
HRC Report Excerpt 2.00 (may-2020) by AISO SA.

www.rc.vd.ch
Extrait sans radiations

EXTRAIT INTERNET

N° doss 2022/01957
N° class 550.1.200.288
IDE\UID CHE-342.070.686

Acheteur.ch SA
inscrite le 31 janvier 2022

Société anonyme

Réf. Raison Sociale
1 Acheteur.ch SA

Siège
1 Lausanne

Adresse
1 Avenue Edouard-Rod 2, 1007 Lausanne

Dates des Statuts
1 23.12.2021

But, Observations
1 But:

la société a pour but toutes opérations immobilières en Suisse et à l'étranger, à l'exception des opérations prohibées
par la LFAIE. Elle peut notamment effectuer de l'acquisition, de la vente, de la location, de la gestion de biens
immobiliers, du développement, de la construction et de la rénovation de projets immobiliers. La société peut créer
des succursales en Suisse et à l'étranger. Elle peut prendre des participations à toutes entreprises, acquérir ou créer de
telles entreprises, effectuer toutes opérations et se charger de toutes fonctions qui sont de nature à développer le but de
la société ou qui ont un rapport direct ou indirect avec son objet. Elle peut faire de la promotion en investissant dans
les activités liées à son but. Elle peut accorder des prêts ou des garanties à des actionnaires ou à des tiers, si cela
favorise ses intérêts.

1 Selon déclaration du 23.12.2021, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision
restreinte.

Organe de publication
1 Communications aux actionnaires: par écrit ou par courriel
1 Feuille officielle suisse du commerce

Réf. Capital-actions
Nominal Libéré Actions

1 CHF 100'000 CHF 50'000 100'000 actions nominatives de CHF 1, avec restrictions
quant à la transmissibilité selon statuts

Augmentation autorisée du capital
1 L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital par décision du

23.12.2021. Pour les détails, voir les statuts.

Réf. Administration, organe de révision et personnes ayant qualité pour signer
Inscr Mod. Rad. FonctionsNom et Prénoms, Origine, Domicile Mode Signature

2 Basset Yoan, de Goumoëns, à Echallens adm. président signature individuelle
2 Laplace Olivier, de France, à Morges adm. signature individuelle

Réf. JOURNAL
Numéro Date

PUBLICATION FOSC
Date Page/Id

1 1957 31.01.2022 03.02.2022 1005396864

Réf. JOURNAL
Numéro Date

PUBLICATION FOSC
Date Page/Id

2 3220 14.02.2022 17.02.2022 1005408433
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