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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 879 555 183 R.C.S. Paris

Date d'immatriculation 04/12/2019

Dénomination ou raison sociale La Banque Postale Asset Management Holding

Forme juridique Société anonyme

Capital social 7 273 918,80 Euros

Adresse du siège 36 quai Henri IV 75004 Paris

Activités principales En france et à l'étranger, l'acquisition, la souscription, la détention,
la prise de participation ou d'intérêts, directes ou indirectes, dans
toutes sociétés et entreprises commerciales, industrielles,
�nancières, mobilières et immobilières, que ce soit par voie de
création de sociétés nouvelles ou d'acquisition de sociétés
existantes, d'apports, de fusions, de scissions ou de sociétés en
participation, et plus généralement toutes activités relatives à la
gestion d'un portefeuilles de titres et participations , l'étude, la
création, la mise en valeur, l'organisation, la réorganisation,
l'exploitation, la direction, la gérance, la régie, le �nancement, le
contrôle de toutes affaires ou entreprises commerciales,
industrielles, immobilières ou �nancières, l'octroi de toutes
garanties et de tous prêts pour l'accomplissement d'une entreprise
quelconque , la constitution de tous groupements, syndicats,
participations ou autres associations quelconques avec des tiers, en
vue de la réalisation de l'objet social , la prestation de services en
tous genres aux entreprises, y compris l'assistance et le conseil en
matière de gestion �nancière, d'ingénierie �nancière, de gestion ou
de vente, ainsi que la conception, la fabrication ou la promotion de
tous produits , le conseil et l'assistance en matière de contacts
�nanciers, administratifs, commerciaux, et plus généralement tous
services destinés à faciliter la création et le développement des
entreprises , la participation de la société, par tous moyens,
directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se
rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles,
d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de
fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de prise
en location-gérance de tous fonds de commerce ou d'établissements
, la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés
et brevets concernant ces activités.

Durée de la personne morale Jusqu'au 04/12/2118

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Date de clôture du 1er exercice social 31/12/2019
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Président du conseil d'administration

Nom, prénoms HEIM Philippe

Date et lieu de naissance Le 03/04/1968 à Sarreguemines

Nationalité Française

Domicile personnel 172 rue de l'Université 75007 Paris

Directeur général

Nom, prénoms MOUREY Emmanuelle

Date et lieu de naissance Le 06/02/1969 à Besançon

Nationalité Française

Domicile personnel 2 rue Rosa Bonheur 75015 Paris

Vice-président du conseil d'administration

Nom, prénoms NIEUWEWEME Bas

Date et lieu de naissance Le 07/05/1972 à Enschede PAYS-BAS

Nationalité Néerlandaise

Domicile personnel Van Eeghenstraat 69 1071EW Amsterdam (Pays-Bas)

Administrateur

Dénomination LA BANQUE POSTALE

SIREN 421 100 645

Forme juridique Société anonyme

Adresse 115 rue de Sèvres 75275 Paris CEDEX 06

Administrateur

Nom, prénoms DE BUHREN Pierre

Date et lieu de naissance Le 02/05/1981 à Paris

Nationalité Française

Domicile personnel 94 rue d'Amsterdam 75009 Paris

Administrateur

Nom, prénoms LEVY-BAROUCH Olivier

Date et lieu de naissance Le 11/04/1971 à Neuilly-sur-Seine

Nationalité Française

Domicile personnel 46 boulevard de la Saussaye 92200 Neuilly-sur-Seine

Administrateur

Nom, prénoms VAN WEEDE Marc

Date et lieu de naissance Le 20/07/1965 à Gravenhage PAYS-BAS

Nationalité Néerlandaise

Domicile personnel Keinzersgracht 721 1017 DZ Amsterdam (Pays-Bas)

Administrateur

Nom, prénoms COUSIN Bertrand

Date et lieu de naissance Le 27/10/1964 à Dunkerque

Nationalité Française
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

Domicile personnel 15 rue du Grand Veneur 75003 Paris

Administrateur

Nom, prénoms ZAKARIAN Stéphane

Date et lieu de naissance Le 19/07/1971 à Suresnes

Nationalité Française

Domicile personnel 5 rue de la Voie 91370 Verrières-le-Buisson

Administrateur

Nom, prénoms MENVIELLE Vincent Jean Marie

Date et lieu de naissance Le 13/06/1976 à Saint-Mandé

Nationalité Française

Domicile personnel 63 rue Dajot 77000 Melun

Administrateur

Nom, prénoms EYT Nicolas

Date et lieu de naissance Le 21/06/1976 à Bayonne

Nationalité Française

Domicile personnel 41 rue de Boulanvilliers 75016 Paris

Administrateur

Nom, prénoms MAGID Boaz

Date et lieu de naissance Le 18/11/1978 à Tel Aviv Israël

Nationalité Néerlandaise

Domicile personnel Opveld 9 1082 AB (Pays-Bas)

Administrateur

Nom, prénoms MOREAU Pascale

Date et lieu de naissance Le 23/04/1968 à Puteaux

Nationalité Française

Domicile personnel 76 boulevard de la Saussaye 92200 Neuilly-sur-Seine

Commissaire aux comptes

Dénomination KPMG S.A

SIREN 775 726 417

Forme juridique Société anonyme

Adresse 2 avenue Gambetta Tour Eqho 92066 Paris la Defense CEDEX

Adresse de l'établissement 36 quai Henri IV 75004 Paris
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Activité(s) exercée(s) En france et à l'étranger, l'acquisition, la souscription, la détention,
la prise de participation ou d'intérêts, directes ou indirectes, dans
toutes sociétés et entreprises commerciales, industrielles,
�nancières, mobilières et immobilières, que ce soit par voie de
création de sociétés nouvelles ou d'acquisition de sociétés
existantes, d'apports, de fusions, de scissions ou de sociétés en
participation, et plus généralement toutes activités relatives à la
gestion d'un portefeuilles de titres et participations , l'étude, la
création, la mise en valeur, l'organisation, la réorganisation,
l'exploitation, la direction, la gérance, la régie, le �nancement, le
contrôle de toutes affaires ou entreprises commerciales,
industrielles, immobilières ou �nancières, l'octroi de toutes
garanties et de tous prêts pour l'accomplissement d'une entreprise
quelconque , la constitution de tous groupements, syndicats,
participations ou autres associations quelconques avec des tiers, en
vue de la réalisation de l'objet social , la prestation de services en
tous genres aux entreprises, y compris l'assistance et le conseil en
matière de gestion �nancière, d'ingénierie �nancière, de gestion ou
de vente, ainsi que la conception, la fabrication ou la promotion de
tous produits , le conseil et l'assistance en matière de contacts
�nanciers, administratifs, commerciaux, et plus généralement tous
services destinés à faciliter la création et le développement des
entreprises , la participation de la société, par tous moyens,
directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se
rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles,
d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de
fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de prise
en location-gérance de tous fonds de commerce ou d'établissements
, la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés
et brevets concernant ces activités.

Date de commencement d'activité 28/11/2019

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


