
ANNONCE LEGALE 
 

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

les caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: KANEM INVEST 

 Forme Juridique :   SA 

Objet : La société a pour objet:  

Activités de transfert de fonds et d’auxiliaires financiers - K660002 Structuration  

des projets d'infrastructures; Financement de projets d'infrastructures en Partenariat Public Privé  

(PPP); La construction d'infrastructures publiques, l'exploitation et le transfert à l'État -BOT (Build and  

transfert); Levée de fonds et trading; Mines, Énergies et Énergies renouvelables; Commerce  

Général import-export; Toutes opérations d'acquisition, de détention, d'administration, de disposition,  

de gestion de tous titres émis par des sociétés ou tout organisme L'accompagnement dans la recherche  

de financement; Toutes opérations d'intermédiation par commission, courtage, ou autrement dans les  

opérations de placement, de garantie, de prise ferme de tous titres inscrits sur le marché de la bourse  

Régionale; L'évaluation d'institutions de financement pour l'octroi de lignes de crédits; le conseil et  

l'analyse micro économique et sectorielle auprès des bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux. La  

prise de toutes participations, au Niger et à l'étranger dans toutes entreprises ou sociétés, quel qu'en  

soit la nature juridique ou l'objet, par voie d'acquisition de parts ou d'actions, souscription, apport ou  

autrement; Prestation de service. Et plus généralement toutes opérations de quelque nature qu'elles  

soient, économiques ou juridiques, financières, civiles ou commerciales, mobilières ou immobilières  

pouvant se rattacher, directement ou indirectement, à l'objet social ci-dessus spécifié ou à tous autres  

objets similaires, connexes ou complémentaires. 

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Plateau, des dallols, 92 17 1494, 

(République du Niger), 

Capital social ; 100.000.000FCFA 

Gérée par : ABAKAR MAHAMAT ADOUM… 

Durée : 99 ans à compter du  20/12/2019 

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-NIM-01-2019-B14-00029  en date du 20/12/2019. 


