
ANNONCE LEGALE 

 

Aux termes des  statuts et d’une déclaration notariée de souscription 

et de versement reçus par Maître Mohamed AMADOU BOUKAR, notaire à 

Niamey, il a été constitué le 13/02/2018 une société ayant les 

caractéristiques suivantes: 

Dénomination Sociale : AL-IZZA FINANCE ISLAMIQUE 

Forme Juridique :   SA/CA 

Objet : la société a pour objet : 

Collecte de l’Epargne, le Financement et/ou la Participation aux activités et aux besoins 

de sa clientèle et partenaires techniques qui cadrent avec la vision et la mission du 

SFD AL IZZA FINANCE ISLAMIQUE SA définies comme suit :  

 La vision du SFD AL IZZA FINANCE ISLAMIQUE SA est d’offrir de manière 

durable des services financiers islamiques inclusifs variés et adaptés à toutes 

les catégories de la population, particulièrement les pauvres et les micros 

entrepreneurs selon leurs besoins en milieu urbain et rural ; 

 La mission du SFD AL IZZA FINANCE ISLAMIQUE SA est de faciliter l’accès 

efficient aux produits et services financiers islamiques variés et innovants à 

faible coût à une clientèle particulièrement vulnérable notamment les jeunes, les 

femmes, les groupements et les personnes morales organisées en micro 

entrepreneurs en milieu rural et urbain. 

La vision et la mission ainsi formulées pour le SFD AL IZZA FINANCE ISLAMIQUE 

SA répondent aux véritables besoins d’une population musulmane engagée pour son 

propre épanouissement et le développement local. A ce titre, il sera attendu de 

manière durable :  

 L’amélioration des conditions de vie des ménages nigériens ; 

 Le développement des secteurs économiques du Niger ; 

 Le développement des filières agro-sylvo pastorales ; 

 L’organisation des groupements et structures communales dans le cadre de la 

mise en œuvre des stratégies sectorielles du gouvernement du Niger ; 

 L’éducation financière des bénéficiaires exclus du secteur bancaire ; 

 L’information des clients sur les créneaux porteurs ; 

 L’éducation des clients sur la bonne gouvernance en matière de stratégie 

d’entreprise. 

AL IZZA FINANCE ISLAMIQUE SA offre une gamme de produits de la finance islamique 

inclusive et assez diversifiée, allant du financement à la mobilisation de l’épargne et à 

d’autres services autorisés par la loi et qui vont avec les principes de la Shari’a au 

profit de sa population cible. 



La participation de la société dans toutes entreprises et sociétés nigériennes ou 

étrangères ayant un objet similaire ou connexe, le tout directement ou indirectement 

par voie de création de sociétés, d’apports, de souscription, d’achat de titres de droits 

sociaux, de fusion, d’alliance, d’association en participation, de prise en location-

gérance de tous biens et autres droits. 

Et généralement, toutes opérations commerciales, civiles, financières, industrielles, 

mobilières et immobilières et toutes études se rattachant d’une manière quelconque 

aux objets ci-dessus définis dans la limite prévue par la réglementation de la finance 

inclusive à savoir cinq pour cent (5%) des risques supportés.  

 

Siège social : Niamey, Immeuble Groupe AL IZZA, Quartier Kalley Nord, Rue de 

l’Islam, Porte 20 ; Tél : +227 96 99 00 29 (République du Niger) 

Capital social : 300.000.000 FCFA  

  
Gérant Sont nommés premiers administrateurs :  

 .Monsieur MOHAMED YOUNOUSS : PCA ־

 Monsieur ALBAKAYE MOHAMED ־

 Monsieur SIDI LAMINE OUSMANE ־

 .Monsieur BAWA BADAGE ־

Monsieur CHAIBOU MAGAGI ISSA est nommé Directeur Général. 

Commissaires aux comptes : 

  : Titulaire : Monsieur MALLAM GAIDAM MAMADOU du Cabinet EFIC, BP ־

         12.498-Niamey. 

-Suppléant : Monsieur KADER KANEYE du Cabinet KMC, BP : 11.180 ־

Niamey. 

Durée : 99 ans à compter du 13/02/2018 

Dépôt Légal: Dépôt de deux expéditions au Greffe du Tribunal de 

Grande Instance Hors Classes de Niamey et la société est immatriculée  

au Registre de Commerce et du Crédit Immobilier sous le numéro 

RCCM-NI-NIA-2018-B-507 du 13/02/2018. 

 

 


