
Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 15 Oct. 2018, et
enregistrés au CEPICI le 23 Oct. 2018, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « OPTIMUM RECOVERING AND TRUST GUARANTY » en
abrégé «O.R.T.G » 

Siège social : ABIDJAN - MARCORY MARIE KORE SECTEUR DR
PARCELLE 347 VERS LE COMMISSARIAT DU 9è

ARRONDISSEMENT, 01 BP 1919 ABIDJAN 01

Dénomination: « OPTIMUM RECOVERING AND TRUST GUARANTY

» en abrégé «O.R.T.G ».

Objet: Le recouvrement de créances, le rachat et la cession de créances,
lintermédiation judiciaire, pénale et financière, la recherche de
financement, la construction de bâtiments et la réalisation de travaux
publics avec tout corps d'état, la construction et la réhabilitation des routes
revêtues, des bâtiments, la construction et l'entretien des pistes rurales, les
travaux de voirie, réseaux et divers, la construction de pylônes,
l'aménagement d'espaces verts, les travaux d'aménagements miniers,
l'assainissement, la représentation en Côte d'Ivoire pour le compte de tiers
d'accessoires de construction, de matériaux de construction, de machines-
outils et divers, les opérations immobilières, la location d'engins de travaux
publics, la prestation de tous services en relation avec l'objet ci-dessus, le
commerce général, le transport, commerce import-export, transit douane,
la vente de matériels divers et la fourniture de matériels de bureau, la
prestations de services et divers.

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 - MARCORY MARIE KORE SECTEUR DR
PARCELLE 347 VERS LE COMMISSARIAT DU 9è
ARRONDISSEMENT, 01 BP 1919 ABIDJAN 01

Réf: Dossier N° : 55930

GERANT: Monsieur BOIZO ERIC.

RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-27746 du 24/10/2018 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans



Dépôt au greffe: n°24934 du 24/10/2018


