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Immatriculation au RCS, numéro 804 419 901 R.C.S. Paris

Date d'immatriculation 08/09/2014

Dénomination ou raison sociale RAIZERS

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 900 000,00 Euros

Adresse du siège 130 rue de Courcelles 75017 Paris

Activités principales L'exercice de l'activité de conseiller en investissements
participatifs, tel que ce terme est dé�ni dans le code monétaire et
�nancier. la prise en charge et le suivi des bulletins de souscription.
le service de conseil aux entreprises en matière de structure de
capital, de stratégie industrielle et de questions liées ainsi que le
conseil et les services en matière de fusions et de rachat
d'entreprises. l'intermédiation en �nancement participatif, tel que
ce terme est dé�ni dans le code monétaire et �nancier

Durée de la personne morale Jusqu'au 08/09/2113

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Président

Nom, prénoms MICHAUX Benoît

Date et lieu de naissance Le 06/09/1962 à Bar-le-Duc

Nationalité Française

Domicile personnel Châteaurouge 54630 Richardménil

Directeur général

Nom, prénoms PALLAIN Maxime

Date et lieu de naissance Le 14/03/1984 à Enghien-les-Bains

Nationalité Française

Domicile personnel 34 avenue William Favre 1207 Genève (Suisse)

Directeur général

Nom, prénoms LINDER Grégoire

Date et lieu de naissance Le 21/04/1985 à Sainte-Foy-lès-Lyon

Nationalité Française

Domicile personnel 17 rue Professeur Deperet 69160 Tassin-la-Demi-Lune

Commissaire aux comptes titulaire
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

 

 

 

Dénomination SECEF

SIREN 759 800 451

Forme juridique Société à responsabilité limitée

Adresse 3 rue de Turique 54000 Nancy

Adresse de l'établissement 130 rue de Courcelles 75017 Paris

Activité(s) exercée(s) L'exercice de l'activité de conseiller en investissements
participatifs, tel que ce terme est dé�ni dans le code monétaire et
�nancier. la prise en charge et le suivi des bulletins de souscription.
le service de conseil aux entreprises en matière de structure de
capital, de stratégie industrielle et de questions liées ainsi que le
conseil et les services en matière de fusions et de rachat
d'entreprises. l'intermédiation en �nancement participatif, tel que
ce terme est dé�ni dans le code monétaire et �nancier

Date de commencement d'activité 02/09/2014

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


