MULTISECTOR INVESTMENT ‘MIG’ LTD

HISTORIQUE DE LA MIG LTD
Multisectoriel Investment Group (MIG LTD) est une société anonyme créée en date du 5 mars
2004 avec un capital social de Francs Rwandais 400.000.000 et qui est passé à 1.000.000.000 en
2006 et 1.500.000.000 au courant de l’exercice 2013 et qui est passé à 2.000.000.000 en 2016 et
a augmenté jusqu'à 2.500.000.000 en 2017. Il est réparti en 250.000 actions d’une valeur de
10.000 Francs Rwandais chacune.
Au 31/12/2020 l’état du capital social se présente comme suit :
Capital social souscrit et entièrement libéré au 31 Décembre 2020 est de 2.500.000.000 Frw
MISSION
La mission principale de la société est de réaliser des investissements rentables identifiés dans
la Province du Sud en particulier dans l’Ex Province de Gikongoro notamment dans les
domaines suivante :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Industrie du thé
Industrie du café
Industrie d’élevage
Industrie du miel
Industrie du tourisme
Industrie du bois
Distribution des intrants agricoles
Services financiers
Industrie horticole

OBJECTIFS
Les objectifs spécifiques de la société sont :


Prospecter, identifier et évaluer les opportunités d’investissement viables et rentables
dans les secteurs économiques de l’Ex- Province de Gikongoro ;



Prendre part à la création et au développement des entreprises de production des
biens et services par voie de participation au capital social de la société MIG LTD ;



Apporter un appui technique à la gestion des entreprises ;



Fournir une assistance technique pour l’étude des projets intéressant à l’Ex Province de
Gikongoro. la recherche des financements et la mobilisation des investissements et
partenaires technologiques ;
Mettre en place et gérer des fonds spécialisés ou non. publics ou privés. y compris le
fonds spécial de développement de l’Ex Province de Gikongoro qui bénéficiera d’un
appui financier de la MIG LTD ;





Servir de centre d’information et de recherche sur la possibilité de diversification du tissu
productif de l’Ex-Province de Gikongoro ; et



S’intéresser à des projets d’autres régions pouvant profiter directement ou
indirectement en aval ou en amont. au développement de l’Ex Province de Gikongoro

RESPONSABILITES DES ADMINISTRATEURS
Il est de la responsabilité des Administrateurs de préparer les états financiers pour chaque
exercice comptable qui donnent une image fidèle et sincère de la situation patrimoniale ainsi
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que celle des profits et pertes de l’institution.
Lors de cette préparation, les Administrateurs doivent :
-

Rassembler les procédures comptables et les appliquer avec consistance ;
Formuler les jugements et estimations raisonnables et prudents ;
Indiquer si les normes comptables ont été suivies ;
Préparer les états financiers sur base du principe de la continuité de l’exploitation
lorsqu’il est présumé que la société continuera son exploitation.

Les Administrateurs sont responsables de produire les livres comptables qui contiennent un
niveau de fiabilité raisonnable. Ces états financiers doivent être préparés suivant les normes
comptables, les lois et réglementations applicables au Rwanda.
Les Administrateurs sont aussi responsables de la sauvegarde des actifs et la mise en place des
mesures appropriées pour détecter et prévenir les fraudes et autres irrégularités.
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