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N° de gestion 1997B00045

Extrait Pappers du registre national du commerce et des sociétés
à jour au 25 mai 2023
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

Immatriculation au RCS, numéro 410 627 053 R.C.S. Troyes

Date d'immatriculation 05/02/1997

Dénomination ou raison sociale SOUFFLET FINANCES

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 1 525 000,00 Euros

Adresse du siège Quai du Général Sarrail 10400 Nogent-sur-Seine

Activités principales Procéder à toutes opérations de trésorerie avec des sociétés ayant
avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital
conférant a l'une des entreprises liées, un pouvoir de contrôle
effectif sur les autres. procéder à toutes opérations de change et de
taux d'intérêt pour des sociétés ayant avec elle, directement ou
indirectement, des liens de capital. la réalisation, pour son compte
ou pour le compte des tiers, d'opérations d'achat et de vente de
contrats à terme de marchandises, ou d'opérations dérivées des
précédentes.

Durée de la personne morale Jusqu'au 05/02/2096

Date de clôture de l'exercice social 30 Juin

Date de clôture du 1er exercice social 30/06/1997

Président

Dénomination ETABLISSEMENTS J. SOUFFLET

SIREN 642 880 785

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Adresse Quai du Général Sarrail 10400 Nogent-sur-Seine

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination CABINET MAZARS ET GUERARD

Adresse Tour Framatome 92084 Paris-la-défense

Commissaire aux comptes titulaire

Dénomination ERNST & YOUNG AUDIT

SIREN 344 366 315

Forme juridique Société par actions simpli�ée à capital variable

Adresse Paris la Défense 1 1-2 Place des Saisons 92037 COURBEVOIE
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Adresse de l'établissement Quai du Général Sarrail 10400 Nogent-sur-Seine

Activité(s) exercée(s) Procéder à toutes opérations de trésorerie avec des sociétés ayant
avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital
conférant a l'une des entreprises liées, un pouvoir de contrôle
effectif sur les autres. procéder à toutes opérations de change et de
taux d'intérêt pour des sociétés ayant avec elle, directement ou
indirectement, des liens de capital. la réalisation, pour son compte
ou pour le compte des tiers, d'opérations d'achat et de vente de
contrats à terme de marchandises, ou d'opérations dérivées des
précédentes.

Date de commencement d'activité 01/02/1997

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


