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IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE

Immatriculation au RCS, numéro 491 294 567 R.C.S. Paris

Date d'immatriculation 01/08/2006

Dénomination ou raison sociale EXANE DERIVATIVES
Forme juridique Société en nom collectif

Capital social 137 248 320,00 EUROS

- Mention n° 1 du 18/04/2007 AUGMENTATION DE CAPITAL PAR SUITE D'APPORT D'ACTIF
SOUS LE REGIME JURIDIQUE DES SCISSIONS - SOCIETE AYANT
PARTICIPE A L'APPORT EXANE sa 16 AVENUE MATIGON 75008
PARIS 342 040 268 RCS PARIS

Adresse du siège 6 rue Ménars 75002 Paris

Activités principales Dans les limites prévues par les dispositions légales et réglementaires
applicables aux sociétés financières, et sous réserve des dispositions du
dernier alinéa du présent article : la fourniture, tant en France qu'à
l'étranger, de services d'investissement et de services connexes aux services
d'investissement, au sens de la réglementation applicable, ainsi que toutes
activités en matière financière ne lui étant pas interdites de par la
réglementation applicable. La participation, directe ou indirecte, à toutes
opérations, tant en France qu'à l'étranger, se rattachant de quelque manière
que ce soit à son objet, en ce y compris par voie de création de société
nouvelle, d'apport, de souscription, d'émission ou d'achat de titres de créance
ou autre, de valeurs mobilières et/ou de droits sociaux ou autres (de quelque
nature que ce soit), de fusion, d'association ou de tout autre moyen quel qu'il
soit.

Durée de la personne morale Jusqu'au 31/07/2105

Date de clôture de l'exercice social 31 décembre

GESTION, DIRECTION, ADMINISTRATION, CONTROLE, ASSOCIES OU MEMBRES

Gérant non associé
Dénomination EXANE DERIVATIVES GERANCE

Forme juridique Société anonyme

Adresse 6 rue Ménars 75002 Paris

Immatriculation au RCS, numéro 652 022 575  Paris

Associé en nom
Dénomination EXANE

Forme juridique Société anonyme

Adresse 6 rue Ménars 75002 Paris

Immatriculation au RCS, numéro 342 040 268  Paris

Commissaire aux comptes titulaire
Dénomination DELOITTE ET ASSOCIES

Forme juridique Société anonyme

Adresse 6 place de la Pyramide 92908 Paris la Défense CEDEX

Immatriculation au RCS, numéro 572 028 041  Nanterre

Commissaire aux comptes titulaire
Dénomination MAZARS

Forme juridique Société anonyme

Adresse Tour Exaltis 61 rue Henri Regnault 92400 Courbevoie
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Immatriculation au RCS, numéro 784 824 153  Nanterre

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ACTIVITE ET A L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL

Adresse de l'établissement 6 rue Ménars 75002 Paris

Activité(s) exercée(s) Dans les limites prévues par les dispositions légales et réglementaires
applicables aux sociétés financières, et sous réserve des dispositions du
dernier alinéa du présent article : la fourniture, tant en France qu'à
l'étranger, de services d'investissement et de services connexes aux services
d'investissement, au sens de la réglementation applicable, ainsi que toutes
activités en matière financière ne lui étant pas interdites de par la
réglementation applicable. La participation, directe ou indirecte, à toutes
opérations, tant en France qu'à l'étranger, se rattachant de quelque manière
que ce soit à son objet, en ce y compris par voie de création de société
nouvelle, d'apport, de souscription, d'émission ou d'achat de titres de créance
ou autre, de valeurs mobilières et/ou de droits sociaux ou autres (de quelque
nature que ce soit), de fusion, d'association ou de tout autre moyen quel qu'il
soit.

Date de commencement d'activité 27/07/2006

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe

Le Greffier

FIN DE L'EXTRAIT


