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N° de gestion 2004B02867

Extrait Pappers du registre national du commerce et des sociétés
à jour au 23 mai 2023
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Immatriculation au RCS, numéro 692 029 457 R.C.S. Nanterre

Date d'immatriculation 18/05/2004

Transfert du R.C.S. en date du 19/04/2004

Date d'immatriculation d'origine 01/10/2019

Dénomination ou raison sociale CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING

Forme juridique Société anonyme

Capital social 195 257 220,00 Euros

Adresse du siège 12 Place DES ETATS UNIS CS 30002 92548 Montrouge CEDEX

Activités principales Financer les entreprises par tous moyens et notamment developper
la location sous forme de crédit bail, de location �nancière de
location avec option d'achat ou sous toutes autres formes des biens
meubles ou immeubles à usage industriel, commercial, ou
professionnel aussi bien que privé en france, la société pourra
acquérir gérer, utiliser ces matériels, biens d'équipements ou
immeubles ou les �nancer sous forme de crédit réaliser toutes
opérations de �nancement d'entreprises françaises ou étrangères
aider au developpement de toute société ou entreprise poursuivant
un but similaire en prenant des participations proposant des
re�nancements ou apportant son savoir faire sous forme de
prestations de services. opérations d'affacturage, notamment :
l'exécution, soit directement, soit à titre de mandataire,
d'opérations administratives et �nancières consécutives aux
ventes effectuées par ses clients à leurs acheteurs, et entre autre,
l'encaissement et le recouvrement de créances, la délivrance
d'avals, la constitution de ducroire, la con�rmation de commande,
l'octroi sous quelque forme que ce soit, d'avances et de garanties
sur les créances en question ou autres actifs, ainsi que la tenue des
comptes nécessaires pour effectuer ces opérations, toutes activités
connexes à l'affacturage, délivrance de cautions, assurance-crédit ;
toutes prestations de service qui peuvent être effectuées en
relation avec des opérations de �nancement, telles que la
fourniture d'informations �nancières, la facturation et le
recouvrement ; l'octroi à des entreprises, dans la limite de 150% du
montant des créances cédées dans le cadre d'opérations
d'affacturage, de �nancements à court terme complémentaires
garantis par des actifs autres que les créances. l'activité de
réception de fonds remboursables du public, par le biais d'émission
de titre s de créances négociables sous forme de certi�cats de
dépôts.

Durée de la personne morale Jusqu'au 18/05/2068

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre



CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING Extrait Pappers

Ce document reproduit les informations présentes sur le site pappers.fr et est fourni à titre informatif. 2/5

DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Président du conseil d'administration, Administrateur

Nom, prénoms CALCAT Jean-Jacques

Date et lieu de naissance Le 01/02/1966 à Montauban (82)

Nationalité Française

Domicile personnel LE BOURG 82340 SAINT MICHEL

Directeur général

Nom, prénoms VARILLON Hervé

Date et lieu de naissance Le 03/12/1967 à Saint-Étienne (42)

Nationalité Française

Domicile personnel 19 Rue Nicolas Chuquet 75017 Paris 17e Arrondissement

Administrateur

Nom, prénoms ROUSSEAU Guillaume

Date et lieu de naissance Le 31/03/1959 à Orléans (45)

Nationalité Française

Domicile personnel 8 Rue Buhler 35000 Rennes

Administrateur

Nom, prénoms BENNET Laurent

Date et lieu de naissance Le 22/10/1965 à Rodez

Nationalité Française

Domicile personnel 57 Rue Raphaël 92170 Vanves

Administrateur

Nom, prénoms PELLOT Christine

Nom d'usage GANDON

Date et lieu de naissance Le 08/07/1966 à Reims (51)

Nationalité Française

Domicile personnel 4 Ferme de la Maurienne 51230 Gourgançon

Administrateur

Nom, prénoms CHENAIN Laurent

Date et lieu de naissance Le 27/02/1964 à Paris 17(75)

Nationalité Française

Domicile personnel 3 Rue Crevaux 75016 Paris

Administrateur

Nom, prénoms PIOT Dominique

Date et lieu de naissance Le 30/03/1965 à Rennes (35)

Nationalité Française

Domicile personnel 12 Quai de Wault 59000 LILLE

Administrateur

Nom, prénoms PRIAMI Stéphane
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Date et lieu de naissance Le 13/03/1965 à Antony (92)

Nationalité Française

Domicile personnel 17 Rue du Bouloi 75001 PARIS

Administrateur

Nom, prénoms ECH-CHERFI Meriem

Nom d'usage BEN MAKHLOUF

Date et lieu de naissance Le 27/09/1979 à CASABLANCA MAROC

Nationalité Française

Domicile personnel Boulevard Victor Hugo 92200 NEUILLY SUR SEINE

Administrateur

Nom, prénoms HURLOT Claire-Lise

Date et lieu de naissance Le 03/12/1967 à FORT LAMY TCHAD

Nationalité Française

Domicile personnel 7 Rue Radiguey 92120 MONTROUGE

Administrateur

Nom, prénoms CONSTANTIN Olivier

Date et lieu de naissance Le 23/07/1961 à Enghien-les-Bains (95)

Nationalité Française

Domicile personnel 40 Rue Lartigue 33520 BRUGES

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination ERNST & YOUNG et Autres

SIREN 438 476 913

Forme juridique Société par actions simpli�ée à capital variable

Adresse 1-2 Place des Saisons - Paris la Défense 1 92400 Courbevoie

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination MAZARS

SIREN 784 824 153

Forme juridique Société anonyme

Adresse 61 Rue HENRI REGNAULT - TOUR EXALTIS - 92400 Courbevoie

Commissaire aux comptes suppléant

Nom, prénoms DE BOISROU Charles

Date et lieu de naissance Le 23/06/1963 à Paris 01(75)

Nationalité Française

Domicile personnel 61 Rue HENRI REGNAULT TOUR EXALTIS 92400 Courbevoie

Commissaire aux comptes suppléant

Dénomination PICARLE ET ASSOCIES

SIREN 410 105 894

Forme juridique Société par actions simpli�ée à capital variable

Adresse 1-2 Place des Saisons - Paris la Défense 1 92400 Courbevoie
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresse de l'établissement 12 Place des Etats Unis CS 30002 92120 Montrouge

Nom commercial CA-LEASING & FACTORING, EUROFACTOR

Activité(s) exercée(s) Financer les entreprises par tous moyens et notamment developper
la location sous forme de crédit bail, de location �nancière de
location avec option d'achat ou sous toutes autres formes des biens
meubles ou immeubles à usage industriel, commercial, ou
professionnel aussi bien que privé en france, la société pourra
acquérir gérer, utiliser ces matériels, biens d'équipements ou
immeubles ou les �nancer sous forme de crédit réaliser toutes
opérations de �nancement d'entreprises françaises ou étrangères
aider au developpement de toute société ou entreprise poursuivant
un but similaire en prenant des participations proposant des
re�nancements ou apportant son savoir faire sous forme de
prestations de services. opérations d'affacturage, notamment :
l'exécution, soit directement, soit à titre de mandataire,
d'opérations administratives et �nancières consécutives aux
ventes effectuées par ses clients à leurs acheteurs, et entre autre,
l'encaissement et le recouvrement de créances, la délivrance
d'avals, la constitution de ducroire, la con�rmation de commande,
l'octroi sous quelque forme que ce soit, d'avances et de garanties
sur les créances en question ou autres actifs, ainsi que la tenue des
comptes nécessaires pour effectuer ces opérations, toutes activités
connexes à l'affacturage, délivrance de cautions, assurance-crédit ;
toutes prestations de service qui peuvent être effectuées en
relation avec des opérations de �nancement, telles que la
fourniture d'informations �nancières, la facturation et le
recouvrement ; l'octroi à des entreprises, dans la limite de 150% du
montant des créances cédées dans le cadre d'opérations
d'affacturage, de �nancements à court terme complémentaires
garantis par des actifs autres que les créances. l'activité de
réception de fonds remboursables du public, par le biais d'émission
de titre s de créances négociables sous forme de certi�cats de
dépôts.

Date de commencement d'activité 01/06/2012

- Mention n° 62813 du 27/10/2020 Opération de fusion transfrontalière à compter du 30/09/2020
Société(s) ayant participée(s) à l'opération : EUROFACTOR
PORTUGAL , société anonyme de droit portugais , Avenida Duque
de Avila N°141 3°Direito, 1050-081 LISBONNE PORTUGAL -
Inscrite au registre n° 502733209

- Mention n° 72408 du 27/12/2016 Réalisation de la fusion de la société EUROFACTOR HISPANIA SA ,
Société de droit Espagnol, immatriculée au registre du commerce de
Madrid sous le numéro Tomo 162, Folio 171, Hoja M-3272 - à
compter du 01/12/2016

- Mention n° 12660 du 09/01/2014 Personne smorales ayant participé à la fusion absorption de
EUROFACTOR SA 12 place des Etats Unis CS 20001 92548
Montrouge Cedex 333 871 259 RCS Nanterre

- Mention n° 8406 du 07/07/2011 Immatriculé au registre des intermédiaires en assurance (ORIAS)
sous le numéro : 07030220
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- Mention n° 10769 du 01/07/2004 FUSION ABSORPTION DE LA SOCIETE LIXXBAIL GROUPE SA
(662045582 RCS NANTERRE) A COMPTER DU 27/05/2004

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


