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DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

 

 

 

Immatriculation au RCS, numéro 424 495 315 R.C.S. Paris

Date d'immatriculation 29/09/1999

Dénomination ou raison sociale IRIS CAPITAL MANAGEMENT

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 1 000 000,00 Euros

Adresse du siège 62 rue Pierre Charron 75008 Paris

Activités principales Réaliser, pour compte de tiers, notamment des fonds
d'investissement gérés par la société en qualité de société de
gestion, et/ou sur la base d'une délégation de pouvoirs ou en
exécution d'un contrat de prestation de services, et dans les limites
de l'agrément donné par l'autorité des marchés �nanciers (amf) et
sur la base du programme d'activités approuvé par l'amf, les
activités suivantes : acquérir, gérer et céder des participations dans
des sociétés cotées ou non, en france et à l'étranger, dans le secteur
des médias, télécoms et technologies d'information et dans les
secteurs connexes, qu'elle agisse seule ou de concert avec d'autres
tiers, par la création de nouvelles sociétés, prendre des
participations dans le capital d'autres sociétés, en souscrivant ou
acquérant des actions ou valeurs mobilières, en fusionnant,
devenant partie à des alliances, ou autres, la fourniture de services
aux sociétés tels que des conseils en matière juridique, �scale
d'ingénierie �nancière ou stratégique, une assistance dans le cadre
d'alliances stratégiques, d'opérations de fusions et acquisitions et
une assistance dans la recherche de débouchés et/ou de
partenaires �nanciers.

Durée de la personne morale Jusqu'au 29/09/2098

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Président du conseil de surveillance

Nom, prénoms DUVERNE Denis Pierre Marie

Date et lieu de naissance Le 31/10/1953 à Lyon

Nationalité Française

Domicile personnel 40 avenue de Saxe 75007 Paris

Président

Nom, prénoms NITLECH Julien-David

Date et lieu de naissance Le 30/06/1977 à Paris

Nationalité Française
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Domicile personnel 5 rue Alfred Bruneau 75016 Paris

Vice-président

Nom, prénoms RENNARD Marc

Date et lieu de naissance Le 15/03/1957 à Bonneville

Nationalité Française

Domicile personnel 41 allée des Fraisiers 91370 Verrières-le-Buisson

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination DELOITTE & ASSOCIES

SIREN 572 028 041

Forme juridique Société anonyme

Adresse 185 avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly Sur Seine

Commissaire aux comptes suppléant

Dénomination BUREAU D'ETUDES ADMINISTRATIVES SOCIALES ET
COMPTABLES - BEAS

SIREN 315 172 445

Forme juridique Société à responsabilité limitée

Adresse 7/9 villa Houssay 92200 Neuilly Sur Seine

Membre du conseil de surveillance

Nom, prénoms TOULOUSE Jean

Date et lieu de naissance Le 29/06/1957 à Paris 16

Nationalité Française

Domicile personnel 6 rue Monsigny 75002 Paris

Membre du conseil de surveillance

Nom, prénoms FERNANDEZ Ramon

Date et lieu de naissance Le 25/06/1967 à Paris 15

Nationalité Française

Domicile personnel 21 rue Mauconseil 94120 Fontenay-sous-Bois

Directeur général,Membre du directoire

Nom, prénoms DE LA RIVIERE Eric

Date et lieu de naissance Le 23/01/1959 à Bois-Colombes

Nationalité Française

Domicile personnel 104 rue Jules Guesde 92300 Levallois-Perret

Directeur général,Membre du directoire

Nom, prénoms GUNSENHEIMER Curt

Date et lieu de naissance Le 03/06/1971 à Neuilly-sur-Seine

Nationalité Allemande

Domicile personnel Kirschenallee 20 14050 Berlin (Allemagne)

Membre du directoire
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

 

 

 

Nom, prénoms NITLECH Julien-David

Date et lieu de naissance Le 30/06/1977 à Paris

Nationalité Française

Domicile personnel 12 rue Chalgrin 75116 Paris

Membre du conseil de surveillance

Nom, prénoms PROCH Michel Alain

Date et lieu de naissance Le 18/04/1970 à Metz

Nationalité Française

Domicile personnel 60 rue de Courcelles 75008 Paris

Adresse de l'établissement 62 rue Pierre Charron 75008 Paris

Activité(s) exercée(s) Réaliser, pour compte de tiers, notamment des fonds
d'investissement gérés par la société en qualité de société de
gestion, et/ou sur la base d'une délégation de pouvoirs ou en
exécution d'un contrat de prestation de services, et dans les limites
de l'agrément donné par l'autorité des marchés �nanciers (amf) et
sur la base du programme d'activités approuvé par l'amf, les
activités suivantes : acquérir, gérer et céder des participations dans
des sociétés cotées ou non, en france et à l'étranger, dans le secteur
des médias, télécoms et technologies d'information et dans les
secteurs connexes, qu'elle agisse seule ou de concert avec d'autres
tiers, par la création de nouvelles sociétés, prendre des
participations dans le capital d'autres sociétés, en souscrivant ou
acquérant des actions ou valeurs mobilières, en fusionnant,
devenant partie à des alliances, ou autres, la fourniture de services
aux sociétés tels que des conseils en matière juridique, �scale
d'ingénierie �nancière ou stratégique, une assistance dans le cadre
d'alliances stratégiques, d'opérations de fusions et acquisitions et
une assistance dans la recherche de débouchés et/ou de
partenaires �nanciers.

Date de commencement d'activité 17/09/1999

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


