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DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

Immatriculation au RCS, numéro 517 668 109 R.C.S. Paris

Date d'immatriculation 26/10/2009

Dénomination ou raison sociale PHONE CAPITAL OPCI

Forme juridique Société de placement à prépondérance immobilière à capital
variable sous la forme SAS

Capital social 28 507 869,27 Euros

Capital variable (minimum) 3 555 000,00 Euros

Adresse du siège 33 avenue du Maine Tour Maine Montparnasse 75755 Paris
CEDEX 15

Activités principales L'investissement dans des immeubles qu'elle donne en location ou
qu'elle fait construire exclusivement en vue de leur location, qu'elle
détient directement ou indirectement, y compris en état futur
d'achèvement, toutes opérations nécessaires à leur usage ou à leur
revente, la réalisation de travaux de toute nature dans ces
immeubles, notamment les opérations afférentes à leur
construction, leur rénovation et leur réhabilitation en vue de leur
location, avec faculté de recourir à l'endettement, et
accessoirement la gestion d'instrument �nanciers, et notamment
d'instruments �nanciers à terme, et de dépôts, dans les conditions
prévues par la loi et la réglementation et détaillées dans la note
détaillée de la sppicav. dans le cadre des emprunts souscrits par la
sppicav, cette dernière pourra consentir toute sûreté réelle sur ses
actifs, et notamment les revenus présents ou futurs et les droits de
créances lui appartenant. la sppicav pourra également consentir
des sûretés réelles ou personnelle en garantie des emprunts
souscrits par ses �liales visées au b et c du i de l'article l.214-92 du
code monétaire et �nancées

Durée de la personne morale Jusqu'au 26/10/2030

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Date de clôture du 1er exercice social 31/12/2010

Président

Dénomination Pierre 1er Gestion

SIREN 813 903 390

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse Tour Maine Montparnasse 33 avenue du Maine 75755 Paris
CEDEX 15
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

Administrateur

Nom, prénoms LANSON Christophe

Date et lieu de naissance Le 29/09/1966 à Lyon 04

Nationalité Française

Domicile personnel 96 rue de la Faisanderie 75116 Paris

Administrateur

Nom, prénoms JEANNIN Anne

Nom d'usage Vacher

Date et lieu de naissance Le 08/10/1964 à Grenoble (38)

Nationalité Française

Domicile personnel 25 rue Guyton De Morveau 75013 Paris

Administrateur

Nom, prénoms CHATEL Joseph-Philippe

Date et lieu de naissance Le 23/08/1956 à Rennes

Nationalité Française

Domicile personnel 11 rue d'Artois 75008 Paris

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

SIREN 672 006 483

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse 63 rue de Villiers 92208 Neuilly sur Seine CEDEX

Commissaire aux comptes suppléant

Nom, prénoms NICOLAS Yves

Date et lieu de naissance Le 21/03/1955 à La Voulte-sur-Rhône (07)

Nationalité Française

Domicile personnel 63 rue de Villiers 92208 Neuilly sur Seine CEDEX

Adresse de l'établissement Tour Maine Montparnasse 33 avenue du Maine 75755 Paris
CEDEX 15



PHONE CAPITAL OPCI Extrait Pappers

Ce document reproduit les informations présentes sur le site pappers.fr et est fourni à titre informatif. 3/3

 

 

 

 

Activité(s) exercée(s) L'investissement dans des immeubles qu'elle donne en location ou
qu'elle fait construire exclusivement en vue de leur location, qu'elle
détient directement ou indirectement, y compris en état futur
d'achèvement, toutes opérations nécessaires à leur usage ou à leur
revente, la réalisation de travaux de toute nature dans ces
immeubles, notamment les opérations afférentes à leur
construction, leur rénovation et leur réhabilitation en vue de leur
location, avec faculté de recourir à l'endettement, et
accessoirement la gestion d'instrument �nanciers, et notamment
d'instruments �nanciers à terme, et de dépôts, dans les conditions
prévues par la loi et la réglementation et détaillées dans la note
détaillée de la sppicav. dans le cadre des emprunts souscrits par la
sppicav, cette dernière pourra consentir toute sûreté réelle sur ses
actifs, et notamment les revenus présents ou futurs et les droits de
créances lui appartenant. la sppicav pourra également consentir
des sûretés réelles ou personnelle en garantie des emprunts
souscrits par ses �liales visées au b et c du i de l'article l.214-92 du
code monétaire et �nancées

Date de commencement d'activité 13/10/2009

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


