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La prise de participations dans toutes entreprises ou sociétés, quel
qu'ensoit la nature juridique ou objet, par voie d'acquisition de parts ou d'actions,

souscription, apport ou autrement
;

La participation directe ou indirecte dans toutes opérations industrielles
oucommerciales quelconques, par voie de création de sociétés nouvelles,

apport,souscription ou achat de titres ou de droits sociaux, fusion, prise en
gestion,association en participation ou autrement ;

La gestion du portefeuille de valeurs mobilières résultant de
cesparticipations et notamment, la réalisation de toutes les opérations d'achat, de

vente, d'échange, de souscription de valeurs mobilières ou de tous autres
titres,côtés ou non côtés
;

Toutes études ou tous services d'assistance et de conseils d'ordre
financier,technique, commercial, de gestion ou administratif ;

L'acquisition, l'administration et la gestion par bail ou autrement de tous
immeubles bâtis ou non
;
Et, plus généralement, toutes opérations économiques, juridiques,
industrielles,commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières se rapportant
directement ou indirectement à l’objet social ou tous objets similaires, connexes
oucomplémentaires ou susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement.

Cet objet pourra être modifié par décision des
associés.Et pour la réalisation de l'objet social : l'acquisition, la location et la vente de tous
biens meubles et immeubles.  L'emprunt de toutes sommes auprès de
tousétablissements financiers avec possibilité de donner en garantie tout ou partie des
biens sociaux. La prise en location-gérance de tout fonds de commerce. La prise
de
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participation dans toute société existante ou devant être créée. Et
généralement toutes opérations financières, commerciales,
industrielles, mobilières et immobilières se rapportant directement ou
indirectement à l'objet social ou pouvant en faciliter l'extension ou le
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