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Immatriculation au RCS, numéro 512 802 588 R.C.S. Toulouse

Date d'immatriculation 07/06/2010

Immatriculation radiée le 15/11/2022

Dénomination ou raison sociale KPMG AUDIT SUD OUEST

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 200 000,00 Euros

Adresse du siège 224 Rue Carmin BP 17610 31676 Labège

Activités principales A titre principal l'exercice de la profession de commissaire aux
comptes dans le cadre de mandats de commissaire aux comptes
titulaires pour le compte d'entreprises autres que des entités
d'intérêt public telles que dé�nies par la règlementation et
notamment par l'article r 821-26 du code de commerce et autres
que les �liales directes et indirectes (que celles-ci soient elles-
mêmes des entités d'intérêt public ou non) d'entités d'intérêt public
dont le siège social statutaire est situé dans la région sud ouest
(telle que cette région est appréhendée dans l'organisation
géographique interne de kpmg en france) ou dont un ou plusieurs
des principaux établissements sont situés dans la région sud ouest
alors même que le siège social statutaire de l'entreprise est situé
dans une autre région et de mandats de commissariat aux comptes
suppléant pour le compte d'entreprises autres que des entités
d'intérêt public telles que dé�nies à l'articler 821-26 du code de
commerce et autres que les �liales directes et indirectes (que
celles-ci soient elles-mêmes des entités d'intérêt public ou non )
d'entités d'intérêt public dont le siège social est situé dans la région
sud est (telle que cette région est appréhendée dans l'organisation
géographique interne de kpmg en france) ou dont un ou plusieurs
des principaux établissements sont situés dans la région sud-est
alors même que le siège social statutaire de l'entreprise est situé
dans une autre région - a titre accessoire l'exercice de la profession
de commissaire aux comptes en qualité de commissaires aux
comptes titulaires ou suppléant auprès de toutes entreprises
autres que des entités d'intérêt public telles que dé�nies par la
réglementation et notamment par l'articler 821-26 du code de
commerce et autres que les �liales directes et indirectes (que
celles-ci soient elles-mêmes des entités d'intérêt public ou non)
d'entités d'intérêt public dont le siège social est situé dans d'autres
régions que celles dé�nies au précédent alinéa - la prise de
participation dans des sociétés de commissariat aux comptes

Durée de la personne morale Jusqu'au 07/06/2109

Date de clôture de l'exercice social 30 Septembre
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DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RADIATION

 
 

 

 

Date de clôture du 1er exercice social 30/09/2010

Président

Nom, prénoms GUILLEMOT Marie Lénaïck Anne Amélie

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

Nationalité Française

Domicile personnel 20Bis Rue Daru 75008 Paris

Commissaire aux comptes titulaire

Nom, prénoms HENAULT Evelyne

Nationalité Française

Domicile personnel 26 Rue Vasco de Gama 75015 Paris

Commissaire aux comptes suppléant

Dénomination INTERNATIONALE D'EXPERTISE INDEX

SIREN 612 036 764

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse 83 Rue Chardon Lagache 75016 Paris

Date de radiation 15/11/2022

- Mention n° F11/014701 du 31/05/2011 Précision adresse suite à délibération du conseil municipal de
Labège en date du 30.06.2009, la nouvelle adresse du siège et de
l'établissement principal est 224 rue Carmin, BP 17610 31670
LABEGE CEDEX à compter du 31.03.2011

- Mention n° F10/014348 du 07/06/2010 Dépôt des actes constitutifs greffe du Tribunal de commerce de
Nanterre sous le numéro 13874 parution dans Journal Spécial des
Sociétés Françaises par action du 21/05/2009 -

Mention


