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N° de gestion 2001B05762

Extrait Pappers du registre national du commerce et des sociétés
à jour au 24 mai 2023

IDENTITÉ DE LA PERSONNE MORALE

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

Immatriculation au RCS, numéro 414 872 028 R.C.S. Nanterre

Date d'immatriculation 11/12/2001

Transfert du R.C.S. en date du 31/10/2001

Dénomination ou raison sociale AXA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGERS

Forme juridique Société anonyme

Capital social 452 016,10 Euros

Adresse du siège 6 Place de la Pyramide -Tour Majunga-La Défense 9 - 92800
Puteaux

Activités principales La prise de participations et d'intérêts directe ou indirecte sous
quelque forme que ce soit dans toutes sociétés ou entreprises
françaises ou étrangères réalisant des opérations immobilières et
mobilières �nancières commerciales industrielles agricoles et la
gestion desdites participations l'acquisition et la gestion de tous
titres de participation et de placement, la réalisation de toutes
opérations se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ainsi que toutes activités similaires ou connexes, la
réalisation d'études la prestation de services et la fourniture de
conseils dans le domaine immobilier notamment pour les sociétés et
les compagnies d'assurances du groupe axa ainsi que pour leurs
�liales, et et plus généralement en france et à l'étranger toutes
opérations �ancieres commerciales et industrielles mobilières ou
immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à
l'une quelconque des activités ci-dessus

Durée de la personne morale Jusqu'au 11/12/2096

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Président du conseil d'administration, Administrateur

Nom, prénoms MORELLI Marco

Date et lieu de naissance Le 08/12/1961 à ROME ITALIE

Nationalité Italienne

Domicile personnel via Aristide de Togni 29 20123 MILAN (ITALIE)

Directeur général, Administrateur

Nom, prénoms AUDRAS Isabelle

Nom d'usage SCEMAMA

Date et lieu de naissance Le 07/07/1967 à Grenoble (38)

Nationalité Française
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

 

Domicile personnel 25 Avenue Ferdinand Buisson 75016 Paris 16e Arrondissement

Directeur général délégué

Nom, prénoms LAVERGNE Laurent

Date et lieu de naissance Le 05/06/1970 à BEYROUTH LIBAN

Nationalité Française

Domicile personnel Tour Majunga-La Défense 6 Place de la Pyramide 92800 Puteaux

Administrateur

Dénomination AXA INVESTMENT MANAGERS

SIREN 393 051 826

Forme juridique Société anonyme

Adresse -Tour Majunga-La Défense 9 - 6 Place de la Pyramide 92800
Puteaux

Administrateur

Nom, prénoms VENKATARAMAN Anuradha

Date et lieu de naissance Le 08/04/1970 à INDIA INDE

Nationalité Américaine (Etats Unis)

Domicile personnel 4 Avenue de Breteuil 75007 Paris 7e Arrondissement

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

SIREN 672 006 483

Adresse 63 Rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine

Adresse de l'établissement -Tour Majunga-La Défense 9 - 6 Place de la Pyramide 92800
Puteaux

Activité(s) exercée(s) La prise de participations et d'intérêts directe ou indirecte sous
quelque forme que ce soit dans toutes sociétés ou entreprises
françaises ou étrangères réalisant des opérations immobilières et
mobilières �nancières commerciales industrielles agricoles et la
gestion desdites participations l'acquisition et la gestion de tous
titres de participation et de placement, la réalisation de toutes
opérations se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ainsi que toutes activités similaires ou connexes, la
réalisation d'études la prestation de services et la fourniture de
conseils dans le domaine immobilier notamment pour les sociétés et
les compagnies d'assurances du groupe axa ainsi que pour leurs
�liales, et et plus généralement en france et à l'étranger toutes
opérations �ancieres commerciales et industrielles mobilières ou
immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à
l'une quelconque des activités ci-dessus

Date de commencement d'activité 15/12/1997
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- Mention n° du 25/03/2019 Fusion absoprtion de la société AXA REAL ESTATE INVESTMENT
MANAGERS LIMITED société de droit anglais ayant son siège :
155 Bishopsgate EC2M 3XJ, Londres (Royaume-Uni) immatriculée
au Companies House sous le numéro : 03961977 - à compter du
19/03/2019

- Mention n° du 11/12/2001 La société ne conserve aucune activité à son ancien siège

- Mention n° du 04/10/2001 Le montant du capital social est de : 242523,80 euros

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


