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DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

Immatriculation au RCS, numéro 798 601 936 R.C.S. Paris

Date d'immatriculation 19/11/2013

Dénomination ou raison sociale AF INVESTCO 4

Forme juridique Société en nom collectif

Capital social 1 000,00 Euros

Adresse du siège 87 rue de Richelieu 75002 Paris

Activités principales Etude et réalisation dans toute société ou groupement, créé ou à
créer, soit directement, soit par prise de participation ou d'intérêt,
de toutes opérations immobilières : l'acquisition, directe ou
indirecte, de tous terrains, et de tous immeubles bâtis ainsi que
l'acquisition de tous biens et droits immobiliers pouvant en
constituer la dépendance ou l'accessoire comme de tous biens et
droits qui seraient nécessaires à la réalisation de l'objet social ; la
démolition, la construction, la réhabilitation en une ou plusieurs
tranches, de bâtiments à usage d'activités, commerces ou bureaux,
avec leurs dépendances et services communs ainsi que des places
de stationnement et de tout équipement public ; la vente desdits
immeubles en totalité, en bloc ou par lots, à l'amiable ou autrement,
soit après achèvement des constructions, soit en l'état futur
d'achèvement ou à terme ; accessoirement, la location,
l'administration, la gestion et l'entretien des parties non vendues de
l'ensemble immobilier dans l'attente de leur vente : et plus
généralement toutes opérations �nancières, mobilières ou
immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à
l'objet social et notamment, l'obtention de toute autorisation
administrative, de tous cautionnements, la passation de tous
contrats de prêts nécessaires au �nancement des travaux, avec ou
sans garanties hypothécaires ou autres, ou à tous objets similaires
ou connexes, susceptibles d'en favoriser le développement ou la
réalisation.

Durée de la personne morale Jusqu'au 19/11/2063

Gérant

Dénomination ALTAREA ENTREPRISE MANAGEMENT

SIREN 534 207 386

Forme juridique Société en nom collectif

Adresse 87 rue de Richelieu 75002 Paris

Associé indé�niment et solidairement responsable
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

Dénomination ALTAFUND INVEST IV SARL (Luxembourg B160491)

Forme juridique Société à responsabilité limitée d'un Etat membre de la CE ou partie
à l'accord sur l'Espace économique européen

Adresse 2-8 AVENUE Charles de Gaulle L-1653 Luxembourg (Luxembourg)

Associé indé�niment et solidairement responsable

Dénomination Alta VAI Holdco P

SIREN 532 581 063

Forme juridique Société par actions simpli�ée à capital variable

Adresse 87 rue de Richelieu 75002 Paris

Associé indé�niment et solidairement responsable

Dénomination Alta VAI Holdco A

SIREN 424 007 425

Forme juridique Société par actions simpli�ée à capital variable

Adresse 87 rue de Richelieu 75002 Paris

Associé indé�niment et solidairement responsable

Dénomination ALTAREA

SIREN 335 480 877

Forme juridique Société en commandite par actions

Adresse 87 rue de Richelieu 75002 Paris

Adresse de l'établissement 87 rue de Richelieu 75002 Paris

Activité(s) exercée(s) Etude et réalisation dans toute société ou groupement, créé ou à
créer, soit directement, soit par prise de participation ou d'intérêt,
de toutes opérations immobilières : l'acquisition, directe ou
indirecte, de tous terrains, et de tous immeubles bâtis ainsi que
l'acquisition de tous biens et droits immobiliers pouvant en
constituer la dépendance ou l'accessoire comme de tous biens et
droits qui seraient nécessaires à la réalisation de l'objet social , la
démolition, la construction, la réhabilitation en une ou plusieurs
tranches, de bâtiments à usage d'activités, commerces ou bureaux,
avec leurs dépendances et services communs ainsi que des places
de stationnement et de tout équipement public , la vente desdits
immeubles en totalité, en bloc ou par lots, à l'amiable ou autrement,
soit après achèvement des constructions, soit en l'état futur
d'achèvement ou à terme , accessoirement, la location,
l'administration, la gestion et l'entretien des parties non vendues de
l'ensemble immobilier dans l'attente de leur vente : et plus
généralement toutes opérations �nancières, mobilières ou
immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à
l'objet social et notamment, l'obtention de toute autorisation
administrative, de tous cautionnements, la passation de tous
contrats de prêts nécessaires au �nancement des travaux, avec ou
sans garanties hypothécaires ou autres, ou à tous objets similaires
ou connexes, susceptibles d'en favoriser le développement ou la
réalisation.
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Date de commencement d'activité 19/11/2013

- Mention n° 6 du 23/05/2017 CETTE SOCIETE DEJA CONSTITUEE SOUS LA FORME Société
civile immobilière SE TRANSFORME EN Société en nom collectif A
COMPTER DU 23-05-2017

Origine du fonds ou de l'activité Création


