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Dénomination sociale: « GROUPE COMMERCIAL MONDIALE » SARL
Date & Heure de la modification: 08/10/2018 à 10H02
N° d’immatriculation au registre analytique : 12374/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 1000 000 DJF (un millions francs Djibouti).
-

la société « MSA GLOBAL HOLDING LIMI »…………..…….................................90% soit 900 000 DJF
M. MAHAMMAD OUMAR FARAH …………..……................................................10% soit 100 000 DJF
 Suite à l’acte de cession de parts sociales de la société « GROUPE COMMERCIAL MONDIALE » SARL en date du 30/09/2018, déposé par Me AHMED
HOUSSEIN HASSAN, il a été décidé de procéder à la modification suivante :
 CESSION DE PARTS SOCIALES :

-

M. MAHAMMAD OUMAR FARAH cède et transporte sous les garanties ordinaires et de droits 10% du capital soit 100 000 DJF qu’il détient sur la SARL «
GROUPE COMMERCIAL MONDIALE » à la société « MSA GLOBAL HOLDING LIMITED » qui désormais possédera 100% du capital.
 Conséquences sur la répartition des apports et du capital (Article sept et huit nouveaux):

-

la société « MSA GLOBAL HOLDING LIMI…………..……………………100% soit 1 000 000 DJF

Dénomination sociale: « DJIBOUTI ENVIRONNEMENT CLEANING » SARL
Date & Heure de la modification: 08/10/2018 à 10H00
N° d’immatriculation au registre analytique : 11631/B/SARL
Nature de la modification : ACTE RECTIFICATIF
Objet de la modification : CESSION DE PARTS SOCIALES
Le capital de la société est fixé à la somme de 100 000 DJF (cent mille francs Djibouti) est divisé en 100 parts de 1 000 DJF (mille francs Djibouti) chacune,
lesquelles sont attribués:
-

M. ZAKARYA ISMAIL FARAH……..……….…………………..……............50 000 FDJ soit 50 parts
M. MOUSTHAPHA ABDILLAHI RAGUEH …………………………............50 000 FDJ soit 50 parts
 Suite à l’acte de cession de parts sociales de la société « DJIBOUTI ENVIRONNEMENT CLEANING » SARL en date du 08/10/2018, authentifié par Me
NAFISSA MAHAMOUD, il a été décidé de procéder à la cession suivante :
 CESSION DE PARTS SOCIALES :

-

M. MOUSTHAPHA ABDILLAHI RAGUEH cède et transporte sous les garanties ordinaires et de droits la totalité ses parts qu’il détient du capital de la SARL
« DJIBOUTI ENVIRONNEMENT CLEANING » à M. MOUSSA YABEH WARSAME.

-

La présente cession est consentie et acceptée par les parties moyennant le prix principal de 50 000 DJF, que le cédant reconnait avoir reçu du cessionnaire.
 Conséquences sur la répartition des apports et du capital (Article sept et huit nouveaux):

-

M. ZAKARYA ISMAIL FARAH……..……….…………………..……............50 000 FDJ soit 50 parts
M. MOUSSA YABEH WARSAME.……….....…………………………...........50 000 FDJ soit 50 parts

Dénomination sociale: « DJIB – TRADE » SARL
Date & Heure de la modification: 08/10/2018 à 10H15
N° d’immatriculation au registre analytique : 11631/B/SARL
Nature de la modification : ACTE RECTIFICATIF
Objet de la modification : CESSION DE PARTS SOCIALES
Le capital de la société est fixé à la somme de 1000 000 DJF (un millions francs Djibouti) est divisé en 40 parts de 25 000 DJF (vingt cinq mille francs Djibouti)
chacune, intégralement libérées, souscrites et attribuées aux associés en proportion de leurs apports respectifs de la manière suivante :
-

M.ABDI GAHER CHER ……..……….…………………..…….......................400 000 FDJ soit 16 parts
M.HOUSSEIN HOLLAYE DOUALEH …………………………....................400 000 FDJ soit 16 parts
M.DJAMA OSMAN RIRACHE …...…………….….……................................200 000 FDJ soit 8 parts
 Suite à l’acte de cession de parts sociales de la société « DJIB – TRADE » SARL en date du 06/03/2018, authentifié par Me AHMED ADEN YOUSSOUF, il a
été décidé de procéder à la cession suivante :
 CESSION DE PARTS SOCIALES :

-

M. DJAMA OSMAN RIRACHE cède et transporte sous les garanties ordinaires et de droits 8 part qu’il détient sur la SARL « DJIB – TRADE » soit 4 parts
à M. ABDI GAHER CHER et 4 parts à M. HOUSSEIN HOLLAYE DOUALEH.
 Conséquences sur la répartition des apports et du capital (Article sept et huit nouveaux):
- M. ABDI GAHER CHER ……..……….…………………..……......................500 000 FDJ soit 20 parts
- M. HOUSSEIN HOLLAYE DOUALEH …………………………..................500 000 FDJ soit 20 parts

