
ANNONCE LEGALE 
 

Aux termes des statuts enregistrés à Niamey, il a été constitué une société ayant 

les caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: «AGENCE D'INVESTIMENT REGIONAL» 

 Forme Juridique :   SUCCURSALE 

Objet : La société a pour objet:  

L'intermédiation financière auprès des Etats, les différentes institutions  

financières, monétaires et bancaires sur les produits financiers et non  

financiers;  

- La recherche et la mobilisation de financement;  

-Effectuer à titre de profession habituelle des opérations de banque et  

notamment la réception de fonds du public, les opérations de crédit, la  

mise à disposition de la clientèle ou la gestion de moyens de paiement,  

ainsi que toutes opérations connexes avec toute personne physique ou  

morale de droit public ou privé, béninois ou étrangère, dans les  

conditions définies par la législation en vigueur;  

-Effectuer ou céder toutes prises de participations dans toute société ou  
tout groupement, créé ou à créer;  

-Exercer l'activité d'intermédiaire ou d'entreprise en vue de l'achat et de  

la vente de parts sociales non négociables ainsi que de fonds de  

commerce conformément à la règlementation en vigueur;  

-Exercer à titre habituel toutes activités non bancaire dans le respect de  

la règlementation en vigueur;  

-Exercer l'activité de courtage, de la levée, de la gestion des fonds, de  

recouvrement des fonds (créances) et de toutes prestations de services  

d'investissement ou de services connexes au sens des lois en vigueur et  

généralement faire toutes opérations financières, industrielles,  

commerciales, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou  

indirectement aux objets précités ou entrant dans le champ d'activité  

d'une banque; 

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Maurice Delens, Rue YN-62, face Porte 226, 

BP.  

11.856, Tél: (+227) 80.14.50.50, (République du Niger), 

Capital social ; NEANT 

Gérée par : Mr AKOTCHAYE  

GABRIEL OSCAR DAAGA 

Durée : 99 ans à compter du  06/09/2019 



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  NE-NIA-2019-E- 1187  en date du 06/09/2019. 


