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Immatriculation au RCS, numéro 818 935 066 R.C.S. Paris

Date d'immatriculation 11/03/2016

Immatriculation radiée le 23/12/2020

Dénomination ou raison sociale DELPHES SPPICAV

Forme juridique Société de placement à prépondérance immobilière à capital
variable sous la forme SAS

Capital social 100 000,00 Euros

Adresse du siège 24-26 rue Ballu 75009 Paris

Activités principales Investissement dans des immeubles destinés à la location ou qu'elle
fait construire exclusivement en vue de leur location, qu'elle
détient, directement ou indirectement, y compris en l'état futur
d'achèvement, toutes opérations nécessaires à leur usage ou à leur
revente, la réalisation de travaux de toute nature dans ces
immeubles, notamment les opérations afférentes à leur
construction, leur rénovation, leur réhabilitation en vue de leur
location, leur gestion et leur mise en valeur, avec faculté de recourir
à l'endettement et de conclure tous types de garanties personnelles
et sûretés réelles, et accessoirement, la gestion d'instruments
�nanciers, et notamment d'instruments �nanciers à terme, et de
dépôts, dans les conditions prévues par la loi et la réglementation
et détaillées dans le prospectus de la sppicav.

Durée de la personne morale Jusqu'au 11/03/2034

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Date de clôture du 1er exercice social 31/12/2016

Liquidateur

Dénomination LFPI REIM

SIREN 789 417 748

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse 24-26 rue Ballu 75009 Paris

Commissaire aux comptes

Dénomination AUDITEURS ET CONSEILS D'ENTREPRISE

SIREN 380 623 868

Forme juridique Société anonyme

Adresse 5 avenue Franklin D. Roosevelt 75008 Paris
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RADIATION

 
 

 

 

Date de radiation 23/12/2020

- Mention n° 2016B0626012 du
23/12/2020

RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE
18-11-2020

- Mention n° 2016B062605 du 12/10/2020 DISSOLUTION A COMPTER DU 30-04-2020, JOURNAL
PUBLICATEUR : Af�ches Parisiennes DU : 09-10-2020, adresse de
liquidation : au siège social

Mention


