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FERZ SA
inscrite le 06 août 2014
Société anonyme
Réf.

Raison Sociale

1 FERZ SA
Siège
1 Lausanne
Adresse
4 Rue du Valentin 1, 1004 Lausanne
Autres adresses
2 Case postale 6142, 1002 Lausanne
Dates des Statuts
3 23.12.2015
But, Observations
1 Selon déclaration du 25 juillet 2014, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision
restreinte.
3 But:
la société a pour but l'exploitation de cabinets de conseils juridiques; la fourniture de conseils dans tous les domaines
du droit et la représentation; les conseils dans les domaines de la gestion financière; la gérance immobilière; le
courtage immobilier; l'exploitation d'un service de conciergerie; la commercialisation de produits de toute nature;
traiter toutes affaires se rapportant à l'automobilisme, à l'aviation et à l'industrie en général et notamment l'achat, la
vente et la location de tous châssis, voitures et camions automobiles, canots automobiles, avions, pièces de rechange
et accessoires y relatifs, et l'exploitation de tous garages et ateliers de réparation (pour but complet cf. statuts).

Organe de publication
1 Communications aux actionnaires: si les actions sont au porteur, par publication dans la FOSC, ou, si les actionnaires
sont tous connus, par écrit ou par e-mail; si les actions sont nominatives, par écrit ou par e-mail
1 Feuille officielle suisse du commerce

Réf.
1

Nominal
CHF 100'000

Capital-actions
Libéré
Actions
CHF 100'000 20'0000 actions nominatives de CHF 1, privilégiées quant
au droit de vote, et
4'000 actions nominatives de CHF 10, toutes avec
restrictions quant à la transmissibilité selon statuts, et
4'000 actions au porteur de CHF 10.

Augmentation autorisée du capital
1 L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital par décision du
25 juillet 2014. Pour les détails, voir les statuts.
1 L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à un capital-participation autorisé par décision du 25
juillet 2014. Pour les détails, voir les statuts.
Augmentation conditionnelle de capital
1 L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital par
décision du 25 juillet 2014. Pour les détails, voir les statuts.
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Apports en nature, reprises de biens, avantages particuliers
1 Apport en nature:
selon contrat du 24 juillet 2014: actifs (CHF 113'354.15) et passifs (CHF 18'419.55) de l'entreprise individuelle
VASILEVSKI MOTORS (CHE-114.842.431), à Lausanne, soit un actif net de CHF 94'934.60, accepté pour CHF
94'934; en contrepartie, il est remis 4'000 actions au porteur de CHF 10, 4'000 actions nominatives de CHF 10 et
14'934 actions nominatives de CHF 1.
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Réf.
1
3
5

Administration, organe de révision et personnes ayant qualité pour signer
Nom et Prénoms, Origine, Domicile
Fonctions
Mode Signature
adm.
signature individuelle
Vasilevski Pavel, de Biélorussie, à Lausanne
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Moudon, 14 décembre 2019
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