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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

Immatriculation au RCS, numéro 337 599 476 R.C.S. Paris

Date d'immatriculation 09/05/1986

Transfert du R.C.S. en date du 25/09/2002

Dénomination ou raison sociale FINANCIERE DU FORUM

Forme juridique Société anonyme

Capital social 24 781 212,79 Euros

Adresse du siège 13/15 rue Taitbout 75009 Paris

Domiciliation en commun

Nom ou dénomination du domiciliataire MULTIBURO

Immatriculation au RCS, numéro 345 250 153 R.C.S.

Activités principales Banque

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination MAZARS ET GUERARD

SIREN 784 824 153

Forme juridique Société anonyme

Adresse 125 rue de Montreuil 75011 Paris

Commissaire aux comptes suppléant

Nom, prénoms ROSSE MICHEL

Date et lieu de naissance Le 24/05/1943 à CHELLES

Nationalité Française

Domicile personnel Le Vinci 4 allée de l'Arche 92075 Paris la Defense CEDEX

Liquidateur

Dénomination ANTOGERA

SIREN 789 160 330

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse lotissement Chioso Vecchio 20167 Appietto

Adresse de l'établissement 13/15 rue Taitbout 75009 Paris

Activité(s) exercée(s) Banque
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Date de commencement d'activité 10/04/1985

- Mention n° 73 du 30/03/2016 Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du
30/03/2016 mettant �n à l'application des règles de la liquidation
judiciaire simpli�ée.

- Mention n° 2002B1421776 du
19/08/2015

ORDONNANCE DU 19-08-2015 -du Président du tribunal de
commerce de Paris désignant la SELARL FIDES en la personne de
Me Bernard Corre, 5 rue de Palestro 75002 Paris, en qualité de
mandataire judiciaire liquidateur, en remplacement du liquidateur
précédemment désigné.

- Mention n° 72 du 24/06/2015 Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé, en date du
24/06/2015, l'ouverture de la liquidation judiciaire simpli�ée sous
le numéro P201502004, date de cessation des paiements le
12/06/2015, et a désigné M. Dominique Richard : Juge
Commissaire, liquidateur SCP B.T.S.G en la personne de Me Denis
Gasnier 3 rue Troyon 75017 Paris. Les déclarations de créances
sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication
au Bodacc.

- Mention n° 69 du 04/06/2014 Prorogation de l'immatriculation d'une durée de un an à compter du
23-06-2014 pour les besoins de la liquidation - Article R. 123-131
du code de commerce

- Mention n° 66 du 24/06/2013 Prorogation de l'immatriculation d'une durée de un an à compter du
23-06-2013 pour les besoins de la liquidation - Article R. 123-131
du code de commerce

- Mention n° 61 du 28/06/2012 Prorogation de l'immatriculation d'une durée de 1 an à compter du
23-06-2012 pour les besoins de la liquidation - Article R. 123-131
du code de commerce

- Mention n° 58 du 01/09/2011 Prorogation de l'immatriculation d'une durée de Un an à compter du
23-06-2011 pour les besoins de la liquidation - Article R. 123-131
du code de commerce

- Mention n° 53 du 06/07/2010 Prorogation de l'immatriculation d'une durée de un an à compter du
23-06-2010 pour les besoins de la liquidation - Article R. 123-131
du code de commerce

- Mention n° 17 du 24/07/2009 Prorogation de l'immatriculation d'une durée de 1 an à compter du
23-06-2009 pour les besoins de la liquidation - Article R. 123-131
du code de commerce

- Mention n° 16 du 17/07/2008 Prorogation de l'immatriculation d'une durée de UN AN à compter
du 23-06-2008 pour les besoins de la liquidation - Article R. 123-
131 du code de commerce

- Mention n° 15 du 22/06/2007 Prorogation de l'immatriculation d'une durée de UNE ANNEE à
compter du 23-06-2007 pour les besoins de la liquidation - Article
R. 123-131 du code de commerce

- Mention n° 14 du 23/06/2006 Prorogation de l'immatriculation d'une durée de UNE ANNEE à
compter du 23-06-2006 pour les besoins de la liquidation - Article
R. 123-131 du code de commerce
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- Mention n° 28312 du 20/06/2005 Prorogation de l'immatriculation d'une durée de 1 AN à compter du
23 06 2005 pour les besoins de la liquidation - Article R. 123-131
du code de commerce

- Mention n° 59628 du 26/10/2004 Prorogation de l'immatriculation d'une durée de UN AN à compter
du 23/06/2004 pour les besoins de la liquidation - Article R. 123-
131 du code de commerce

- Mention n° 58462 du 21/10/2004 Prorogation de l'immatriculation d'une durée de UN AN à compter
du 23.06.2003 pour les besoins de la liquidation - Article R. 123-
131 du code de commerce

- Mention n° 25236 du 25/09/2002 La société a par décision du 28-06-2002 décidé le transfert de son
siège social dans le ressort du GTC de PARIS avec une date d'effet
déclarée au 28-06-2002

- Mention n° 2711 du 23/06/2000 DISSOLUTION A COMPTER DU 13-06-2000

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


