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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

Immatriculation au RCS, numéro 832 614 168 R.C.S. Paris

Date d'immatriculation 10/10/2017

Dénomination ou raison sociale ALVEST HOLDING

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 5 767 103,95 Euros

Adresse du siège 100 boulevard du Montparnasse 75014 Paris

Activités principales L'achat, la souscription, la détention, la gestion, la cession ou
l'apport d'actions ou d'autres valeurs mobilières dans toutes
sociétés , toutes prestations de services et de conseils en matières
de gestion, ressources humaines, informatique, management,
communication, �nance, juridique, marketing et achats envers ses
�liales et participations directes ou indirectes.

Durée de la personne morale Jusqu'au 10/10/2116

Date de clôture de l'exercice social 31 Octobre

Date de clôture du 1er exercice social 31/10/2017

Président

Nom, prénoms MAGUIN Antoine

Date et lieu de naissance Le 22/10/1961 à Lille

Nationalité Française

Domicile personnel 156 bis rue du Général Leclerc 77780 Bourron Marlotte

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination KPMG S.A

SIREN 775 726 417

Forme juridique Société anonyme

Adresse Tour Eqho 2 avenue Gambetta 92066 Paris la Defense CEDEX

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination RSM PARIS

SIREN 792 111 783

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse 26 rue Cambacérès 75008 Paris
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Adresse de l'établissement 100 boulevard du Montparnasse 75014 Paris

Activité(s) exercée(s) L'achat, la souscription, la détention, la gestion, la cession ou
l'apport d'actions ou d'autres valeurs mobilières dans toutes
sociétés , toutes prestations de services et de conseils en matières
de gestion, ressources humaines, informatique, management,
communication, �nance, juridique, marketing et achats envers ses
�liales et participations directes ou indirectes.

Date de commencement d'activité 10/10/2017


