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PROCES-VERBAL DES DECISIONS DU PRESIDENT  
EN DATE DU 1er JUILLET 2020 

 
 

L’an deux-mille-vingt, 
Le 1er Juillet, à 10 heures, 
 
La soussignée : 
 
La société ALTAREIT, 
Sise 8 Avenue Delcassé à PARIS 8ème, 
Identifiée sous le n° 552.091.050 RCS PARIS, 
Représentée par son Gérant, la SAS ALTAFI 2, elle-même représentée par son Président, 
M. Alain TARAVELLA,  
 
Agissant en qualité de Présidente de la société ALTA FAUBOURG, Société par Actions Simplifiée 
au capital de 15 000 000 €, dont le siège social est au 8 Avenue Delcassé – 75008 PARIS, 
identifiée sous le n°444 560 874 RCS PARIS (ci-après désignée la « Société »),  
 
Après avoir rappelé que : 
 

 le siège social actuel de la Société se trouve au 8 Avenue Delcassé – 75008 PARIS et 
qu’il est envisagé de le transférer au 87 rue de Richelieu – 75002 PARIS, et que 

 

 conformément à l’article 4 des statuts de la Société, le Président est autorisé à 
transférer par simple décision le siège social de la Société dans le même département, 
et est, dans ce cas, habilité à modifier les statuts en conséquence, 

 
le Président a pris les décisions suivantes : 
 
PREMIERE DECISION 
 
Le Président décide de transférer le siège social de la Société du 8 Avenue Delcassé – 75008 
PARIS au 87 rue de Richelieu - 75002 PARIS, à compter de ce jour. 
 

DEUXIEME DECISION 

 
En conséquence de la précédente décision, le Président décide de modifier l’article 4 « Siège 
social » des statuts comme suit : 
 
« Article 4 – Siège social 

Le siège social de la Société est fixé au 87 rue de Richelieu – 75002 PARIS» 

Le reste de l’article demeure inchangé. 
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TROISIEME DECISION 
 
Le Président confère tous pouvoirs au JOURNAL LA LOI, une marque de la société 
« LEXTENSO » dont le siège social est : La Grande Arche – Paroi nord - 1, Parvis de la 
Défense – 92044 Paris La Défense (552 119 455 RCS Nanterre), et au porteur d'une copie ou 
d'un extrait certifié conforme du présent procès-verbal pour effectuer toutes formalités légales 
de publicité, et ce y compris par voie dématérialisée avec signature électronique, 
conformément aux textes légaux en vigueur. Pouvoir est également donné de déposer et de 
signer tous formulaires, produire toutes justifications, faire toutes déclarations, affirmations et 
réserves, acquitter tous droits et taxes, substituer et généralement faire tout ce qui sera 
nécessaire. 
 
 
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par le Président. 
 
 
Signatures : 
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