


DEKA EQWATER SARL 

SARL à associé unique au capital de 957594700 euros 

Siège social : 9-11 allée de l'Arche, 92671 Courbevoie cedex 

501 621 338 RCS Nanterre 

Liste des sièges sociaux antérieurs 

Adresse du siège social Greffe compétent Date de début Date de fin 

10-12, Avenue de l’Arche; 

92419 Courbevoie Cedex 

Greffe du Tribunal de 

Commerce de Nanterre 

13.12.2007 28.02.2018 

9-11 allée de l'Arche, 

92671 Courbevoie cedex 

Greffe du Tribunal de 

Commerce de Nanterre 

01.03.2018 01/06/2021 

Fait le 01/06/2021 

À Francfort-sur-le-Main 

Signature  

DEKA IMMOBILIEN INVESTMENT GMBH représentée par ses dirigeants Birgit Kleinschmidt et 

Matthias Roth b3037c 



DEKA EQWATER SARL 

SARL à associé unique au capital de 957594700 euros 

Siège social : 9-11 allée de l'Arche, 92671 Courbevoie cedex 

501 621 338 RCS Nanterre 

 

 

Procès-Verbal des décisions de L’Associé Unique du 01 juin 2021 

 

 

Le 01 juin 2021, à 10h00, 

 

DEKA IMMOBILIEN INVESTMENT GMBH, société de droit allemand au capital de 10225900 €, dont 

le siège social est situé Taunusanlage 1 60329 Francfort (Allemagne), immatriculée auprès du 

registre du commerce et des sociétés de Francfort sous le numéro HRB 86 33, représentée par ses 

dirigeants Birgit Kleinschmidt et Matthias Roth, associée unique de la société DEKA EQWATER 

SARL, Société à Responsabilité Limitée à associé unique au capital de 957594700 euros, ayant son 

siège social 9-11 allée de l'Arche, 92671 Courbevoie cedex, immatriculée au RCS de Nanterre sous 

le numéro 501621338, sur convocation du Gérant non associé GEYER Julien, a pris les décisions 

suivantes : 

 

PREMIÈRE DÉCISION 

(Transfert du siège social) 

 

L’associé unique décide de transférer le siège social de 9-11 ALLEE DE L’ARCHE, 92671 

COURBEVOIE CEDEX à 3 RUE DU COLONEL MOLL, 75017 PARIS à compter du 01 juin 2021. 

 

Cette décision est adoptée.   

   

 

DEUXIÈME DÉCISION 

(Modification des statuts) 

 

L’associé unique, compte tenu de la décision précédente, décide de modifier l'article correspondant 

des statuts. 

 

 Cette décision est adoptée.   

 

 

TROISIÈME DÉCISION 

(Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités) 

 



L’associé unique donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie, ou d’un extrait du présent 

procès-verbal pour effectuer tous dépôts, formalités et publications nécessaires. 

L’associé unique donne tous pouvoirs aux salariés de la société LVPRO, SAS au capital de 51 

454,80 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 809 015 407, domiciliée au 15 rue de 

Milan 75009 Paris, de certifier conforme le présent acte aux fins d’effectuer toute formalité auprès du 

Greffe du Tribunal de commerce, du service des impôts des entreprises, de la Chambre de 

commerce ou de la Chambre de métiers, et plus généralement tous les organismes destinataires des 

formalités légales. 

Cette décision est adoptée.  

*     * 

    *     

Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée à 10h30. 

De tout ce qui a été traité ci-avant, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après 

lecture par le Président et l’associé. 

Signature de l’associé 

DEKA IMMOBILIEN INVESTMENT GMBH 

représentée par ses  dirigeants Birgit 

Kleinschmidt et Matthias Roth b3037c 

Signatures des gérants 

Julien Geyer et Tania Baali

Jul

07Ta1075 



DEKA EQWATER SARL 

Société à responsabilité limitée au capital de 957.594.700 euros 
Siège social : 3 rue du Colonel Moll 75017 PARIS

RCS PARIS 501 621 338

STATUTS 

Mis à jour au 01 juin 2021

certified as ture on June 1st, 2021

B. Kleinschmidt

M. Roth 
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DEKA EQWATER SARL 

Société à responsabilité limitée au capital de 957.594.700 euros
Siège social : 3 rue du Colonel Moll 75017 PARIS

RCS PARIS 501 621 338

STATUTS MIS A JOUR 

LA SOUSSIGNEE : 

Deka Immobilien Investment GmbH, société de droit allemand au capital de 
10.225.900 Euros dont le siège social est situé Taunusanlage 1, 60329 Francfort 
(Allemagne) identifiée au Registre du Commerce et des Sociétés de Francfort sous le 
numéro HRB 86 33, représentée par Monsieur Burkhard Dallosch et Monsieur Dr. 
Frank Hippler 

a décidé de constituer une société à responsabilité limitée et a adopté les statuts établis 
ci-après:
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ARTICLE 1 - FORME

Il est formé, par le propriétaire des parts ci-après créées et de celles qui pourraient l'être 
ultérieurement, une société à responsabilité limitée régie par les lois et règlements en 
vigueur, ainsi que par les présents statuts. Elle fonctionne sous la forme avec un ou 
plusieurs associés. 

ARTICLE 2 - ÛBJET 

La Société a pour objet: 

l'acquisition, la gestion et la vente de locaux dépendant d'un ensemble 
immobilier sis à Issy-les-Moulineaux (92130) à l'angle de la rue Bara et de la 
rue Henry Farman, 

l'acquisition de tout autre bien et droit immobilier ou des participations aux 
sociétés immobilières pourvu que la valeur totale de l'acquisition par la Société 
n'excède pas 15 % de la valeur totale des actifs immobiliers du fonds Deka 
Immobiiien Europa pour le compte duquel la participation dans la Société est 
détenue et pourvu que l'acquisition est en conformité avec le cadre 
d'investissement du fonds, et au surplus, pourvu que le bien immobilier est 
évalué antérieurement par un expert qualifié, expérimenté, indépendant et 
impartial, qui n'est pas un membre d'un comité des experts du fonds 
susmentionné, 

et généralement, toutes opérations quelconques se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet. 

ARTICLE 3-DENOMINATION 

La dénomination de la Société est Deka Eqwater SARL. 

Dans tous les actes et documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit 
être précédée ou suivie immédiatement des mots "société à responsabilité limitée" ou 
des initiales "S.A.R.L." et de l'énonciation du montant du capital social. 

ARTICLE 4 SIEGE SOCIAL-

Le siège social est fixé 3 rue du Colonel Moll 75017 PARIS.

ARTICLE 5 - DUREE 

La durée <le la Société est fixée à cinquante années à compter de la date de son 
immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou 
prorogation. 
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