
ANNONCE LEGALE 
 

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

caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: SALAM FINANCE ISLAMIQUE  

 Forme Juridique :   SA 

Objet : La société a pour objet:  

ACTIVITÉ (Activités de micro finance - K640301 (La collecte de l'épargne, l'octroi de financement, la gestion  

de comptes d'investissements et/ou la participation aux activités et aux besoins de sa clientèle et de ses  

partenaires qui cadrent avec sa mission et sa vision, notamment toutes opérations de banque, de finance et de  

crédit, au moyen de fonds reçus de personnes privées ou publiques ( octroi de crédit à court, moyen et long terme  

et toute autre opération Financière Islamique), et Généralement, toutes opérations commerciales, civiles, financières, 

industrielles, mobilières et immobilières et toutes études se rattachant d'une manière quelconque aux objets ci-dessus définis 

dans la limite prévue par la réglementation de la micro finance islamique au Niger.)

 

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier EXT KOUARA KANO NORD, ILOT 4444,11.203, 

96293966/90001779 (République du Niger), 

Capital social ; 265.000.000FCFA 

Gérée par :  DJIBRILLA HAMIDOU 

Durée : 99 ans à compter du  08/02/2021 

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-01-2021-B14-00004  en date du 08/02/2021



 
Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Bobiel, 97722381, (République du Niger), 

Capital social ; 100.000FCFA 

Gérée par :  AGADA GARBA MOHAMED YACINE 

Durée : 99 ans à compter du  14/01/2021 

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-01-2021-B13-00034  en date du 14/01/2021



 

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Cité Fayçal, C110, 11.241, 83384126, 

(République du Niger), 

Capital social ; 30.000.000FCFA 

Gérée par : JULES OUGUET 

Durée : 99 ans à compter du  30/12/2020 

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-01-2020-B16-00331  en date du 30/12/2020. 


