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Immatriculation au RCS, numéro 830 939 195 R.C.S. Perpignan

Date d'immatriculation 18/07/2017

Dénomination ou raison sociale CRÉDIT RÉGIONAL IMMOBILIER DE FRANCE

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 5 000,00 Euros

Capital variable (minimum) 1 000,00 Euros

Adresse du siège 7 Rue des Platanes 66300 Trouillas

Activités principales Courtier en opération de banque et/ou en service de paiement,
courtier d'assurances et mandataire non exclusif en restructuration
de dette. l'objet social inclut également, plus généralement toutes
opérations économiques, juridiques, industrielles, commerciales,
civiles, �nancières, mobilières ou immobilières se rapportant
directement ou indirectement à son objet social, ou tous objets
similaires.

Durée de la personne morale Jusqu'au 18/07/2116

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Date de clôture du 1er exercice social 31/12/2018

Président

Nom, prénoms SNELA Damien Maurice Edouard

Date et lieu de naissance Le 09/12/1986 à Saint-Gaudens (31)

Nationalité Française

Domicile personnel 7 Rue des Platanes 66300 Trouillas

Adresse de l'établissement 7 Rue des Platanes 66300 Trouillas

Nom commercial CRÉDIT RÉGIONAL IMMOBILIER DE FRANCE

Activité(s) exercée(s) Courtier en opération de banque et/ou en service de paiement,
courtier d'assurances et mandataire non exclusif en restructuration
de dette. l'objet social inclut également, plus généralement toutes
opérations économiques, juridiques, industrielles, commerciales,
civiles, �nancières, mobilières ou immobilières se rapportant
directement ou indirectement à son objet social, ou tous objets
similaires.

Date de commencement d'activité 15/07/2017



CRÉDIT RÉGIONAL IMMOBILIER DE FRANCE Extrait Pappers

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

 

 

 

 

- Mention n° F17/008114 du 18/07/2017 Nom de domaine Internet : credit-catalan.fr

- Mention n° F17/008114 du 18/07/2017 En attente d'immatriculation au registre des intermédiaires en
assurance.

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


