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Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 21 avril 2022, il a été constitué une société
par actions simplifiée ayant pour :
Dénomination :
HOTTINGUER FAMILY OFFICE
Capital social : 50.000 €
Siège social : 63, rue de la Victoire 75009 PARIS
Objet social : La Société a pour objet en France et à l’étranger :
L’activité de Conseil notamment le Conseil en gestion de patrimoine, le Conseil en
investissement financier, et l’accompagnement fiscal à toute personne physique ou morale ;
Toutes activités se rattachant à l’activité de « Family Office » pour toute personne physique ou
morale et notamment l’Ingénierie financière et patrimoniale, la Mise en place d’une
gouvernance dans une vision transgénérationnelle, la Philanthropie et le Mécénat, le
Secrétariat privé, la Planification patrimoniale (suivi juridique, fiscal et administratif du
patrimoine).
Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières
ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou à tout
objet similaire ou connexe ou complémentaires.
La participation, directe ou indirecte de la Société à toutes activités ou opérations industrielles,
commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, en France ou à l’étranger, sous
quelque forme que ce soit, dès lors que ces activités ou opérations peuvent se rattacher
directement ou indirectement à l’objet social ou à tous objets similaires, connexes ou
complémentaires.
Elle peut réaliser toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet, s’y rapportent et
contribuent à sa réalisation.
Durée : 99 années
Président : Mme Cécile ARMINJON, demeurant 1, rue Gaspard André 69002 LYON
La société sera immatriculée au R.C.S. de Paris.
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Pour avis, Le Président
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