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IDENTITÉ DE LA PERSONNE MORALE

 
 

 
 

 

 

Immatriculation au RCS, numéro 323 317 032 R.C.S. Paris

Date d'immatriculation 04/01/1982

Dénomination ou raison sociale ROTHSCHILD MARTIN MAUREL

Forme juridique Société en commandite simple

Capital social 40 585 639,00 Euros

Adresse du siège 29 avenue de Messine 75008 Paris
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DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

Activités principales Toutes opérations de banque de �nances de crédit et de commission
soit en france soit hors de france dans les conditions détermines par
la législation applicable aux établissements de crédit et a cet effet,
notamment recevoir du public tous dépôts de fonds, titres et
valeurs et objets, consentir tous crédits et avances avec ou sans
garantie, donner et accepter toutes garanties mobilières et
immobilières la prestation de tous services utiles a la constitution,
la gestion et la conservation du patrimoine de ces clients, a ce titre,
l'ouverture et le fonctionnement dans ses livres de tous comptes
individuels nécessaires a cette �n la réalisation, pour son compte
propre ou celui de ses clients, de toutes opérations de bourse,
d'arbitrage, de change, d'achat et de vente d'or, de matières et
métaux précieux la prise en possession, l'achat ou la vente, pour son
compte propre de tous effets publics ou prives la participation a
toutes opérations d'appel public a l'épargne pour le compte de tiers,
notamment par voie de démarchage la diffusion, dans sa clientèle,
de toutes valeurs mobilières, cotées ou non la conception,
l'organisation, la réalisation pour le compte de tiers de toutes
opérations �nancières de rapprochement ou de restructuration
d'entreprise, a cet effet, la recherche de tout mandat, la prestation
de tout conseil, la réalisation de toute étude, l'accomplissement de
toute démarche ou formalité nécessaire a cette �n le courtage
d'assurance, la représentation des compagnies d'assurances de
nationalité française ou étrangère et les opérations de placement,
assurance-vie, capitalisation ou autres ainsi que toute activité de
conseil s'y rattachant les services d'investissement au sens de
l'article l 321-1 du code monétaire et �nancier tels que : la
réception, transmission des ordres pour compte de tiers, l'exécution
des ordres pour compte de tiers, la négociation pour compte propre,
la gestion de portefeuille pour compte de tiers, le conseil en
investissement, le placement, la prise ferme, et d'une manière
générale tous emplois de fonds et toutes opérations commerciales
et �nancières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher
directement ou indirectement, en totalité ou en partie, a l'un
quelconque des objets ci-dessus spéci�es ou a des objets similaires
ou connexes ou pouvant être utiles a ce qui précède elle pourra
réaliser son objet en tous pays, directement ou indirectement, soit
seule, soit en participation, entente, syndicat, association ou
société avec toute personne ou société, et les réaliser et exécuter
sous quelque forme que ce soit dans le respect des réglementations
en vigueur concernant les activités relevant de son objet en outre,
elle pourra être désignée en qualité de mandataire social et assurer
des fonctions de direction au sein des sociétés dans lesquelles elle
détiendra un intérêt

Durée de la personne morale Jusqu'au 04/01/2081

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Gérant, Associé commandité

Dénomination RCB PARTENAIRES

SIREN 497 810 903

Forme juridique Société en nom collectif

Adresse 3 rue de Messine 75008 Paris
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Gérant

Nom, prénoms BONNAULT Nicolas

Date et lieu de naissance Le 25/12/1965 à Tours

Nationalité Française

Domicile personnel 17 rue du Chemin Midi 75006 Paris

Gérant

Nom, prénoms WAT François

Date et lieu de naissance Le 26/05/1963 à Paris

Nationalité Française

Domicile personnel 14 rue de Pomereu 75116 Paris

Associé commandité,Gérant

Nom, prénoms PECOUX Olivier Jean-Marie

Date et lieu de naissance Le 09/09/1959 à CASABLANCA MAROC

Nationalité Française

Domicile personnel 17 avenue de Breteuil 75007 Paris

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination CAILLIAU DEDOUIT ET ASSOCIES (SA)

SIREN 722 012 051

Forme juridique Société anonyme

Adresse 19 rue Clément Marot 75008 Paris

Associé commandité,Gérant

Dénomination RMM Gestion

SIREN 537 761 983

Forme juridique Société en nom collectif

Adresse 3 rue de Messine 75008 Paris

Associé commandité,Gérant

Nom, prénoms DE ROTHSCHILD Alexandre

Date et lieu de naissance Le 03/12/1980 à Paris

Nationalité Française

Domicile personnel 23 bis avenue de Messine 75008 Paris

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination KPMG S.A.

SIREN 775 726 417

Forme juridique Société anonyme

Adresse Tour Eqho 2 avenue Gambetta 92066 Paris la Défense CEDEX

Associé commandité

Dénomination ROTHSCHILD & CO WEALTH & ASSET MANAGEMENT

SIREN 308 365 576

Forme juridique Société par actions simpli�ée
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

Adresse 23 bis avenue de Messine 75008 Paris

Associé commandité,Gérant

Nom, prénoms MASSIERA Alain

Date et lieu de naissance Le 12/04/1954 à Nice

Nationalité Française

Domicile personnel 70 rue de Longchamps 92200 Neuilly-sur-Seine

Associé commandité,Gérant

Nom, prénoms SALIGNON Grégoire

Date et lieu de naissance Le 26/07/1970 à Avignon

Nationalité Française

Domicile personnel 62 rue de Tocqueville 75017 Paris

Associé commandité,Gérant

Dénomination Rothschild Martin Maurel Associés

SIREN 830 375 788

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse 3 rue de Messine 75008 Paris

Associé commandité,Gérant

Dénomination RMM Partenaires

SIREN 830 465 498

Forme juridique Société en nom collectif

Adresse 3 rue de Messine 75008 Paris

Associé commandité,Gérant

Nom, prénoms PICON Jean-Marc

Date et lieu de naissance Le 01/04/1964 à Marseille

Nationalité Française

Domicile personnel 115 chemin de l'Oule 13012 Marseille

Associé commandité,Gérant

Nom, prénoms PÉROL François

Date et lieu de naissance Le 06/11/1963 à Le Creusot

Nationalité Française

Domicile personnel 5 rue Auguste Comte 75006 Paris

Associé commandité,Gérant

Nom, prénoms DE LAFORCADE Xavier

Date et lieu de naissance Le 07/10/1973 à Belfort

Nationalité Française

Domicile personnel 87 rue Etienne Peroux 78600 Maisons-Laf�tte

Adresse de l'établissement 29 avenue de Messine 75008 Paris
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Activité(s) exercée(s) Toutes opérations de banque de �nances de crédit et de commission
soit en france soit hors de france dans les conditions détermines par
la législation applicable aux établissements de crédit et a cet effet,
notamment recevoir du public tous dépôts de fonds, titres et
valeurs et objets, consentir tous crédits et avances avec ou sans
garantie, donner et accepter toutes garanties mobilières et
immobilières la prestation de tous services utiles a la constitution,
la gestion et la conservation du patrimoine de ces clients, a ce titre,
l'ouverture et le fonctionnement dans ses livres de tous comptes
individuels nécessaires a cette �n la réalisation, pour son compte
propre ou celui de ses clients, de toutes opérations de bourse,
d'arbitrage, de change, d'achat et de vente d'or, de matières et
métaux précieux la prise en possession, l'achat ou la vente, pour son
compte propre de tous effets publics ou prives la participation a
toutes opérations d'appel public a l'épargne pour le compte de tiers,
notamment par voie de démarchage la diffusion, dans sa clientèle,
de toutes valeurs mobilières, cotées ou non la conception,
l'organisation, la réalisation pour le compte de tiers de toutes
opérations �nancières de rapprochement ou de restructuration
d'entreprise, a cet effet, la recherche de tout mandat, la prestation
de tout conseil, la réalisation de toute étude, l'accomplissement de
toute démarche ou formalité nécessaire a cette �n le courtage
d'assurance, la représentation des compagnies d'assurances de
nationalité française ou étrangère et les opérations de placement,
assurance-vie, capitalisation ou autres ainsi que toute activité de
conseil s'y rattachant les services d'investissement au sens de
l'article l 321-1 du code monétaire et �nancier tels que : la
réception, transmission des ordres pour compte de tiers, l'exécution
des ordres pour compte de tiers, la négociation pour compte propre,
la gestion de portefeuille pour compte de tiers, le conseil en
investissement, le placement, la prise ferme, et d'une manière
générale tous emplois de fonds et toutes opérations commerciales
et �nancières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher
directement ou indirectement, en totalité ou en partie, a l'un
quelconque des objets ci-dessus spéci�es ou a des objets similaires
ou connexes ou pouvant être utiles a ce qui précède elle pourra
réaliser son objet en tous pays, directement ou indirectement, soit
seule, soit en participation, entente, syndicat, association ou
société avec toute personne ou société, et les réaliser et exécuter
sous quelque forme que ce soit dans le respect des réglementations
en vigueur concernant les activités relevant de son objet en outre,
elle pourra être désignée en qualité de mandataire social et assurer
des fonctions de direction au sein des sociétés dans lesquelles elle
détiendra un intérêt

Date de commencement d'activité 04/01/1982

- Mention n° 1982B00011344 du
09/10/2018

SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION :
DENOMINATION ROTHSCHILD ASSURANCE & COURTAGE
FORME JURIDIQUE Société en commandite simple SIEGE SOCIAL
29 avenue de Messine 75008 Paris RCS 379 760 887 Paris

- Mention n° 1982B00011315 du
21/07/2017

SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION :
DENOMINATION MARTIN MAUREL GESTION FORME
JURIDIQUE SCS SIEGE SOCIAL 43 rue Grignan 13006 Marseille
RCS 332587013
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- Mention n° 1982B00011282 du
21/07/2017

Apport partiel d'actif comprenant la branche d'activités bancaires
et connexes par la Banque MARTIN MAUREL-SA-43 rue Grignan
13006 Marseille RCS Marseille 308 365 576

- Mention n° 1982B00011281 du
21/07/2017

AUGMENTATION DE CAPITAL PAR SUITE D'APPORT D'ACTIF
SOUS LE REGIME JURIDIQUE DES SCISSIONS - SOCIETE AYANT
PARTICIPE A L'APPORT Banque MARTIN MAUREL-SA-43 rue
Grignan 13006 Marseille RCS Marseille 308 365 576

- Mention n° 68 du 08/06/2007 Immatriculation au registre des intermédiaires en assurance sous
le numéro 07 023 143

- Mention n° 72855 du 04/03/2002 SOCIETES AYANT PARTICIPEES A LA FUSION : EPAG RCS
572022556 SOCIETE SOGIP GESTION RCS 353397623 - SOGIP
BANQUE SOCIETE DE GERANCE D'INTERETS PRIVES RCS B
309890812 - LE 31/12/2001

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


