
GEARY STREET
S.A.R.L. à Associé Unique

Au capital de 7.622,45 €uros
3 place Olivier TOULOUSE (31300)

RCS TOULOUSE 398 735 167

Aux termes du procès-verbal de l’as-
semblée générale extraordinaire en date 
du 22 juin 2020, il résulte que l’associée 
unique de la société GEARY STREET a dé-
cidé de la transformation de la société en 
société par actions simplifiée à compter 
du 1er juillet 2020-0 heure.

Cette transformation entraîne la publi-
cation des mentions suivantes :

Forme :
- Ancienne mention : société à respon-

sabilité limitée à associé unique.
- Nouvelle mention : société par actions 

simplifiée à associé unique.
Administration :
- Ancienne mention : Monsieur Domi-

nique BERTRAND, Gérant.
-  Nouvelle mention : Monsieur Domi-

nique BERTRAND, de nationalité fran-
çaise, né le 22 août 1959 à TOULOUSE 
(31), demeurant à TOULOUSE (31500) 
rue Louis Plana n°162,  Président.

Admissibilité aux assemblées et 
droit de vote :

Le droit de vote attaché aux actions 
de capital est proportionnel à la quotité 
du capital social qu’elles représentent et 
chaque action donne droit à une voix.

Agrément :
Les actions sont librement cessibles 

entre associés et entre conjoints, ascen-
dants et descendants. Elles sont librement 
transmissibles par voie de succession ou 
en cas de liquidation de communauté de 
biens entre les époux et en cas d’apport 
à une société-holding dont l’associé-ap-
porteur est majoritaire avec les membres 
directs de sa famille (conjoints et enfants) 
exclusivement.

Les actions ne peuvent être cédées ou 
transmises ou encore apportées à des 
tiers étrangers à la société, qu’avec le 
consentement des associés représentant 
plus des deux tiers du capital social.

Par ailleurs, lors de ladite assemblée il a 
été décidé la prorogation de la durée de la 
société pour 99 années supplémentaires, 
soit jusqu’au 3 novembre 2123, sauf dis-
solution anticipée ou prorogation. 

Mention sera faite au RCS de TOU-
LOUSE.

                                          Pour avis,
  Le Président


