
ALTAREIT Extrait Pappers

Ce document reproduit les informations présentes sur le site pappers.fr et est fourni à titre informatif. 1/3
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DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

Immatriculation au RCS, numéro 552 091 050 R.C.S. Paris

Date d'immatriculation 04/07/2008

Transfert du R.C.S. en date du 02/06/2008

Date d'immatriculation d'origine 19/08/1955

Dénomination ou raison sociale ALTAREIT

Forme juridique Société en commandite par actions

Capital social 2 625 730,50 Euros

Adresse du siège 87 rue de Richelieu 75002 Paris

Activités principales Acquisition de tous terrains, droits immobiliers ou immeubles, y
compris par voie de bail à construction et de crédit bail ainsi que
tous biens et droits pouvant constituer l'accessoire ou l'annexe
desdits biens immobiliers, la construction d'immeubles et toutes
opérations ayant un rapport direct ou indirect avec la construction
de ces immeubles ; l'exploitation et la mise en valeur par voie de
location de ces biens immobiliers ; la detention de participations
dans des personnes visées à l'article 8 du code général des impôts
et aux 1. é et 3 de l'article 206 du code général des impôts ayant un
objet identique, et plus généralement la prise de participation dans
toute société dont l'objet est d'exploiter un patrimoine immobilier
locatif.

Durée de la personne morale Jusqu'au 04/07/2107

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Président du conseil de surveillance

Nom, prénoms DE GOURNAY Christian

Date et lieu de naissance Le 25/08/1952 à Boulogne-Billancourt

Nationalité Française

Domicile personnel 2 rue Favart 75002 Paris

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination ERNST & YOUNG AUDIT

SIREN 344 366 315

Forme juridique Société par actions simpli�ée à capital variable

Adresse Paris la Défense 1-1/2 place des Saisons 92400 Courbevoie

Commissaire aux comptes suppléant
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Dénomination AUDITEX

SIREN 377 652 938

Forme juridique Société par actions simpli�ée à capital variable

Adresse Paris la Défense 1-1/2 place des Saisons Nanterre 92400
Courbevoie

Associé commandité

Dénomination ALTAFI 3

SIREN 503 374 464

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse 87 rue de Richelieu 75002 Paris

Membre du conseil de surveillance

Nom, prénoms NICOLET Jacques

Date et lieu de naissance Le 05/04/1956 à MONACO MONACO

Nationalité Française

Domicile personnel 3 rue Bellanger 92300 Levallois-Perret

Gérant non associé

Dénomination ALTAFI 2

SIREN 501 290 506

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse 87 rue de Richelieu 75002 Paris

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination GRANT THORNTON

SIREN 632 013 843

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse 29 rue du pont 92200 Neuilly Sur Seine

Commissaire aux comptes suppléant

Dénomination INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC

SIREN 662 000 512

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse 22 rue Garnier 92200 Neuilly Sur Seine

Membre du conseil de surveillance

Nom, prénoms REVIRON Léonore

Date et lieu de naissance Le 07/03/1985 à Meudon

Nationalité Française

Domicile personnel 2 rue Favart 75002 Paris

Membre du conseil de surveillance

Nom, prénoms VERDIER Eliane

Nom d'usage Frémeaux

Date et lieu de naissance Le 08/09/1941 à Paris
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

 

 

 

Nationalité Française

Domicile personnel 69 rue Claude Bernard 75005 Paris

Adresse de l'établissement 87 rue de Richelieu 75002 Paris

Activité(s) exercée(s) Acquisition de tous terrains, droits immobiliers ou immeubles, y
compris par voie de bail à construction et de crédit bail ainsi que
tous biens et droits pouvant constituer l'accessoire ou l'annexe
desdits biens immobiliers, la construction d'immeubles et toutes
opérations ayant un rapport direct ou indirect avec la construction
de ces immeubles , l'exploitation et la mise en valeur par voie de
location de ces biens immobiliers , la detention de participations
dans des personnes visées à l'article 8 du code général des impôts
et aux 1. é et 3 de l'article 206 du code général des impôts ayant un
objet identique, et plus généralement la prise de participation dans
toute société dont l'objet est d'exploiter un patrimoine immobilier
locatif.

Date de commencement d'activité 19/08/1955

- Mention n° 1 du 04/07/2008 LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN
SIEGE

Origine du fonds ou de l'activité Création


