
Aux termes de la DNSV et des Statuts authentiques en date du 21 Nov. 2018
reçus par Me CHRISTINE E. NANOU-ADOU, Notaire, enregistrés au
CEPICI, le 28 Nov. 2018, il a été constitué une SARL aux caractéristiques
suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « SOCIETE OUEST AFRICAINE D'ASSURANCE CONSEIL
» en abrégé «SOACO » 

Siège social : ABIDJAN - COCODY RIVIERA BONOUMIN CITE
LAURIERS PRES EGLISE REVEIL, 02 BP 258 ABIDJAN 02

Dénomination: « SOCIETE OUEST AFRICAINE D'ASSURANCE

CONSEIL  » en abrégé «SOACO ».

Objet: Toutes activités et toutes opérations de courtage, d'assurance et
réassurances, audit, analyse de risques, Conseil, gestion technique,
administrative et financière des contrats et des dossiers des sinistres ;
Prévention : établissement de rapports annuels de visites de risques,
vérification et installation de système de prévention et de protection contre
tous risques et particulièrement l'incendie et le vol ; Assistance financière :
recouvrement des créances, études et analyses de projets, montages
financiers de projets ; La création, l'achat, la prise en gérance avec ou sans
promesse de vente, la location et l'exploitation de tous cabinets, agences et
portefeuilles d'assurances ainsi que de toutes entreprises de courtage
d¿assurances ; La participation de la Sociétés, par tous moyens, à toutes
entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher à l'objet
social, notamment par voie d'achat, de création de sociétés nouvelles,
d'apports, de fusions, alliances ou associations en participation ; L'achat-
vente, la prise à bail ou en gérance de tous biens de toute nature ; La prise
d'intérêts et la participation directe ou indirecte dans toutes sociétés ou
entreprises, créées ou à créer par tous moyens et généralement toutes
opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou
immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet
social ou à tous objets similaires et susceptibles d'en faciliter 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.

Réf: Dossier N° : 57655



Siège social: ABIDJAN - COCODY RIVIERA BONOUMIN CITE
LAURIERS PRES EGLISE REVEIL, 02 BP 258 ABIDJAN 02
GERANT: Madame COULIBALY YAH SALIMATA.

RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-31122 du 30/11/2018 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°57859 du 30/11/2018


