
ANNONCE LEGALE 

 

Suivant Procès-verbal de  «CORIS BANK INTERNATIONAL»SA (Société Anonyme avec Conseil 

d’Administration, au capital de trente-deux milliards (32.000.000.000) de Francs CFA,  dont le 
siège social est sis 1242, Avenue du Docteur KWAME N’KRUMAH, 01 BP 6585 Ouagadougou 01 
(Burkina Faso), immatriculée au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier sous le numéro BF 
OUA 2000 B 932 et sous le numéro modificatif BF OUA 2017 M 9639, Agrément C 0148 V), 

autorisant l’ouverture d’une succursale à Niamey ayant les caractéristiques ci-après : 

 

Dènomination Sociale:    CORIS BANK INTERNATIONAL SA-SUCCURSALE DU NIGER  

Forme Juridique : SUCCURSALE  

Objet : la société a pour objet: 

Siège social : Niamey, au Quartier Yantala, Rue YN-02 ; Porte 2440 ; B P : 13.269,  Tél. +227 20 
35 13 07/ Fax : +227 20 35 13 06 (République du Niger) 
 

Représentant : Monsieur KOMPAORE Jean-Marie 

 

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 NE-NIA-2018-E -2157 du  06/08/2018. 

 

 

 

 

 De recevoir des fonds qu’elle placera pour son compte en opération de placement ; 
 D’effectuer pour son propre compte des opérations de crédits telles que les opérations 

de prêt, d’escompte de prise en pension, l’acquisition de créances, de garanties, de 
financement, de ventes à crédit et de crédit-bail ; 

 De prendre des participations dans des entreprises existantes ou en formation sans 
toutefois excéder 25% du capital de celle-ci, ou 15% de ses fonds propres de base ; 

 D’acquérir toutes valeurs mobilières émises par des personnes publiques ou privées ; 
 De financer les Petites et Moyennes Entreprises (PME) ; 
 D’effectuer le prêt entreprise et particulier (équipements, fonds de roulement).    
 Exercer de façon partielle des activités de finance islamique à travers une Branche 

Islamique dédiée ; 
 Commercialiser les opérations et services de finance islamique entre autres les 

opérations d’investissement, de financement et de dépôt.  
Et plus généralement toutes opérations économiques ou juridiques, financières, civiles ou 

commerciales pouvant se rattacher, directement ou indirectement, à l’objet social ci-dessus 

spécifié ou à tous autres objets similaires, connexes ou complémentaires. 


