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DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

Immatriculation au RCS, numéro 798 901 591 R.C.S. Paris

Date d'immatriculation 03/12/2013

Dénomination ou raison sociale RAISE INVESTISSEMENT

Forme juridique Société par actions simpli�ée à capital variable

Capital social 250 000 000,00 Euros

Capital variable (minimum) 409 741 637,00 Euros

Adresse du siège 39 boulevard de La Tour-Maubourg 75007 Paris

Activités principales Toutes opérations, pour son propre compte, d'achat, de vente et de
gestion de valeurs mobilières (au sens de l'article l 211-2 du code
monétaire et �nancier) admises ou non sur un marché règlementé
français ou étranger de toute nature et de toutes entreprises,
l'achat, la souscription, la gestion, la vente, l'échange de ces valeurs
et de tous droits sociaux, la prise d'intérêts et la participation
directe ou indirecte dans toutes sociétés ou entreprises créées et à
créer par tous moyens ; et plus généralement, toutes les opérations
commerciales, �nancières, industrielles, mobilières ou immobilières
pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social
précité et à tous objets complémentaires ou connexes ou
susceptibles de favoriser la réalisation, l'extention ou le
développement ainsi que tout placement des actifs de la société
dans des sicav ou fcp monétaires pour les besoins de la gestion de
sa trésorerie.

Durée de la personne morale Jusqu'au 03/12/2112

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Date de clôture du 1er exercice social 31/12/2014

Président du comité stratégique

Dénomination RAISE CONSEIL

SIREN 790 891 592

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse 39 boulevard de La Tour-Maubourg 75007 Paris

Président

Dénomination RAISE CONSEIL

SIREN 790 891 592

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse 39 boulevard de La Tour-Maubourg 75007 Paris
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Membre du comité stratégique

Dénomination RAISE CONSEIL

SIREN 790 891 592

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse 39 boulevard de La Tour-Maubourg 75007 Paris

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination DELOITTE & ASSOCIES

SIREN 572 028 041

Forme juridique Société anonyme

Adresse 185 avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly-sur-Seine

Membre du comité stratégique

Dénomination ACCOR

SIREN 602 036 444

Forme juridique Société anonyme

Adresse 110 avenue de France 75013 Paris

Membre du comité stratégique

Dénomination AXA ASSURANCES IARD MUTELLE

SIREN 775 699 309

Forme juridique Mutuelle

Adresse 313 terrasse de l'Arche 92727 Nanterre CEDEX

Membre du comité stratégique

Dénomination EDF DEVELOPPEMENT ENVIRONNEMENT SA

SIREN 380 414 482

Forme juridique Société anonyme

Adresse 10 place de la Défense 92974 Paris la Défense CEDEX

Membre du comité stratégique

Dénomination SOCIETE FINANCIERE DU CEDRE

SIREN 399 457 209

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse 222 rue de Rivoli 75001 Paris

Membre du comité stratégique

Dénomination FONDS DE DOTATION RAISE

Forme juridique Association

Adresse 138 bis rue de Grenelle 75007 Paris

Membre du comité stratégique

Dénomination SOCIETE ANONYME DES GALERIES LAFAYETTE

SIREN 542 094 065

Forme juridique Société anonyme

Adresse 40 boulevard Haussmann 75009 Paris
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

 

 

Membre du comité stratégique

Dénomination SAFRAN

SIREN 562 082 909

Forme juridique Société anonyme

Adresse 2 boulevard du Général Martial Valin 75015 Paris

Membre du comité stratégique

Dénomination TETHYS

SIREN 409 030 053

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse 27-29 rue des Poissonniers 92200 Neuilly-sur-Seine

Membre du comité stratégique

Dénomination MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE - MAIF

SIREN 775 709 702

Forme juridique Société d'assurances mutuelles

Adresse 200 avenue Salvador Allende BP 303 79038 Niort CEDEX 9

Adresse de l'établissement 39 boulevard de La Tour-Maubourg 75007 Paris

Activité(s) exercée(s) Toutes opérations, pour son propre compte, d'achat, de vente et de
gestion de valeurs mobilières (au sens de l'article l 211-2 du code
monétaire et �nancier) admises ou non sur un marché règlementé
français ou étranger de toute nature et de toutes entreprises,
l'achat, la souscription, la gestion, la vente, l'échange de ces valeurs
et de tous droits sociaux, la prise d'intérêts et la participation
directe ou indirecte dans toutes sociétés ou entreprises créées et à
créer par tous moyens , et plus généralement, toutes les opérations
commerciales, �nancières, industrielles, mobilières ou immobilières
pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social
précité et à tous objets complémentaires ou connexes ou
susceptibles de favoriser la réalisation, l'extention ou le
développement ainsi que tout placement des actifs de la société
dans des sicav ou fcp monétaires pour les besoins de la gestion de
sa trésorerie.

Date de commencement d'activité 03/12/2013

Origine du fonds ou de l'activité Création


