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Aux termes d’un acte SSP du 08/04/2022, il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
FORME : Société par actions simplifiée
DENOMINATION :
50 Partners IV
SIEGE SOCIAL : 62 rue Jean-Jacques Rousseau – 75001 PARIS
OBJET : Toutes prises de participations directes ou indirectes dans toutes affaires
commerciales, industrielles ou immobilières, seule ou avec un tiers, pour son propre compte ou
celui d’un tiers, au moyen d’achat, vente ou échange de toutes actions, parts sociales ou
valeurs mobilières quelconques et, d’une manière générale, par la détention de tous titres de
sociétés. Pour la réalisation de son objet, la société pourra notamment : Participer à toutes
souscriptions, faire tous emplois de fonds et effectuer toutes opérations commerciales,
industrielles, mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement
à l’objet social. Créer, acquérir, vendre, échanger, gérer et exploiter directement ou
indirectement, toutes participations dans tous établissements industriels ou commerciaux.
Toutes prestations de services dans le domaine de l’étude, la création, la promotion,
l’organisation, la gestion, l’aide au financement, la formation, le conseil, la politique
commerciale de toutes sociétés filiales ou non et, plus généralement, toutes opérations se
rattachant directement ou indirectement à cet objet. Toutes opérations de financement, de
crédit, de gestion de trésorerie, de prêts, d’avances dans toutes participations et d’une
manière générale, toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à cet objet.
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1 200 000 €
EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la
quotité du capital qu’elles représentent. Chaque action donne droit à une voix.
CESSION DES ACTIONS : Toute cession d’actions est soumise au droit de préemption des
Co associés du cédant et à l’agrément du Comité Stratégique.
PRESIDENT : 50 Partners Gestion, SAS au capital de 481 750 €, 62 rue Jean-Jacques
Rousseau 75001 PARIS, 508 000 700 RCS Paris, représentée par son Président, M. Jérôme
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Masurel 10 avenue Jeanne d’Arc 78150 Le Chesnay-Rocquencourt.
IMMATRICULATION Au RCS de PARIS.
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