
ANNONCE LEGALE 
 

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

versement reçus par Maître DODO DAN GADO Haoua, notaire à Niamey, il a 

été constitué le 18/07/2017 une société ayant les caractéristiques suivantes: 

Dénomination Sociale: SIRBA COURTAGE 

 Forme Juridique :   SARL 

Objet : la société a pour objet : 

Le courtage en assurances et en réassurances des biens et personnes, notamment :  

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

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

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

 D’une manière exercer le rôle de conseil en assurances et réassurances ; 

 La participation de la société dans toutes entreprises nigériennes ou étrangères, créées ou à 
créer, pouvant avoir un objet similaire ou connexe, par voie de création de sociétés nouvelles, 
d’apport, de fusion, alliance ou association en participation ou prise en location, ou en location 
gérance de tous biens ; 

 La création, l’acquisition, la vente, la repris et l’exploitation de tous fonds de commerce, la 
construction, l’installation, l’aménagement, la prise à bail, de tous immeubles bâtis ou non bâtis, 
pouvant servir d’une manière quelconque aux besoins des affaires de la société ; 

 La création, l’acquisition, la prise à bail ou la 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 plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou 

immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou à tous objets 

similaires, connexes ou complémentaires susceptibles d’en faciliter l’extension et le développement. 

 

Siège social : Niamey, Quartier Nouveau Marché, Rue NM-02, Porte 1882 ; Tél. : +227 

20 73 82 63/80 11 22 62 ; BP : 13.375  (République du Niger) 

Capital social : 1.000.000 

Gérant:     Monsieur Soumana MAMMA 

Durée : 99 ans à compter du 18/07/2017 
 
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-1844 du 
18/07/2017. 


