
Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 19 Sept 2018, et
enregistrés au CEPICI le 26 Sept 2018, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « INSTAPAY »  
Siège social : ABIDJAN - COCODY CITE DES ARTS FACE INSAAC,

Rue des ECRIVAINS, 08 BP 3667 ABJ 08

Dénomination: « INSTAPAY  » .

Objet: La vente de solutions d'affaires technologiques. l'élaboration de
stratégies de commerce électronique, développement d'application
monétique et mobile.La mise en place et la vente de logiciel et plateforme de
paiement unique de services concernant l'énergie électrique, les factures
d'eau, l'abonnement à la télévision, la collecte des recettes
gouvernementales, la remise d'argent. La Représentation commerciale
d'entreprise de finance technologique (FINTECH), La consultance en
Fintech, Finance inclusive et mobile Banking; La mise en relation d'affaires
, Les Services de technologie afférant à l'exploitation de solutions de
services électroniques, à l'utilisation de carte à puce et au paiement
électronique notamment la fourniture, l'installation, la maintenance,
l'administration et la gestion de terminaux de serveur et de réseaux de
communication. La Formation sur les problématiques de l'e-banking, du
transfert  d'argent, des Fintech, de l'inclusion financière, du digital money,
du digital Banking, e-commerce. La formation sur l'Analyse de la
conformité pays et LCBFT (Lutte Contre le Blanchiment et du
Financement du Terrorisme), Le Risk management. Le Bureau de Change
manuel.La Messagerie financière nationale.l'accompagnement dans la mise
en oeuvre de stratégies  et de procédures des paiements internationaux. La
Constitution de dossiers de demande d'agrément bancaire et para bancaire
en CI et à l'étranger. Le Développement de produits et services financiers.
l'accompagnement dans la mise en oeuvre d'une stratégie de paiement
mobile-le Data analysis ou Analyse de données. La Mise en place de
procédures (opérationnelles, financières-comptables, informatique,
commerciales) et des manuels relatifs à ces procédures. l'accompagnement
dans le développement commercial, mise en place de plan d'Action
Commerciale et Marketing, renforcement RH. La Vente de Logiciel et
Plateforme. l'aide à l'intégration de système de paiements avec les Banques
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et OTM (Opérateurs de Téléphonie Mobile).

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 libérées de moitié par les associés.

Siège social: ABIDJAN - COCODY CITE DES ARTS FACE INSAAC,
Rue des ECRIVAINS, 08 BP 3667 ABJ 08
GERANT: Monsieur DOHO ZONSEDOUET YVES .

RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-25296 du 27/09/2018 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°22762 du 27/09/2018


