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Dénomination sociale: « DIAMOND SHIPPING SERVICES » SA
Date & Heure de la modification: 21/10/2018 à 9H30
N° d’immatriculation au registre analytique : 7220/B/SA
Nature de la modification : ACTE COMPLEMENTAIRE
Objet de la modification : APPROBATION DES COMPTES et REPARTITION DES RESULTATS / NOMINATION DU COMMISSAIRE AUX
COMPTES


Suite au procès verbal de l’Assemble Générale Ordinaire Annuelle de la société SA « DIAMOND SHIPPING SERVICES » du 05 Juin 2017 déposé par Me
ALAIN MARTINET, a été approuvé entre autre les résolutions suivantes :
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APPROBATION DES COMPTES ANNUELS et REPARTITION DES RESULTATS

-

Les comptes de l’exercice écoulé présentent un chiffre d’affaires de 175 635 766 DJF et un bénéfice net de 45 114 682 DJF (254 167 USD) s’ajoutant au
précédent report à nouveau de 36 048 041 DJF (203 087 USD) pour un total disponible de 81 162 724 DJF (457 255 USD ) ; ainsi que la gestion de la société
telle qu’elle ressort de l’examen desdits compte et desdits rapports.

-

L’Assemblée générale approuve la proposition de répartition des résultats qui lui a été présentée, consistant à distribuer aux actionnaire un dividende de
71 000 000 DJF (équivalent 400 000 USD), soit 177 500 DJF (1000 USD) par action, le solde bénéficiaire faisant l’objet d’un report à nouveau dont le
montant s’établit désormais à 11 162 724 DJF (62 888 USD).

Dénomination sociale: « MASKALI SHOP » SARL
Date & Heure de la Dissolution: 21/10/2018 à 9H00
N° d’immatriculation au registre analytique : 12837/B/SARL
Nature de la modification : ACTE COMPLEMENTAIRE
Objet de la modification: DISSOLUTION

Suite au procès verbal l’assemblée générale extraordinaire de la société « MASKALI SHOP » SARL en date du 01/10/2018, authentifié et
déposé par Me MOURAD FARAH, il a été décidé d’adopter à l’unanimité la résolution suivante :


DISSOLUTION

- Les associés de la SARL « MASKALI SHOP » SARL ayant constaté que ladite société n’a pas eu d’activité depuis sa création et ont accepté
purement et simplement de la dissoudre.

Dénomination sociale: « MEZZ GROUP » SARL
Date & Heure de la modification: 21/10/2018 à 10H00
N° d’immatriculation au registre analytique : 9164/B/SARL
Nature de la modification : ACTE RECTIFICATIF
Objet de la modification : CESSION DES PARTS SOCIALE
Le capital de la société est fixé à la somme de 1 000 000 DJF (un millions francs Djibouti) divisé en 40 parts de 25 000 DJF (vingt cinq mille francs Djibouti)
chacune, entièrement libérées et attribuées en totalité aux associés de la façon suivante:
-

La société DUKAMBIA Ltd…………..…………………………………34 parts soit 850 000 DJF
M. SERGIO MEZZDIMI …………..………………………………….....6 parts soit 150 000 DJF



Suite à l’acte de cession de parts sociales de la société « MEZZ GROUP » SARL en date du 07/10/2018, les associés de ladite société ont décidé de
procéder à la modification suivante :

 CESSION DE PARTS SOCIALES :
-

La société DUKAMBIA Ltd cède et transporte avec les garanties ordinaires et de droits à M. SERGIO MEZZDIMI, qui accepte 34 parts de 25 000 DJF
dont elle est propriétaire dans ladite société.

-

La présente cession est consentie et acceptée moyennant un prix global de 850 000 DJF (huit cent cinquante mille francs Djibouti) pour les parts cédées,
lequel prix le cèdent reconnait avoir reçu en moyens légaux de paiement du cessionnaire auquel il donne quittance.
 Conséquences sur la répartition des apports et du capital (Article 6 et 7 nouveaux):
- M. SERGIO MEZZDIMI …………..………………………………………...40 parts soit 1 000 000 DJF

Dénomination sociale: « AL-AHMED » SARL
Date & Heure de la modification: 21/10/2018 à 11H00
N° d’immatriculation au registre analytique : 12581/B/SARL
Nature de la modification : ACTE RECTIFICATIF
Objet de la modification : CESSION DES PARTS SOCIALE
Le capital de la société est fixé à la somme de 1 000 000 DJF (un millions francs Djibouti) divisé en 40 parts de 25 000 DJF (vingt cinq mille francs Djibouti)
chacune, intégralement libérées et attribuées aux associés en proportion de leurs apports respectifs de la manière suivante:
-

M. AHMED HARED OMAR…………..…………………………………..….10 parts soit 250 000 DJF
M. OSMAN FARAH AHMED …………..………………………………..…..10 parts soit 250 000 DJF
M. ABDI-KADAR HARED OMAR…………………………………………..10 parts soit 250 000 DJF
M. AHMED IBRAHIM OMAR………………………………………….........10 parts soit 250 000 DJF



Suite à l’acte de cession de parts sociales de la société « AL-AHMED » SARL en date du 07/10/2018, les associés de ladite société ont décidé de procéder à
la modification suivante :

 CESSION DE PARTS SOCIALES :
-

M. OSMAN FARAH AHMED cède et transporte sous les garanties ordinaires et de droits 4 parts à M. ABDI-KADAR HARED OMAR, 3 parts à M.
AHMED HARED OMAR et 3 parts à M. AHMED IBRAHIM OMAR, parts qu’il détient sur la SARL « AL-AHMED » soit 10 parts.

-

Les présentes cessions sont consenties et acceptées moyennant 25 000 DJF la part soit 250 000 DJF les 10 parts.
 Conséquences sur la répartition des apports et du capital (Article 6 et 7 nouveaux):

-

M. AHMED HARED OMAR…………..…………………………………..….13 parts soit 325 000 DJF
M. ABDI-KADAR HARED OMAR…………………………………………..14 parts soit 350 000 DJF
M. AHMED IBRAHIM OMAR………………………………………….........13 parts soit 325 000 DJF

