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DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

Immatriculation au RCS, numéro 383 699 048 R.C.S. Paris

Date d'immatriculation 29/11/1991

Dénomination ou raison sociale RAMSAY GENERALE DE SANTE

Forme juridique Société anonyme

Capital social 82 792 267,50 Euros

Adresse du siège 39 rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris

Domiciliation en commun

Nom ou dénomination du domiciliataire COMPAGNIE GENERALE DE SANTE

Immatriculation au RCS, numéro 331 915 876 R.C.S.

Activités principales En france et dans tous autres pays : toutes opérations
commerciales et �nancières se rapportant à la santé et en
particulier, à la protection générale de la santé publique, à la
protection sanitaire des individus et de la famille, à l'action sociale
en faveur des malades et des souffrants, des handicapés, des
personnes âgées et des personnes en situation de détresse ou
d'inadaptation sociale, ainsi que l'action sociale et médicale en
faveur de la lutte contre les maladies et les atteintes à la santé ,
toutes opérations commerciales et �nancières se rapportant à la
gestion de tous établissements, services, oeuvres, organismes ou
institutions, publics ou privés, apportant leur contribution à l'une ou
l'autre des activités spéci�ées et, en particulier, de ceux dispensant
des soins médicaux, comme notamment maisons de santé et de
retraite, hôpitaux et cliniques, et, établissements spécialisés dans
les activités médicales et chirurgicales, de soins de suite et de
réadaptation, ainsi que les établissements de psychiatrie et de
santé mentale , la création, l'acquisition, la location, la prise à bail,
l'installation, l'exploitation de tous établissements ou fonds de
commerce se rapportant à l'une ou l'autre des activités spéci�ées ,
la prise à bail, l'acquisition, l'exploitation ou/et la cession de tous
procédés, brevets, marques ou licences concernant ces activités , la
participation directe ou indirecte, de quelque nature que ce soit,
dans toutes opérations, entreprises ou personnes morales de droit
privé ou de droit public pouvant se rattacher à ces activités , toutes
opérations quelconques contribuant directement ou indirectement
à la réalisation de l'un des objets visés ci-dessus ou susceptibles
d'en favoriser l'extension.

Durée de la personne morale Jusqu'au 29/11/2090

Date de clôture de l'exercice social 30 Juin
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Président du conseil d'administration

Nom, prénoms MCNALLY Craig

Date et lieu de naissance Le 09/07/1961 à Southport AUSTRALIE

Nationalité Australienne

Domicile personnel 31A, Clissold Roadwahroonga New South Wales 2076 (Australie)

Directeur général

Nom, prénoms ROCHE Pascal

Date et lieu de naissance Le 02/12/1962 à Paris

Nationalité Française

Domicile personnel 19 rue de l'Aude 75014 Paris

Administrateur

Nom, prénoms COUDERC Anne-Marie

Date et lieu de naissance Le 13/02/1950 à Aubusson

Nationalité Française

Domicile personnel 30 rue Raoul Wallenberg 75019 Paris

Administrateur

Dénomination CREDIT AGRICOLE ASSURANCES

SIREN 451 746 077

Forme juridique Société anonyme

Adresse 50-56 rue de la Procession 75015 Paris

Administrateur

Dénomination RAMSAY HEALTH CARE (UK) LIMITED

Forme juridique Société à responsabilité limitée d'un Etat membre de la CE ou partie
à l'accord sur l'Espace économique européen

Adresse Bedford MK40 1HA 1 Hasset Street Bedfordshire (Royaume-Uni)

Administrateur

Nom, prénoms ROBERTS Martyn

Date et lieu de naissance Le 23/05/1968 à Torquay ROYAUME-UNI

Nationalité Australienne

Domicile personnel 3 Nancy Street - North Bondi NSW 2026 (Australie)

Administrateur

Nom, prénoms JONES Andrew

Date et lieu de naissance Le 23/01/1974 à Cambridge ROYAUME-UNI

Nationalité Britannique

Domicile personnel 8 main Street CB23 7QS Hardwick (Royaume-Uni)

Administrateur

Nom, prénoms PENROSE Karen

Date et lieu de naissance Le 25/08/1960 à Manly AUSTRALIE

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

 

 

Domicile personnel 126 Philipp Street NSW 2000 Sydney (Australie)

Administrateur

Nom, prénoms LANCE Matthieu

Date et lieu de naissance Le 28/12/1968 à Paris

Nationalité Française

Domicile personnel 39 rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris

Commissaire aux comptes suppléant

Dénomination BEAS

SIREN 315 172 445

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse 6 place de la Pyramide 92908 Paris la Defense CEDEX

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination DELOITTE & ASSOCIES

SIREN 572 028 041

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse 6 place de la Pyramide 92908 Paris la Défense CEDEX

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination ERNST & YOUNG AUDIT

SIREN 344 366 315

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse 1-2 place des Saisons Paris la Défense 1 92400 Courbevoie

Administrateur représentant les salariés

Nom, prénoms KODJO A�avi Elvire Edwige

Date et lieu de naissance Le 21/09/1979 à Créteil

Nationalité Française

Domicile personnel 51 avenue François Mitterrand 94000 Creteil

Administrateur représentant les salariés

Nom, prénoms POHER Olivier Jean-Claude

Date et lieu de naissance Le 07/12/1964 à Draveil

Nationalité Française

Domicile personnel 9 chemin des Mozards 91100 Corbeil Essonnes

Adresse de l'établissement 39 rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris

Nom commercial RAMSAY SANTE
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Activité(s) exercée(s) En france et dans tous autres pays : toutes opérations
commerciales et �nancières se rapportant à la santé et en
particulier, à la protection générale de la santé publique, à la
protection sanitaire des individus et de la famille, à l'action sociale
en faveur des malades et des souffrants, des handicapés, des
personnes âgées et des personnes en situation de détresse ou
d'inadaptation sociale, ainsi que l'action sociale et médicale en
faveur de la lutte contre les maladies et les atteintes à la santé ,
toutes opérations commerciales et �nancières se rapportant à la
gestion de tous établissements, services, oeuvres, organismes ou
institutions, publics ou privés, apportant leur contribution à l'une ou
l'autre des activités spéci�ées et, en particulier, de ceux dispensant
des soins médicaux, comme notamment maisons de santé et de
retraite, hôpitaux et cliniques, et, établissements spécialisés dans
les activités médicales et chirurgicales, de soins de suite et de
réadaptation, ainsi que les établissements de psychiatrie et de
santé mentale , la création, l'acquisition, la location, la prise à bail,
l'installation, l'exploitation de tous établissements ou fonds de
commerce se rapportant à l'une ou l'autre des activités spéci�ées ,
la prise à bail, l'acquisition, l'exploitation ou/et la cession de tous
procédés, brevets, marques ou licences concernant ces activités , la
participation directe ou indirecte, de quelque nature que ce soit,
dans toutes opérations, entreprises ou personnes morales de droit
privé ou de droit public pouvant se rattacher à ces activités , toutes
opérations quelconques contribuant directement ou indirectement
à la réalisation de l'un des objets visés ci-dessus ou susceptibles
d'en favoriser l'extension.

Date de commencement d'activité 06/11/1991

- Mention n° 1991B15142193 du
06/07/2015

SOCIETE AYANT PARTICIPE A LA FUSION : Ramsay sante sa 53
Avenue Victor Hugo paris rcs 484349360

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


