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Dénomination sociale: « ECARE RESEARCH & CONSULTING » SARL
Date & Heure de la modification: 30/10/2018 à 8h30
N° d’immatriculation au registre analytique : 12030/B/SARL
Nature de la modification: ACTE RECTIFICATIF
Objet de la modification: DEMISSION D’UN COGERANT


Suite au procès verbal d’assemblée générale ordinaire de la société « ECARE RESEARCH & CONSULTING » SARL en date du 17/01/2018, il a été
décidé de procéder à la résolution suivante:

 DEMISSION D’UN COGERANT
- Monsieur BOUH HOUSSEIN OFLEH démissionne de sa fonction de cogérant. Monsieur ABDILLAHI HOUSSEIN ABDALLAH demeure donc le
seul gérant de la société « ECARE RESEARCH & CONSULTING » SARL pour une durée indéterminée.
Dénomination sociale: « GROUPE COMMERCIAL MONDIALE » SARL»
Date & Heure de la modification: 30/10/2018 à 09H02
N° d’immatriculation au registre analytique : 12374/B/SARL
N° chronologique : 1175/18
Nature de la modification : ACTE RECTIFICATIF
Objet de la modification : CESSION DES PARTS SOCIALE/ DEMISSION D’UN COGERANT
Le capital de la société est fixé à la somme de 1000 000 DJF (un millions francs Djibouti).
 la
société
« MSA
GLOBAL
HOLDING
LIMITED »
représenté
par
M.
KANANI
MIKAEEL
MOHAMED
…………..…………………………………………………………………………………100% soit 1 000 000 DJF
 Suite à l’acte de cession de parts sociales ainsi qu’au procès verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société « GROUPE COMMERCIAL MONDIALE »
SARL en date du 28/10/2018, déposé par Me AHMED HOUSSEIN HASSAN, il a été décidé de procéder aux modifications suivantes:
 CESSION DE PARTS SOCIALES :
la société « MSA GLOBAL HOLDING LIMITED » représentée par M. KANANI MIKAEEL MOHAMED cède et transporte sous les garanties ordinaires et de
droits 10% du capital soit 100 000 DJF qu’il détient dans la SARL « GROUPE COMMERCIAL MONDIALE » à M. HASAN DHULFAQAR ANWAR
RASHED.
 Conséquences sur la répartition des apports et du capital (Article sept et huit nouveaux):
- la
société
« MSA
GLOBAL
HOLDING
LIMI
représentée
par
M.
KANANI
MIKAEEL
MOHAMED
………………………………………………….…………..………………………….90% soit 900 000 DJF
- M. HASAN DHULFAQAR ANWAR RASHED …………..………………………10% soit 100 000 DJF

 DEMISSION et *NOMINATION D’UN COGERANT
-

Monsieur KANANI ABBAS MOHAMED est nommé nouveau cogérant de la société « GROUPE COMMERCIAL MONDIALE » SARL en remplacement de
Monsieur MAHAMMAD OUMAR FARAH qui a été révoqué de sa qualité de cogérant.

