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Le dirigeant actuel de la société THE WAY OF DREAM

THE WAY OF DREAM est actuellement dirigée par 1 mandataire social : 1 Président. Le mandataire social de THE WAY OF
DREAM est responsable de la totalité de ses actes qui sont ainsi susceptibles d'engager des responsabilités civiles voire
pénales. Le dirigeant mandataire doit aussi rendre compte de la gestion de THE WAY OF DREAM devant ses mandants qui sont
souvent les actionnaires de THE WAY OF DREAM.

Président

 0
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1 PL PAUL VERLAINE
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France
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 AS2L

Préside depuis le 31-10-2018
2 ans et 11 mois  En savoir plus
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Les 2 commissaires aux comptes actuels de la société THE WAY OF DREAM

Pour auditer ses comptes annuels, THE WAY OF DREAM a mandaté 2 commissaires aux comptes assistés par un commissaire
aux comptes suppléant. Ces mandataires CAC sont inscrits sur la liste établie par le Haut Conseil du Commissariat aux
Comptes (H3C) et sont donc habilités à certifier la régularité et la sincérité des bilans et compte de résultats déposés par THE
WAY OF DREAM.

Commissaire aux comptes titulaire

Commissaire aux comptes suppléant
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 M Christophe GUYOT-SIONNEST

Est mandaté depuis le 16-12-2020
9 mois  En savoir plus

 CONSEIL ET AUDIT

Est mandatée depuis le 16-12-2020
9 mois  En savoir plus

Les bénéficiaires effectifs de la société THE WAY OF DREAM

Découvrez s'il existe des actionnaires, mandataires ou toute autre personne physique qui contrôlent la société THE WAY OF
DREAM et qui n'apparaissent pas dans la liste des dirigeants en vérifiant qui sont les bénéfiaires effectifs déclarés pour

cette entreprise

Accédez aux bénéfiaires effectifs
Découvrez qui contrôle par sa voix et par son vote cette société
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