
ANNONCE LEGALE 
 

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

et de versement reçus par Maître MAITOURNAM Ibrahim, notaire à 

Niamey, il a été constitué le 05/06/2017 une société ayant les 

caractéristiques suivantes: 

Dénomination Sociale: CABINET JURIDIQUE C.A  

 Forme Juridique :   SARL 

Objet : la société a pour objet:  

I-CONSEIL ET ASSISTANCE EN MATIERE DE : 

 Droit commercial ; 
 Droit des sociétés commerciales ; 
 Droit immobilier et de la copropriété ; 
 Droit de la construction ; 
 Baux civils et commerciaux ; 
 Contrats commerciaux et distribution commerciale ;  
 Droit de la responsabilité et des assurances ; 
 Droit social ; 
 Droit de l’homme ;…… 

 
II-REDACTION DES ACTES JURIDIQUES : 

 Rédaction des actes sous seings privés ; 
 Rédaction des actes solennels par l’intermédiaire d’un notaire ; 
 Rédaction et introduction des actes d’instance devant les tribunaux et 

cours par l’intermédiaire d’un huissier de justice ; 
 

III-REPRESENTATION ET INTERMEDIATION 

 Représentation ou intermédiation dans toutes les démarches et formalités 
administratives ; 

 Représentation ou intermédiation dans les opérations commerciales, 
mobilières ou immobilières, industrielles ; 
 

IV-RECOUVREMENT DES CREANCES  

 Recouvrement amiable des créances de toute nature ; 



 Recouvrement des créances litigieuses par l’intermédiaire d’un huissier de 
justice ; 

V-CONSULTATIONS SUR TOUTES LES MATIERES SOULEVANT DES 

QUESTIONS JURIDIQUES 

La prise de participation sous toutes ses formes dans toutes entreprises et 

sociétés nigériennes ou étrangères ayant un objet similaire ou connexe, 

notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d’apports, fusions, 

alliances ou associations en participation ; 

Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, 

mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou 

indirectement à l’objet social, aux termes des présents statuts. 

Siège social : Niamey, Quartier Sonuci ; Ilot 7446 ; Parcelle J ; Tél : +227 96 91 

49 33/96 91 67 18 (République du Niger) 

Capital social : 1.000.000. 

Gérants : Cogérée par :  

o Monsieur Chamsoudini ALASSANE BARMO 
o Monsieur Aboubacar SEYNI ISSA. 

 
Durée : 99 ans à compter du 05/06/2017 

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-2017-B-1499 du 05/06/2017. 

 


