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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

Immatriculation au RCS, numéro 775 665 607 R.C.S. Paris

Date d'immatriculation 07/04/2017

Dénomination ou raison sociale INSTITUT D'ÉMISSION DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 33 540 000,00 Euros

Adresse du siège 115 rue Réaumur 75002 Paris

Activités principales La société à pour objet d'assurer dans les collectivités territoriales
mentionnées à l'article l 711-1 du code monétaire et �nancier, au
nom, pour le compte et sous l'autorité de la banque de france,
l'exécution des opérations afférentes aux missions que cette
dernière exerce au titre de sa participation au système européen de
banques en vertu des articles l 122-1 et l 141-1 à l 141-5 du même
code.

Durée de la personne morale Jusqu'au 07/04/2116

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Président

Nom, prénoms ODONNAT Ivan

Date et lieu de naissance Le 12/05/1961 à Le Vauclin

Nationalité Française

Domicile personnel 10 rue Béranger 75003 Paris

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination KPMG S.A.

SIREN 775 726 417

Forme juridique Société anonyme

Adresse Tour Eqho 2 avenue Gambetta 92066 Paris la Défense CEDEX

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination MAZARS

SIREN 784 824 153

Forme juridique Société anonyme

Adresse Tour Exaltis 61 rue Henri Regnault 92400 Courbevoie
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Adresse de l'établissement 115 rue Réaumur 75002 Paris

Activité(s) exercée(s) La société à pour objet d'assurer dans les collectivités territoriales
mentionnées à l'article l 711-1 du code monétaire et �nancier, au
nom, pour le compte et sous l'autorité de la banque de france,
l'exécution des opérations afférentes aux missions que cette
dernière exerce au titre de sa participation au système européen de
banques en vertu des articles l 122-1 et l 141-1 à l 141-5 du même
code. mettre en circulation les monnaies métalliques et exercer les
missions d'intérêt général qui lui sont con�ées par l'etat.

Date de commencement d'activité 01/01/2017

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


