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N° de gestion 2006B03537

Extrait Pappers du registre national du commerce et des sociétés
à jour au 23 mai 2023

IDENTITÉ DE LA PERSONNE MORALE

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immatriculation au RCS, numéro 490 683 463 R.C.S. Pontoise

Date d'immatriculation 01/12/2006

Transfert du R.C.S. en date du 01/12/2006

Dénomination ou raison sociale FINANCIERE SPIE

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 678 517,77 Euros

Adresse du siège 10 Avenue DE L'ENTREPRISE 95863 Cergy Pontoise CEDEX

Activités principales Directement ou indirectement, en tous pays : toutes operations,
pour son propre compte, d'achat, de vente et de gestion de valeurs
mobilieres francaises et etrangeres de toute nature et de toute
entreprise, l'achat, la souscription, la gestion, la vente, l'echange de
ces valeurs et de tous droits sociaux, la prise d'interets et la
participation directe ou indirecte dans toutes societes ou
entreprises creees et a creer par tous moyens, l'acquisition et
l'attribution a son pro�t de tous biens meubles et immeubles,
l'exploitation de ces biens, leur vente et leur apport en societe, la
participation a toutes operations pour l'exploitation, la gestion et
l'administration de toutes affaires ou entreprises, l'achat, la
location d'immeubles necessaires a l'objet de la societe.

Durée de la personne morale Jusqu'au 01/12/2105

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Président

Dénomination SPIE SA

SIREN 532 712 825

Forme juridique Société anonyme

Adresse 10 Avenue de l'Entreprise 95863 Cergy Pontoise CEDEX

Commissaire aux comptes suppléant

Dénomination AUDITEX

SIREN 377 652 938

Forme juridique Société par actions simpli�ée

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

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination ERNST & YOUNG et Autres
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

 

 

 

SIREN 438 476 913

Forme juridique Société par actions simpli�ée

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

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

SIREN 672 006 483

Forme juridique Société anonyme

Adresse 63 Rue DE VILLIERS 92200 Neuilly-sur-Seine

Commissaire aux comptes suppléant

Nom, prénoms CHAUMARTIN Anik

Date et lieu de naissance Le 19/06/1961 à Lyon 06(69)

Nationalité Française

Domicile personnel 63 Rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine

Adresse de l'établissement 10 Avenue DE L'ENTREPRISE 95863 Cergy Pontoise CEDEX

Activité(s) exercée(s) Directement ou indirectement, en tous pays : toutes operations,
pour son propre compte, d'achat, de vente et de gestion de valeurs
mobilieres francaises et etrangeres de toute nature et de toute
entreprise, l'achat, la souscription, la gestion, la vente, l'echange de
ces valeurs et de tous droits sociaux, la prise d'interets et la
participation directe ou indirecte dans toutes societes ou
entreprises creees et a creer par tous moyens, l'acquisition et
l'attribution a son pro�t de tous biens meubles et immeubles,
l'exploitation de ces biens, leur vente et leur apport en societe, la
participation a toutes operations pour l'exploitation, la gestion et
l'administration de toutes affaires ou entreprises, l'achat, la
location d'immeubles necessaires a l'objet de la societe.

Date de commencement d'activité 16/06/2006

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


