
ANNONCE LEGALE 
 

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

caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: SOCIETE NIGERIENNE DE COURTAGE EN OPERATIONS DE BANQUE ET  

EN SERVICES FINANCIERS "SONICOB" 

 Forme Juridique :   SA 

Objet : La société a pour objet:  

Autres services personnels n.c.a - 5960004 ( La société a pour objet en tout pays et particulièrement en République du 

Niger, directement ou indirectement, soit en participation, pour son compte ou pour le compte des tiers, et sous réserve 

en cas de besoin, de l'obtention des autorisations nécessaires auprès des autorités compétentes de : -Fournir de 

manière régulière et efficiente des services inclusifs adaptés aux besoins des agents économiques porteurs de projets 

en quête de financement et promouvoir le système de paiement pour le compte des établissements de crédits; - Offrir 

une gamme de produits adaptés, allant de l'accompagnement du client à l'ouverture d'un compte bancaire, à la 

mobilisation de l'épargne, à l'obtention d'un crédit, à la gestion des créances en souffrance, et à la gestion et la mise à 

disposition des moyens de paiements au profit des établissements de crédits; La participation de la société dans toutes 

les entreprises· et sociétés nigériennes ou étrangères ayant un objet similaire ou connexe, le tout directement ou 

indirectement par voie de création de société, d'apport, de souscription ou achat de titres, de droits sociaux, de fusion, 

d'alliance, d'association, en participation, de tous biens et autres droits. Et en général toutes opérations commerciales,  

civiles, financières, industrielles, mobilières et immobilières études se rattachant d'une manière quelconque aux objets ci-

dessus.) 
 
Siege social : siège social à Niamey ; Quartier poudrière, av.de l'OUA, 96967624 (République du Niger), 

Capital social ; 10.500.000FCFA 

Gérée par : ALZOUMA OUMAROU 

Durée : 99 ans à compter du  26/07/2021 

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-B14-00282 en date du 26/07/2021.



 



 
 

 


