
ANNONCE LEGALE 
 

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

caractéristiques ci-après : 

Dénomination Sociale: Sambo Assurances et Conseils 

 Forme Juridique :   SARLU 

Objet : La société a pour objet:  

ACTIVITÉ (S) Conseil de gestion - M700002 (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; La gestion des sinistres  

pour le compte des victimes, assurés, et ayant droit auprès des assureurs; Rechercher auprès des assurés de la  

place les conditions les meilleures de sécurité, de garantie et de prime; Prendre toutes les dispositions à la bonne  

gestion des polices d'assurance et des dossiers sinistres; D'une manière générale exercer le rôle de conseil en  

assurance au profit des assurés et bénéficiaires des contrats d'assurances; La création, l'acquisition, la prise à bail ou la 

gérance, l'exploitation de tous fonds de commerce ou de tous établissements industriels et commerciaux de toutes natures 

destinées à l'exercice de l'objet social; La prise de participation sous toutes ses formes dans  

toutes entreprises et sociétés nigériennes ou étrangères ayant un objet similaire ou connexe et dans toutes entreprises 

industrielles, commerciales; Et généralement toutes opérations industrielles, commerciales,  

financières, mobilières, immobilières financières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet  

social, tous travaux nécessaires et à toutes les formations similaires ou connexes prévues comme devant être entreprises par 

la société aux termes du présent statut.)
 

Siege social : siège social à Niamey ; Quartier Rive droite, KR 12, 98645061 (République du Niger), 

Capital social ; 1.000.000FCFA 

Gérée par :  BOUBACAR SAMBO ISSOUFOU 

Durée : 99 ans à compter du  27/01/2021 

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-B13-00067  en date du 27/01/2021



 
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. 


