
ANNONCE LEGALE 
 

Suivant acte sous-seings privés en date du 06/06/2017 enregistré à 

23Niamey, sous le numéro N° CFE : /RCCM/06/2017, il a été constitué 

une société ayant les caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: LE COURTIER DUNIGER « L.C.N »  

 Forme Juridique :   SARL 

Objet : la société a pour objet:  

 Négocier, placer et gérer au profit des assurés et des bénéficiaires des 
contrats, les polices d’assurance auprès des compagnies d’assurance de la 
place ; 

 Rechercher auprès des assureurs de la place les conditions les meilleures 
de sécurité, des garanties et de primes ; 

 Prendre toutes dispositions utiles à la bonne gestion des polices et des 
dossiers sinistres ; 

 D’une manière générale exercer le rôle de conseil en assurance au profit des 
assurés et bénéficiaires des contrats d’assurance ; 

 L’intermédiation, la gestion, la location, l’acquisition, la vente de tous biens 
immobiliers et mobiliers ; 

 Toutes prestations de services liées à l’immobilier et à la gestion de 
patrimoine immobilier ; 

 L’expertise immobilière, les études de projets d’habitat, les études de 
faisabilité, de conception, d’élaboration des projets relatifs à la réalisation 
de maison ; 

 La conception, l’exécution de tous travaux de construction de bâtiments, 
terrassement, voiries et réseaux divers, de tous travaux d’aménagement et 
d’équipement de terrains, de génie civil et spécialement tous travaux en 
béton armé ; 

 L’étude et la réalisation de tous travaux de décoration d’intérieur et 
d’extérieur, d’aménagement et de rénovation de bâtiments ; 

 L’obtention de crédit et prêt, avec ou sans garanties et hypothèques, pour 
réaliser l’objet social ; 

 Toutes opérations de promotion immobilière ; l’achat, la vente de terrains 
nus, construits ou partiellement aménagés destinés à la réalisation 
d’immeubles, maisons, villas, bureaux et résidences ainsi que le commerce 
de matériaux se rapportant à la construction et nécessaires à la réalisation 
de son objet ; 

 Le commerce général ; 



 Toutes opérations de commercialisation, distribution, de représentation, 
de commission et de courtage relativement à tous produits, marchandises, 
denrées et objet. L’exploitation de toutes succursales, de tous dépôts de 
marchandises qui pourraient être créés au Niger ou à l’étranger, la création 
d’agences commerciales dans toutes les parties du monde ; 

 La création, l’acquisition, la prise à bail ou gérance, l’exploitation de tous 
fonds de commerce et tous établissements, industriels et commerciaux de 
toute nature, destinés à l’exercice de l’activité sociale.  

Et généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, 

mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou 

indirectement à l’objet ci-dessus, ou à tous objets similaires ou connexes pour 

en faciliter la réalisation, l’extension ou le développement. 

Siège social : Niamey, Quartier Plateau, rue IB-38 Porte 007 ; Tél : +227 96 44 

08 44 ; BP : 11.913 (République du Niger) 

Capital social : 1.000.000 FCFA 

Gérant : Monsieur SEYDOU HAMIDOU Al Moctar. 

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

Dépôt au Greffe Immatriculation: Les pièces constitutives ont été 

déposées au Greffe ou la société a été immatriculée au Registre de 

Commerce et du Crédit Immobilier sous le numéro  RCCM-NI-NIA-
2017-B-1514 en date du 06/06/2017. 

 

 

 


