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N° de gestion 2005B06421

Extrait Pappers du registre national du commerce et des sociétés
à jour au 23 mai 2023
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DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

Immatriculation au RCS, numéro 424 176 238 R.C.S. Paris

Date d'immatriculation 28/02/2001

Transfert du R.C.S. en date du 07/04/2005

Immatriculation radiée le 22/12/2021

Dénomination ou raison sociale SF 2

Forme juridique Société anonyme

Capital social 1 053 573 881,10 Euros

Adresse du siège 115 rue de Sèvres 75275 Paris CEDEX 06

Activités principales L'acquisition, la souscription, la détention, la prise de participation
ou d'intérêts, directes ou indirectes, dans toutes sociétés et
entreprises commerciales, industrielles, �nancières, mobilières et
immobilières, que ce soit par voie de création de sociétés nouvelles
ou d'acquisition de sociétés existantes, d'apports, de fusions, de
scissions ou de sociétés en participation, et plus généralement
toutes activités relatives à la gestion d'un portefeuille de titres et
participations ; l'étude, la création, la mise en valeur, l'organisation,
la réorganisation, l'exploitation, la direction, la gérance, la régie, le
�nancement, le contrôle de toutes affaires ou entreprises
commerciales, industrielles, immobilières ou �nancières ; l'octroi de
toutes garanties et de tous prêts pour l'accomplissement d'une
entreprise quelconque ; la constitution de tous groupements,
syndicats, participations ou autres associations quelconques avec
des tiers, en vue de la réalisation de l'objet social ; la prestation de
services en tous genres aux entreprises, y compris l'assistance et le
conseil en matière de gestion �nancière, d'ingénierie �nancière, de
gestion ou de vente, ainsi que la conception, la fabrication ou la
promotion de tous produits ; le conseil et l'assistance en matière de
contacts �nanciers, administratifs, commerciaux et plus
généralement tous services destinés à faciliter la création et le
développement des entreprises

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Président du conseil d'administration,Directeur général

Nom, prénoms GERONDE François

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

Nationalité Française

Domicile personnel 2 avenue Romand 92210 Saint-Cloud
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Directeur général délégué

Nom, prénoms KIENER Edwige

Nom d'usage Duval

Date et lieu de naissance Le 11/03/1976 à Martigues

Nationalité Française

Domicile personnel 44 rue du Théâtre 75015 Paris

Administrateur

Dénomination LA BANQUE POSTALE

SIREN 421 100 645

Forme juridique Société anonyme

Adresse 115 rue de Sèvres 75275 Paris CEDEX 06

Administrateur

Nom, prénoms DU BOIS DE GAUDUSSON Tiphaine

Date et lieu de naissance Le 12/06/1973 à Tananarive MADAGASCAR

Nationalité Française

Domicile personnel 40 rue Condorcet 75009 Paris

Administrateur

Nom, prénoms JUGUET Christophe

Date et lieu de naissance Le 28/04/1963 à Pontivy

Nationalité Française

Domicile personnel 39 rue de Montaigu 78240 Chambourcy

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

SIREN 672 006 483

Forme juridique Société anonyme

Adresse 63 rue de Villiers 92200 Neuilly Sur Seine

Date de radiation 22/12/2021

- Mention n° 2005B0642177 du
22/12/2021

Radiation. Fusion Absorption par LA BANQUE POSTALE 421 100
645 le 14-12-2021

- Mention n° 2005B0642174 du
12/01/2021

SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION :
DENOMINATION SOPASSURE FORME JURIDIQUE SA SIEGE
SOCIAL 115 rue de Sèvres 75275 Paris cedex 06 RCS 433 021
029 R.C.S. Paris

- Mention n° 8029 du 07/04/2005 La société a par décision du 22/02/2005 décidé le transfert de son
siège social dans le ressort du GTC de PARIS avec une date d'effet
déclarée au 29/03/2005

- Mention n° 8028 du 07/04/2005 LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN
SIEGE
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