




Le poursuivant, sus dénommé et domicilié, a, suivant acte de la SAS DE LEGE 
LATA - CDJA, Huissiers de Justice associés à PARIS 8ème, en date du 27 décembre 
2019, fait signifier un commandement valant saisie immobilière, de payer la somme 
de 2 452 096,93 € dans un délai de 8 jours 

à: 

Observation étant ici faite que le commandement de payer valant saisie 
immobilière a été signifié à 

 à sa personne ainsi déclarée, rencontrée à son domicile. 

La partie saisie n'ayant pas satisfait audit commandement, celui-ci a été 

publié auprès du Service de la publicité foncière de Paris, 2ème bureau, le 21 

janvier 2020 

· sous les références : Vol. 2020 S n°1.

L'assignation à comparaître au débiteur a été délivrée le 17 mars 2020 et au créancier 
inscrit le 18 mars 2020 pour l'audience d'orientation du 30 avril 2020 à 10 heures. 
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ORIGINE DE PROPRIÉTÉ 

Les biens et droits immobiliers ci-dessus appartiennent à: 

Pour les avoir acquis de 

La Société dénommée SOCIETE FINANCIERE ET FONCIERE SAINT 

GERMAIN, SNC au capital de 3.048.980,34 euros, dont le siège est à Paris Sème -

16-18 Impasse d' Antin, identifiée au SIREN sous le numéro 349 152 652 et 
immatriculée au RCS de Paris.

Observation étant ici faite : 

- Que le siège social de ladite société était précédemment situé à Paris 7ème, 262
Bld Saint-Germain, puis à Paris 7ème, 47 rue de l'Université.

- Qu'aux termes d'une assemblée générale extraordinaire tenue le 22 juin 2006,
il a été constaté le transfert du siège social de Paris 7ème, 262 Bld Saint
Germain à Paris 7ème, 47 rue de l'Université.

- Qu'aux termes d'une assemblée générale extraordinaire tenue le 11 octobre
206, il a été constaté le transfert de siège social de Paris 7ème, 47 rue de
l'Université à Paris 3ème, 16/18 Impasse d' Antin.

Acte du 8 juillet 2009 de Maître Alain EUVRARD, notaire, membre de la Société 
Civile Professionnelle « Fabienne JOURDAIN-THOMAS et Alain EUVRARD, 
Notaires » à Paris 3ème, publié auprès du Service de la Publicité foncière de Paris, 
2ème bureau, le 6 août 2009, 2009 D n° 5803, Vol. 2009 P n° 3983 
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