
SOMMATION INTERPELLATIVE

/ teAn Deux Mil Quinze, et le (rjai
A la requête de Dame ANDRIAMBOLOLO Nivo Saholiharilala, demeurant au 64 Rue Pasteur Rabary,

/..jîAHfcadiyato, Antananarivo, y élisant domidle;
Falisoa Hsrimalala

HUISSIER J'ai, Maître RABERAHONA Falisoa Herimalala, Huissier de justice près les Cour et Tribunaux d'Antananarivo,
■ -exerçant au lot 001 A bis Ambohibao Antananarivo, inscrit sur le Tableau de la Chambre Nationale des Huissiers de

justice et Commissaire priseurs de Madagascar le 03 septembre 2010, soussigné;

DIT ET DECLARE à :
-Uarxje Miorasoa RAKOTONANAHARY, demeurant à Antananarivo, où
étaÿf«t parlant à Cug-ÿe-

f
a Ccjcÿv*- CJQ/

T<$•-Dame Charlotte RAZAFINIAINA, demeurant au lot VT 86 ter Andohan'i Mandroseza, Antananarivo, Antananarivo, où
étant et parlant à rv.«\»c

xAStT 1

-Dame HARISON Charles Nadine, demeurant à Ankadivato, Antananarivo, où étant et parlant à

Qu'elles ne sauraient nier ni disconvenir être employées de la Sodété CONNECT1C;
Que dame Charlotte RAZAFINIAINA est encore au service de ladite Société contrairement à dame Miorasoa

RAKOTONANAHARY et dame HARISON Charles Nadine;
Que sieur ANDRIAMBOLOLO Nivo Solo, le mari de la requérante, et sieur RANARISON Tsilavo sont les seuls

associés au sein de la Société;
Qu'actuellement, sieur RANARISON Tsilavo porte plainte contre sieur ANDRIAMBOLOLO Nivo Solo pour

détournement d'argent constituant la caisse de la Sodété à son profit, et ce, à l'insu de RANARISON Tsilavo;
Que seul ce dernier est le signataire de l'ordre de virement et le décaissement d'argent de la Société;
Que sieur RANARISON Tsilavo affirme avoir signé en blanc des ordres de virement et ANDRIAMBOLOLO Nivo

Solo a profité de l'occasion pour sortir de l'argent à son profit alors que sieur RANARISON Tsilavo est au courant des
dépenses y afférentes;

Que face à cette situation et pour préserver ses droits, la requérante a grand intérêt à requérir un Officier
ministériel pour sommer les requis, susnommés et domiciliés ;

Cest pourquoi, j'ai Huissier susdit et soussigné, demeure et élection de domicile que dessus, étant et
parlant comme il a été dit plus haut SOMME ET INTERPELLE aux requis susnommés et domidlié de répondre aux
questions ci-après :

1°) Vous avez occupé quel poste au sein de CONNECTIC ?
2°) De quelle année à quelle année ?
3°) Durant votre présence au sein de ladite société, M. ANDRIAMBOLOLO NIVO était venu à Madagascar combien de
jours par an pour gérer sa société, et avec quelle fréquence ?
4°) Qui s'occupait de 2009 à 2012 de la comptabilité de CONNECTIC ? et celle tfEMERGENT ?
5°) Confirmez-vous que toues les opérations de la société (notamment facturation, opérations bancaires, actions
commerciales, arrivage de marchandise, les dépenses de la société) ont été consignées par écrit sur l'intranet de la
Société et communiqués à tous les Responsables de CONNECTIC tous les jours ?
6°) Durant votre présence au sein de ladite Société, les ordres de virement ont été signés en blanc ou remplis avant
signature ?
7°) Confirmez-vous avoir reçu du sieur ANDRIAMBOLOLO Nivo en 2012 une instruction pour dissimuler les pièces
comptables de CONNECTIC pour que sieur RANARISON n'y ait plus accès ?
8°) Confirmez vous avoir reçu ce mail du sieur Tsilavo à la date indiquée avec les PJ ? (voir mail en infra)
9°) Qui fait et vous transmet la facture de vente émergent Network Systems à Connectic à joindre avec l'ordre de
virement Connectic ?
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CE A QUOI IL M'A ETE REPONDU
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Vues lesdites réponses dont acte a été pris, j'ai fais au nom de ma requérante les plus expresses réserves de
fait et de droit.

SOUS TOUTES RESERVES- A CE QU'ELLES N'EN IGNORENT

Et, je leur ai, étant et parlant comme dessus, laissé copie du présent exploit dont le coût est de: 300 000 Ariary.
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