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DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

Immatriculation au RCS, numéro 834 080 285 R.C.S. Paris

Date d'immatriculation 18/12/2017

Dénomination ou raison sociale 6-24 LBA

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 2 120 100,00 Euros

Adresse du siège 8 rue de Hanovre 75002 Paris

Activités principales La prise de participations, par acquisition, souscription ou apport,
au capital social de toutes sociétés existantes ou à créer, la gestion
de portefeuille de valeurs mobilières pour son propre compte,
l'intermédiation �nancière, l'apport d'affaires, l'ingénierie et le
conseil en matière �nancière, le conseil, la mise en place et la
prestation de tous services à ses �liales, l'assistance
administrative, comptable, �nancière, informatique, immobilière et
autre apportée notamment aux �liales, la gestion d'exploitation. la
participation active à la conduite et au contrôle de la politique de
ses �liales ainsi qu'à la dé�nition de leur stratégie.

Durée de la personne morale Jusqu'au 18/12/2105

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Président

Nom, prénoms RASERA Carole

Nom d'usage Dumont

Date et lieu de naissance Le 26/07/1964 à Sallanches

Nationalité Française

Domicile personnel 81 boulevard Malesherbes 75008 Paris

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination FIDUCIAIRE TECHNIQUE ET COMPTABLE DE L'OUEST FITECO

SIREN 557 150 067

Forme juridique Société anonyme

Adresse rue Albert Einstein Parc Technopole 53810 Changé

Adresse de l'établissement 8 rue de Hanovre 75002 Paris



6-24 LBA Extrait Pappers

Ce document reproduit les informations présentes sur le site pappers.fr et est fourni à titre informatif. 2/2

 

 

 

 

 

 

Activité(s) exercée(s) La prise de participations, par acquisition, souscription ou apport,
au capital social de toutes sociétés existantes ou à créer, la gestion
de portefeuille de valeurs mobilières pour son propre compte,
l'intermédiation �nancière, l'apport d'affaires, l'ingénierie et le
conseil en matière �nancière, le conseil, la mise en place et la
prestation de tous services à ses �liales, l'assistance
administrative, comptable, �nancière, informatique, immobilière et
autre apportée notamment aux �liales, la gestion d'exploitation. la
participation active à la conduite et au contrôle de la politique de
ses �liales ainsi qu'à la dé�nition de leur stratégie.

Date de commencement d'activité 11/07/2006

- Mention n° 2017B2927511 du
20/02/2019

SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION :
DENOMINATION REM 624 FORME JURIDIQUE Société par
actions simpli�ée SIEGE SOCIAL 68 rue Pierre Charron 75008
Paris RCS 834 107 120 R.C.S. Paris

- Mention n° 2017B292751 du 18/12/2017 Transfert du siège social du : 51 route de Thionville 2611
Luxembourg au 68 rue Pierre Charron 75008 Paris et
transformation de la société en Société par actions simpli�ées de
droit français à compter du 04-12-2017.

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


