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Avertissement

Ce rapport s’inscrit dans l’organisation des travaux d’assistance technique portant la création d’une
société de patrimoine, la conception d’une structure de gestion en PPP et l’acquisition de la bande
passante internationale du Carrier Hôtel et de l’IXP (ci-après désigné « le Projet ») dans le cadre plus
large du Projet WARCIP TOGO.
Il consiste en la présentation des schémas d’acquisition de la bande passante et des documents juridiques
nécessaires pour le contrôle de l’activité d’achat et de revente de capacité.
Le rapport et les informations qu’il contient sont données à titre purement indicatif, sans garantie quant à
leur adéquation, consistance, matérialité, exactitude et exhaustivité et ne peuvent former une base de
responsabilité délictuelle, quasi-délictuelle ou contractuelle de la part de la Compagnie Financière
CADMOS, du cabinet d’avocats Bird & Bird, du cabinet d’expertise technique JIDCOM et du cabinet
d’audit KPMG.
Ce groupement d’experts, dont les co-chefs de file sont la Compagnie Financière Cadmos et Bird & Bird,
est désigné ci-après le « Conseil ».
Ce rapport est fourni à la Coordination à titre strictement confidentiel et n’a en aucune manière vocation
à être communiquée à des tiers.
Si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires, vous pouvez contacter les personnes
suivantes :
Monsieur Michel Matas
Avocat Associé
Bird & Bird AARPI
3 square Edouard VII
75009 Paris, France
Direct +33 1 42 68 63 60
Mob +33 6 16 57 37 24
e-mail : michel.matas@twobirds.com

Monsieur Stéphane de Vaucelles
Associé-Gérant
Compagnie Financière CADMOS
Rondpoint Schuman 11
1040 Bruxelles, Belgique
Tel. : + 32 2 256 75 57
Fax : + 32 2 256 75 03
E-mail : stephanedevaucelles@cf-cadmos.com
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I.

INTRODUCTION

Ce Rapport s’inscrit dans l’organisation des travaux d’assistance technique portant la création
d’une société de patrimoine, la conception d’une structure de gestion PPP et l’acquisition de la
bande passante internationale du Carrier Hôtel et de l’IXP dans le cadre plus large du Projet
WARCIP-TOGO, lui-même se situant dans le cadre plus large du programme WARCIP.
Le Rapport concernant la bande passante comprend :
•

le Rapport pour déterminer le meilleur schéma d’acquisition de la bande passante (R7),

•

les documents juridiques nécessaires pour le contrôle de l’activité d’achat et de revente de
capacité (S3).
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