
ANNONCE LEGALE 
 

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

Maître SEIDOU YAYE Harouna, notaire à Niamey, il a été constitué le 10/10/2017 une 

société ayant les caractéristiques suivantes: 

Dénomination Sociale EMERGENCE ASSURANCE CONSEILS  

» en abrégé « EMAC » 

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 des conditions les meilleures de 

sécurité, de garanties et de primes ; 

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

sinistres ; 

 Exercer le rôle de conseil en assurance au profit des assurés et bénéficiaires 

des contrats d’assurance ; 

 Gérer les sinistres pour le compte des victimes, assurés, et ayants droit auprès 

des assureurs ; 

 Le courtage en assurance ; 

 La création, l’acquisition, la prise à bail ou la gérance, l’exploitation de tous 

fonds de commerce et de tous établissements industriels et commerciaux de 

toutes natures destinées à l’exercice de l’objet social ; 

La participation directe ou indirecte de la société à toutes activités ou opérations, 

sous quelque forme que ce soit, dès lors que ces activités ou opérations peuvent 

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

similaires, connexes ou complémentaires. 

Et plus généralement, toutes opérations économiques entrant dans l’objet social 

ou susceptibles d’en favoriser le développement.  

Siège social : Niamey, Quartier Nouveau Marché, Sabon Gari, Rue Avenue du Canada, 

NM-21, Immeuble Sodangui, Porte N°247 ; Tél : +227 96 40 21 70 ; BP : 12.100 

(République du Niger), 
Capital social : 1.000.000 

Gérants : Monsieur Mahamadou SANI GARBA 

Durée : 99 ans à compter du 10/10/2017 

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-2524 du 10/10/2017. 

 


