JUSTIFICATIF DE PARUTION
Ce justificatif vous est adressé sous réserve d'incidents techniques et/ou de cas de force majeure.

Identifiant annonce : 7291309801
Nous soussignés, Médialex Agence d'annonces légales et judiciaires SAS au capital de 480 000 Euros, représentée par son Directeur, Vincent
TOUSSAINT, déclarons avoir publié le texte intégral d'annonce légale ci-dessous :

Cliquez ici :

https://annonces-legales.actu.fr/a/7291309801
Cette annonce a été mise en ligne le 13 mai 2022 sur Actu.fr
Pour le département : 31 - HAUTE GARONNE

FINANCIERE OPALE SAPHIRE
Société civile
au capital de 1 311 000 euros
Siège social : 6 Rue François Espitalier
31320 CASTANET-TOLOSAN
RCS TOULOUSE (en cours d’immatriculation)
Aux termes d'un acte SSP en date à CASTANETTOLOSAN du 12/05/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : FINANCIERE OPALE SAPHIRE
Siège social : 6 Rue François Espitalier 31320 CASTANETTOLOSAN
Objet social : L’acquisition, la détention, la gestion et le
transfert par tous moyens de toutes participations directes
ou indirectes dans toutes sociétés, groupements ou entités
en France ou à l'étranger ; L'acquisition de tout bien
immobilier et/ou de tout terrain bâti ou non, le cas échéant,
l’aménagement, l’exploitation et la mise en valeur de ces
biens immobiliers et de ces terrains notamment par
l’édification d’immeubles et l'exploitation par bail ou
autrement de ces biens immobiliers, de ces constructions
ou de tous autres immeubles bâtis dont elle pourrait
devenir propriétaire ultérieurement, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement ; Exceptionnellement
l'aliénation des immeubles devenus inutiles à la société,
notamment au moyen de vente, échange ou apport en
société ; L’acquisition, la propriété et la gestion (par vente,
échange, apport ou tout autre mode de gestion) de tous
biens mobiliers, portefeuille de titres (cotés ou non) ou
autres, souscription et gestion de contrat de capitalisation
ou d’assurance, et gestion de son patrimoine en général.
Durée de la Société : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au RCS
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Capital social : 1 311 000 euros au moyen d'apport en
nature de titres.
Gérance : Thierry et Claudie MERVILLE demeurant
ensemble au 6 Rue François Espitalier
31320 CASTANET-TOLOSAN.
Clauses relatives aux cessions de parts : agrément requis
dans tous les cas, agrément des associés représentant les
deux tiers au moins du capital social.
Immatriculation de la Société au RCS de TOULOUSE.

Cet aperçu est donné à titre purement indicatif.
Il ne reflète pas forcément la composition de l'annonce telle qu'elle sera publiée.

Vincent TOUSSAINT
Directeur de Médialex
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