Réf: Dossier N° 034447

Avis de constitution

SOCIETE SOCIETE « SOCIETE NATIONALE D'INVESTISSEMENT
D'INTERMEDIATION FINANCIERE ET D'APPORTEURSD'AFFAIRES »
en abrégé « SNIIF2A »
Siège social

Abidjan, Cocody, VAL DOYEN I, Lot 115, Ilot nd

Aux termes de la DNSV et des Statuts authentiques en date du 13 Juin
2017 reçus par Me Tandia oumar, Notaire, enregistrés au CEPICI, le 01
Juillet 2017, il a été constitué une SARL aux caractéristiques suivantes :

Dénomination :

SOCIETE « SOCIETE NATIONALE

D'INVESTISSEMENT D'INTERMEDIATION FINANCIERE ET
D'APPORTEURSD'AFFAIRES » en abrégé « SNIIF2A »
Objet :
La Société a pour objet directement ou indirectement
en tous pays et particulièrement en République de Côte d’Ivoire
:
L'investissement
sous
toutes
formes
dans
toutes
sociétés, commerces ou industries ;
La réalisation de toutes prestations de consultant, de
conseil, de services et d’apporteurs d’affaires auprès de toute
entreprise et tout véhicule d’investissement quel que soit leur
domaine d’intervention, auprès des particuliers ainsi que de
tout organisme public ou parapublic ;
L'activité d'intermédiaire et de gestion des affaires et
conseil des affaires, la mise en relation ;
Toutes
opérations
d’intermédiation
en
opérations
financières, de conseil et d'assistance en matière de gestion
financière, de recherche d’investisseurs, de placements et de
marchés.
Conseil en investissement boursiers et démarcheur ;
Toutes
opérations
d'intermédiation
par
commission,
courtage ou autrement dans tout ou partie des opérations de
placement, de prises fermes de tous titres et instruments
financiers, financement et recouvrement de créances fiscales et

commerciales, Gestion de patrimoine.
La société pourra apporter aux banques locales de la
clientèle,
des
comptes,
contribuer
à
la
mobilisation
de
ressources dont elles ont besoin, ou les assister dans leur
démarche marketing en enquérir
La société pourra prêter ses services dans la
formation des clients, des partenaires des banques, ou à leur
expansion dans le cadre d’agency banking ou faire la
promotion de produits
La société pourra acquérir des participations dans des
sociétés nationales ou étrangères ayant le même objet social
ou objet différent du sien que ce soit par voie d’achat,
souscription, Négociation de titre, fusion, scission, Alliance ou
Autrement ;
Pour la réalisation de l’objet social : L’emprunt de
toutes sommes, et en garantie l’affectation hypothécaire ou en
nantissement de tout ou partie des biens sociaux ;
La participation directe ou indirecte de la société a
toutes activités ou opérations industrielles, commerciales ou
financières, mobilières ou immobilières, en Côte d’Ivoire ou à l’
étranger, sous quelque forme que ce soit, dès lors que ces
activités ou opérations peuvent se rattacher directement ou
indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires ;
Et

généralement,
toutes
opérations
commerciales,
mobilières,
et
immobilières
se
rattachant
directement
ou
indirectement à l’objet social ci-dessus défini, ainsi qu’à Tous
objets similaires ou connexes susceptibles d’en faciliter l’
application ou le développement, le tout tant pour elle-même
que pour le compte de tiers.
Capital social 1,000,000 F CFA divisé en (100.0) Parts Sociales
de Dix Mille (10,000) F CFA chacune en numéraires,
numérotées
de
1
à
100
intégralement
souscrites
et
entièrement libérées par l'associé unique.
Siège social :

Abidjan, Cocody, VAL DOYEN I, Lot 115, Ilot nd

Dirigeant(s) :

M KODJO YAO BEKOIN FREDERIC (GÉRANT)

RCCM : n°CI-ABJ-03-2021-B13-07055
Tribunal du Commerce d'Abidjan.
Durée :

du

01/12/2021

99 ans
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n°35422/GTCA/RC/2021 du 01/12/2021
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