
Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 14 Nov. 2018, et
enregistrés au CEPICI le 30 Nov. 2018, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « AFRICA ACCOUNTING ASSOCIATES » en abrégé «AAA »
Siège social : ABIDJAN - PLATEAU IMMEUBLE MACI, 15 Rue

JOSEPH ANOMA, 01 BP 5400 ABJ 01

Dénomination: « AFRICA ACCOUNTING ASSOCIATES  » en abrégé

«AAA ».

Objet: l'accompagnement et l'assistance comptable;
l'organisation des services comptables et le conseil en ces matières ;
l'ouverture, la tenue, la centralisation et la clôture des écritures comptables
propres à l'établissement des comptes ; la détermination des résultats et la
rédaction des comptes annuels dans la forme requise par les dispositions
légales en la matière ; les conseils en matières fiscales, l'assistance et la
représentation des contribuables; Les conseils en matières juridiques, et
plus particulièrement en matière de création et de liquidation de sociétés
;Bureau d'étude, d'organisation et de conseil en matière financière, fiscale
et sociale ; Toutes les opérations qui présentent un rapport direct ou
indirect avec l'objet social de la société pour autant que ces opérations
soient en conformité avec la déontologie applicable à la profession de
comptable. Les conseils, études et stratégies dans le domaine du marketing ;
 La représentation d'investisseurs ; La levée des fonds et les financements
structurés ; La réalisation des études, l'élaboration de plans d'affaires et les
prestations intellectuelles, l'assistance, l'intermédiation, l'accompagnement,
les prestations de services ;La gestion de patrimoine ;La formation au
management et à la gestion d'entreprises ;Le recouvrement des créances
amiables et contentieuses ; Le management juridique et de la performance ;
l'audit juridique des organisations, entreprises et comptes bancaires ;
l'intermédiation et les négociations juridiques ; l'ingénierie juridique et
financière ;Les restructurations juridiques et financières ; La facilitation
des rapprochements industriels et commerciaux ;
La formation dans les domaines juridiques et financiers ;La représentation,
l'accompagnement, l'assistance et le suivi des entreprises ; La gestion de
fortunes . Et pour la réalisation de l'objet social : l'acquisition, la location et
la vente de tous biens meubles et immeubles.  L'emprunt de toutes sommes
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auprès de tous établissements financiers avec possibilité de donner en
garantie tout ou partie des biens sociaux. La prise en location-gérance de
tout fonds de commerce. La prise de  participation dans toute société
existante ou devant être créée. Et généralement toutes opérations
financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières se
rapportant directement ou indirectement à l'objet social 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 - PLATEAU IMMEUBLE MACI, 15 Rue JOSEPH
ANOMA, 01 BP 5400 ABJ 01
GERANT: Madame TOURE EDWIGE CARINE .

RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-31117 du 30/11/2018 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°27854 du 30/11/2018


