
Aux termes de la DNSV et du dépôt des Statuts SSP en date du 14 Nov. 2018
reçus par Me EDITH SYLVIANE COULIBALY, Notaire, enregistrés au
CEPICI, le 22 Nov. 2018, il a été constitué une SA avec Conseil
d'Administration aux caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « WEGA AFRIQUE » 
Siège social : ABIDJAN - PLATEAU Bd Carde SIPF, face Cour de

Justice, 04 BP 1022 ABJ 04

Dénomination: « WEGA AFRIQUE  » .

Objet: Le développement, la commercialisation d'une carte bancaire de
nouvelle génération, multiservices, associée à une technologie acoustique et
à une plateforme d'authentification forte assurant une solution de
paiements sécurisés ; La participation de la Société à toutes les sociétés
créées ou à créer, pouvant se rattacher directement ou indirectement à
l'objet social ou à tous objets similaires ou connexes, et ce par tous moyens,
notamment par voie d'achat d'actions, de parts, de fusion, d'association,
d'alliance ou de commandite ; Et généralement, toutes opérations
commerciales, industrielles ou financières, mobilières ou immobilières et
toutes prestations de services se rattachant directement ou indirectement à
l'objet social ci-dessus ou à tous autres objets similaires ou connexes ou
susceptibles d'en favoriser l'extension et le développement ;

Capital social: 65 000 000 F CFA divisé en Six Mille Cinq Cent (6.500)
Actions de Dix Mille (10.000) F CFA chacune en numéraires, numérotées de
1 à 6.500 intégralement souscrites et entièrement libérées par les
actionnaires

Siège social: ABIDJAN - PLATEAU Bd Carde SIPF, face Cour de Justice,
04 BP 1022 ABJ 04

Réf: Dossier N° : 57346

Président du Conseil d'Administration: Monsieur  JAMES JACOB.

Directeur Général: Monsieur MOYNIER PATRICK.

Administrateurs: Monsieur MOYNIER PATRICK. Madame DIOUF
FABIENNE ISABELLE-MARIE. Monsieur MERMIER YVES
CHRISTIAN. Monsieur REALINI ADRIANO CLAUDIO.
Commissaires aux comptes: M. CABINET DELOITTE CI/WABI MARC
VICENS  (Titulaire) et M. CABINET EBUR FIDUCIAIRE /KOUADIO B.
OLIVIER (Suppleant)



RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-30978 du 28/11/2018 au Tribunal du
Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépot au greffe: n°27776 du 28/11/2018


