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Immatriculation au RCS, numéro 775 726 417 R.C.S. Nanterre

Date d'immatriculation 19/03/1956

Dénomination ou raison sociale KPMG S.A

Forme juridique Société anonyme

Capital social 5 497 100,00 Euros

Adresse du siège 2 Avenue Gambetta Tour Eqho 92066 Paris La Défense Cedex

Activités principales En france et dans tous pays, l'exercice des professions d'experts
comptable et de commissaire aux comptes telles qu'elles sont
dé�nies par l'ordonnance du 19 septembre 1945 et le code de
commerce et telles qu'elles pourraient l'être par tous textes
législatifs ultérieurs. elle peut notamment, le cas échéant sous le
contrôle ou avec l'agrément des autorités ou instances ordinales et
professionnelles compétentes, prendre des participations
�nancières dans des sociétés prévues par la loi n°90-1258 du 31
décembre 1990, dans les conditions prévues par cette loi et ses
décrets d'application. elle peut réaliser toutes opérations
quelconques y compris toutes opérations immobilières compatibles
avec son objet social et qui se rapportent à cet objet. elle peut
détenir des participations �nancières dans des entreprises sans
que cette détention constitue l'objet principal de son activité.elle
peut réaliser des prestations de conseil et de formation dans le
champ de ses compétences auprès des entreprises comme des
administrations publiques et des élus dans le respect des règles
déontologiques applicables aux professions d'expert comptable et
de commissaires aux comptes

Durée de la personne morale Jusqu'au 19/03/2045

Date de clôture de l'exercice social 30 Septembre

Président du conseil d'administration, Directeur général

Nom, prénoms GUILLEMOT Marie, Lénaïck, Anne, Amélie

Date et lieu de naissance Le 03/04/1968 à Vannes (56)

Nationalité Française

Domicile personnel 20B Rue Daru 75008 Paris 8e Arrondissement

Administrateur

Nom, prénoms GRANCHET Béatrice

Nom d'usage DE BLAUWE

Date et lieu de naissance Le 09/12/1966 à Paris 15e Arrondissement (75)
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

Nationalité Française

Domicile personnel 41 Rue Greffulhe 92300 Levallois-Perret

Administrateur

Nom, prénoms KIEFFER Jérôme

Date et lieu de naissance Le 26/06/1975 à Fort-de-France (972)

Nationalité Française

Domicile personnel 11 Rue de Metz 54000 Nancy

Administrateur

Nom, prénoms REBAUDIERES Axel, Jean, Bernard

Date et lieu de naissance Le 11/07/1968 à Bordeaux (33)

Nationalité Française

Domicile personnel 98 Rue Sevin Vincent 92210 Saint-Cloud

Administrateur

Nom, prénoms PLANCHON Pierre

Date et lieu de naissance Le 01/10/1966 à Toulouse (31)

Nationalité Française

Domicile personnel 49 Boulevard Murat 75016 Paris 16e Arrondissement

Commissaire aux comptes titulaire

Nom, prénoms LEGUE Christophe

Date et lieu de naissance Le 06/04/1956 à Chartres (28)

Nationalité Française

Domicile personnel 19 Rue du Général Foy 75008 Paris 8e Arrondissement

Commissaire aux comptes suppléant

Nom, prénoms IDELON-RITON Jean-Marie

Date et lieu de naissance Le 23/08/1976 à Annecy (74)

Nationalité Française

Domicile personnel 25 Rue du Docteur Émile Roux 92150 Suresnes

Adresse de l'établissement Tour Eqho 2 Avenue Gambetta 92066 Paris La Défense Cedex
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Activité(s) exercée(s) En france et dans tous pays, l'exercice des professions d'experts
comptable et de commissaire aux comptes telles qu'elles sont
dé�nies par l'ordonnance du 19 septembre 1945 et le code de
commerce et telles qu'elles pourraient l'être par tous textes
législatifs ultérieurs. elle peut notamment, le cas échéant sous le
contrôle ou avec l'agrément des autorités ou instances ordinales et
professionnelles compétentes, prendre des participations
�nancières dans des sociétés prévues par la loi n°90-1258 du 31
décembre 1990, dans les conditions prévues par cette loi et ses
décrets d'application. elle peut réaliser toutes opérations
quelconques y compris toutes opérations immobilières compatibles
avec son objet social et qui se rapportent à cet objet. elle peut
détenir des participations �nancières dans des entreprises sans
que cette détention constitue l'objet principal de son activité.elle
peut réaliser des prestations de conseil et de formation dans le
champ de ses compétences auprès des entreprises comme des
administrations publiques et des élus dans le respect des règles
déontologiques applicables aux professions d'expert comptable et
de commissaires aux comptes

Date de commencement d'activité 01/06/2015

- Mention n° du 20/02/2013 Acquisition d'un fonds de commerce de prestations de services de
gestion administrative aux entreprises, sis et exploité à La
Combelle - 42440 Les Salles, précédemment exploité par la société
PACE SERVICE SARL (504 429 218 RCS ST ETIENNE) à compter
du 01/01/2013

- Mention n° du 17/06/2005 FUSION ABSORPTION DE LA SOCIETE SALUSTRO REYDEL ET
ASSOCIES HOLDING 450 354 444 RCS PARIS - A COMPTER DU
02-05-2005

- Mention n° du 16/04/1997 1) Augmentation du capital suit apport d'actions des sociétés :
cabinet Cauvin Angleys saint pierre sa - cabinet Cauvin Angleys
saint pierre et cabinet Cauvin Angleys saint pierre Revifrance -2)
réalisation de fusion par voie d'absorption des sociétés : Bvl et
associés sa (Rcs Reims b380650558) - cabinet brodiez - Lavefve et
associés société d'expertise comptable sa (Rcs Nanterre
b737120238) -

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


