiques,
Le think tank ;plus généralement, toute opérations financières,
commerciales, industrielles, mobilières et immobilière, se rapportant
directement ou indirectement à l'objet social ou à tous autres objets
similaires et connexes ou pouvant en faciliter l'extension ou le
développement.

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 RIIVERA PALMERAIE PROG 4
Villa Work City près de la Phcie Marie Esther, 25 BP 1116 ABIDJAN 25

Réf: Dossier N° : 54267

GERANT: Monsieur KONAN N'GUESSAN ETIENNE IVES.

RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-24467 du 14/09/2018 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans



Dépôt au greffe: n°22044 du 14/09/2018


