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IDENTITÉ DE LA PERSONNE MORALE

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immatriculation au RCS, numéro 484 516 919 R.C.S. Paris

Date d'immatriculation 07/10/2005

Dénomination ou raison sociale NATIXIS INVESTMENT MANAGERS PARTICIPATIONS 3

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 1 083 483,00 Euros

Adresse du siège 59 avenue Pierre Mendès France 75013 Paris

Activités principales En france et a l'étranger : la prise, la détention et la gestion de
participations directes ou indirectes dans toutes entreprises
d'investissement et sociétés �nancières, immobilières, industrielles
ou commerciales - la constitution, l'organisation, le �nancement, le
contrôle et la gestion de toutes sociétés susvisées - l'acquisition, la
détention et la réalisation de toutes actions, obligations, parts,
effets ou autres titres ou instruments �nanciers ainsi que tous
droits mobiliers et immobiliers et plus généralement toute
opération sur ces derniers sous quelque forme que ce soit - le
conseil et l'assistance aux sociétés susvisées ou a des tiers et d'une
manière générale tous les services destines a faciliter la création et
le développement de ces entreprises

Durée de la personne morale Jusqu'au 07/10/2104

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Date de clôture du 1er exercice social 31/12/2005

Président

Nom, prénoms MARIE Cyril

Date et lieu de naissance Le 24/12/1974 à Saint-Georges-de-Didonne

Nationalité Française

Domicile personnel 6 bis rue du Bel Air 92190 Meudon

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

SIREN 672 006 483

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse 63 rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination MAZARS



NATIXIS INVESTMENT MANAGERS PARTICIPATIONS 3 Extrait Pappers

Ce document reproduit les informations présentes sur le site pappers.fr et est fourni à titre informatif. 2/2

 

 

 

RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

 

 

 

SIREN 784 824 153

Forme juridique Société anonyme

Adresse Tour Exaltis 61 rue Henri Regnault 92400 Courbevoie

Adresse de l'établissement 59 avenue Pierre Mendès France 75013 Paris

Activité(s) exercée(s) En france et a l'étranger : la prise, la détention et la gestion de
participations directes ou indirectes dans toutes entreprises
d'investissement et sociétés �nancières, immobilières, industrielles
ou commerciales - la constitution, l'organisation, le �nancement, le
contrôle et la gestion de toutes sociétés susvisées - l'acquisition, la
détention et la réalisation de toutes actions, obligations, parts,
effets ou autres titres ou instruments �nanciers ainsi que tous
droits mobiliers et immobiliers et plus généralement toute
opération sur ces derniers sous quelque forme que ce soit - le
conseil et l'assistance aux sociétés susvisées ou a des tiers et d'une
manière générale tous les services destines a faciliter la création et
le développement de ces entreprises

Date de commencement d'activité 01/10/2005

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


