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Document d’information règlementaire 

Projet Plaza Chaville Petits Bois - financement de la société Plaza Immobilier 

 

Le présent document a été élaboré sur la base de l’annexe 1 de l’Instruction AMF DOC-2014-12 de l'Autorité des 

marchés financiers.  

Le présent document ne doit pas être diffusé en dehors du territoire français. 

Nous invitons l’investisseur à lire attentivement ce document avant d’investir et les documents auxquels il se 

réfère par des liens hypertextes avant d’investir. 

 

Les investisseurs sont informés que la présente offre de titres financiers ne donne pas lieu à un 

prospectus soumis au visa de l'Autorité des marchés financiers. 
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Partie 1 - Présentation de l’émetteur et du projet 
 

Emetteur : FUNDIMMO CHAVILLE FP1, société par actions simplifiée (SAS) au capital de 1.000 euros, immatriculée 

au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 820 396 695, et dont le siège social est situé 22, 

rue de Courcelles, 75008 Paris.  

 

Société qui réalise le projet : PLAZA IMMOBILIER, société par actions simplifiée (SAS) au capital de 700.000 euros, 

immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 493 299 853, et dont le siège social 

est situé au 16, avenue Hoche, 75008 Paris. 

 

Les investisseurs sont informés que la présente offre de titres financiers ne donne pas lieu à un prospectus 

soumis au visa de l'Autorité des marchés financiers. 

 

I.     Activité de l’émetteur et du projet 

 

La société FUNDIMMO CHAVILLE FP1 envisage l'émission d'obligations à taux fixe arrivant à échéance à dix-huit 

mois, au profit d'investisseurs en financement participatif. Les fonds levés sur la plateforme Fundimmo 

permettront de financer une partie des fonds propres que la société PLAZA IMMOBILIER doit fournir à sa filiale, la 

SCCV PLAZA IMMOBILIER PETITS BOIS (16, avenue Hoche 75008, 813 443 314 R.C.S de Paris), en vue de la 

réalisation du projet « PLAZA CHAVILLE PETITS BOIS». 

Les sommes investies par les investisseurs en financement participatif lors de la souscription des obligations 

offertes par FUNDIMMO CHAVILLE FP1 (les "Obligations FP") permettront à cette dernière de souscrire pour un 

même montant à un emprunt obligataire émis par la société PLAZA IMMOBILIER. 

1. Activité de l’émetteur (FUNDIMMO CHAVILLE FP 1) 

La société FUNDIMMO CHAVILLE FP1 a été créée pour les besoins du présent projet de financement participatif. 

Elle est détenue par un associé unique, FUNDIMMO SAS (conseiller en investissements participatifs).  

Son objet social est limité à la souscription de valeurs mobilières émises par la société PLAZA IMMOBILIER.  
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Si le montant des souscriptions aux Obligations FP confirmées à Fundimmo par les investisseurs en financement 

participatif, atteint deux cent seize mille (216.000) euros au plus tard au jour de la clôture de la période de 

souscription définie ci-après, FUNDIMMO CHAVILLE FP1 pourra décider (i) d’émettre les Obligations FP, et (ii) de 

souscrire à un emprunt obligataire émis par la société PLAZA IMMOBILIER pour le montant des Obligations FP 

souscrites par les investisseurs en financement participatif.  

FUNDIMMO CHAVILLE FP1 ne dispose pas d'autres ressources que le montant qui sera versé par les investisseurs 

en financement participatif au titre de la souscription des Obligations FP. En conséquence, le remboursement et 

la rémunération des Obligations FP dépendront du remboursement et de la rémunération par la société PLAZA 

IMMOBILIER de l'emprunt obligataire souscrit auprès d'elle par FUNDIMMO CHAVILLE FP1.  

FUNDIMMO CHAVILLE FP1 n’a pas réalisé d’autres offres de financements participatifs (titres et prêts rémunérés 

ou non). 

Vous êtes invités à cliquer sur les liens hypertextes suivants pour accéder :  

> aux comptes existants ;  
 

> aux rapports du (ou des) commissaire(s) aux comptes réalisés au cours du dernier exercice et de l’exercice en 
cours ; 
 

> au tableau d’échéancier de l’endettement sur 5 ans ;  
 

> des éléments prévisionnels sur l’activité ;  
 

> à l’organigramme du groupe auquel appartient l’émetteur et la place qu’il y occupe ;  
 

> au curriculum vitae des représentants légaux de la société ;  
 

> à l’organigramme des principaux membres de l’équipe de direction.  
 

Une copie des rapports des organes sociaux à l’attention des assemblées générales de l’exercice en cours pourra 

être obtenue sur demande à l’adresse suivante : FUNDIMMO SAS - 22, rue de Courcelles, 75008 Paris. 

 

2. Activité de la société qui réalise le projet (la société PLAZA IMMOBILIER) 

 

a) Activité de la société PLAZA IMMOBILIER 

https://fundimmo-production.s3.amazonaws.com/uploads/Comptes_FUNDIMMO_CHAVILLE_FP_1.pdf
https://fundimmo-production.s3.amazonaws.com/uploads/Rapport_CAC_FUNDIMMO_CHAVILLE_FP_1.pdf
https://fundimmo-production.s3.amazonaws.com/uploads/Rapport_CAC_FUNDIMMO_CHAVILLE_FP_1.pdf
https://fundimmo-production.s3.amazonaws.com/uploads/Ech_ancier_endettement.pdf
https://fundimmo-production.s3.amazonaws.com/uploads/Ech_ancier_endettement.pdf
https://fundimmo-production.s3.amazonaws.com/uploads/Pr_visionnel_FUNDIMMO_CHAVILLE_FP_1.pdf
https://fundimmo-production.s3.amazonaws.com/uploads/Pr_visionnel_FUNDIMMO_CHAVILLE_FP_1.pdf
https://fundimmo-production.s3.amazonaws.com/uploads/Organigramme_du_groupe-_metteur.pdf
https://fundimmo-production.s3.amazonaws.com/uploads/Organigramme_du_groupe-_metteur.pdf
https://fundimmo-production.s3.amazonaws.com/uploads/CV_Stephane_BOMBON_15.PDF
https://fundimmo-production.s3.amazonaws.com/uploads/CV_Stephane_BOMBON_15.PDF
https://fundimmo-production.s3.amazonaws.com/uploads/Direction_FUNDIMMO_CHAVILLE_FP_1.pdf
https://fundimmo-production.s3.amazonaws.com/uploads/Direction_FUNDIMMO_CHAVILLE_FP_1.pdf
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Nous informons les investisseurs que le président de la société PLAZA IMMOBILIER, Monsieur Patrick Merlay, 

est membre du comité de sélection des projets de la plateforme FUNDIMMO.  M. Patrick Merlay n’a pas 

participé ni voté à la réunion du comité consultatif de FUNDIMMO ayant approuvé ce projet. 

La société PLAZA IMMOBILIER est une société de promotion immobilière, ayant pour objet l’acquisition foncière, 

la construction de bâtiments à usage de logement et la réalisation de lotissements. La société est installée à Paris 

et a réalisé à ce jour plus de 150 logements en région Parisienne.  

La société a été créée le 28 décembre 2006, et est présidée par Monsieur Patrick MERLAY, son fondateur.  

Diplômé de l’Ecole Supérieur de Commerce et d’administration (ESCA) de Lille, Patrick MERLAY a commencé son 

activité professionnelle en tant que Responsable de programme immobilier au sein de la société S.A.C.I puis en 

tant que Directeur commercial chez Férinel Habitat Paris. En 1987, il intègre la société Windsor Promotion en tant 

que Directeur Général Adjoint, y restant durant près de 20 ans. Fort de son expérience, il développa son activité 

de promoteur en créant la société PLAZA IMMOBILIER en 2006.  

Les actionnaires de la société PLAZA IMMOBILIER sont représentés de la manière suivante : 

 La société PLAZA IMMOBILIER HOLDING, représentée par Monsieur Patrick Merlay, société par actions 

simplifiée au capital de 735.000 euros, immatriculée sous le numéro 808 606 636 au Registre de 

Commerce et des Sociétés de Paris et dont le siège social se situe au 16 avenue Hoche, 75008 Paris, détient 

95,71% de la totalité du capital et des droits de vote de PLAZA IMMOBILIER, 

 Messieurs Gabriel Fourne et Philippe Jean François disposent chacun de 2,14% du capital et des droits de 

vote de PLAZA IMMOBILIER. 

A la date de rédaction des présentes, 4 personnes travaillent pour la société PLAZA IMMOBILIER : 

o Patrick Merlay, Président 

o Une Responsable des opérations 

o Une Responsable de programme 

o Une assistante de programme 

Les projets immobiliers de PLAZA IMMOBILIER sont toujours portés par une société civile immobilière dédiée à un 

projet immobilier. L'une de ces sociétés de projet est entièrement détenue par PLAZA IMMOBILIER, et dix autres 

sont co-détenues avec d'autres sociétés du secteur de l'immobilier et de la construction sur la base de partenariats 

financiers. Ces partenariats ont permis la création de dix sociétés de projet dédiées à des projets particuliers, qui 

sont les filiales de PLAZA IMMOBILIER (détenues à plus de 50 % de leur capital). Ces sociétés sont constituées sous 

la forme de sociétés civiles immobilières (SCI) ou sociétés civiles de construction vente (SCCV), ce qui signifie que 
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chaque associé est responsable indéfiniment des dettes sociales à proportion de sa part dans le capital social. Ces 

filiales sont listées en annexe des présentes.  

Pour chaque projet immobilier, PLAZA IMMOBILIER assume la fonction de gérant de la société portant le projet et 

assure à ce titre les missions suivantes :   

 Définition du programme : réalisation des études de marchés nécessaires à la définition de la consistance 

du programme (répartition des différents types de locaux, superficies, plans, descriptifs, etc.) afin de 

permettre son adaptation aux besoins spécifiques des acquéreurs potentiels.  

 Politique commerciale : Mise au point des éléments commerciaux (brochures, maquettes, etc. ), 

élaboration du plan média, définition des actions promotionnelles.  

 Montage de l’opération : Elaborer le schéma complet du montage juridique de l'opération, compte-tenu 

des caractéristiques particulières du programme, des objectifs recherchés et des conditions financières et 

fiscales retenues.  

 Acquisition foncière :  

o Détermination des enveloppes globales du coût de construction et du prix de revient. 

o Négociation avec les propriétaires les terrains d'assiette de l'opération ou avec leurs ayant-droit 

afin de permettre d'assurer la maîtrise et la libre disposition de ces terrains. 

o Etablissement à ces fins tous actes concrétisant les accords convenus. 

 Autorisations administratives : Constitution et dépôt de tous dossiers de demandes d'autorisations 

administratives et de toutes demandes complémentaires ou modificatives concernant notamment les 

agréments préalables éventuellement exigés du fait des caractéristiques du programme, le permis de 

construire, les modificatifs éventuels au permis de construire, le certificat de conformité. 

 Missions financières : Plan et montage financier : Etude du financement de l'opération et élaboration d'un 

plan financier prévisionnel (mise à jour de ces documents au fur et à mesure de l'évolution du programme) 

; 

 Suivi du déroulement des travaux : Suivi de leur bonne exécution dans le cadre et conformément aux 

pièces contractuelles et coordination entre les techniciens et tous autres intervenants mandatés par la 

société de projet (géomètre, huissier, commercialisateur). 

Le détail de toutes les étapes d’intervention de PLAZA IMMOBILIER sont résumées dans le document ici joint. 

 

Pour chaque opération, la société PLAZA IMMOBILIER perçoit des honoraires de promotion et de 

commercialisation. Au terme de l’opération, la société reçoit sa quote-part du résultat final du projet.      

 

https://fundimmo-production.s3.amazonaws.com/uploads/Liste_filiales_SCI_PLAZA_IMMOBILIER.pdf
https://fundimmo-production.s3.amazonaws.com/uploads/Organisation_de_Plaza_Immobilier_150602.pdf


7 
 

Depuis sa création en 2006, la société PLAZA IMMOBILIER a commercialisé environ 150 lots. Chaque projet 

comporte généralement de 10 à 20 lots. 

L’activité de la société PLAZA IMMOBILIER est essentiellement concentrée sur le développement de logement 

résidentiel en région Ile-de-France. Dans ce secteur où la pression foncière est très importante et où la vente de 

terrain foncier est rare. Ainsi, PLAZA IMMOBILIER évolue dans un secteur très concurrentiel.   

Les entreprises contractantes sont choisies après appel d’offres en corps d’état séparés. Plaza Immobilier bénéficie 

d’un carnet de fournisseurs diversifié. 

De plus, suite à la crise financière de 2008, les propositions de terrains en région Ile-de-France ont subi une forte 

baisse, bien que les prix de ventes de ces derniers n’aient pas connu de diminution significative.  

En 2015, l'activité de la société PLAZA IMMOBILIER a été plus faible que prévue en raison de l'abandon d’une 

opération à Rueil Malmaison (Hauts-de-Seine) portant sur environ 17 Millions d’euros, en raison de l'annulation 

de la vente du terrain au bénéfice d'un tiers acquéreur mieux offrant. La société de projet concernée a perdu une 

partie des fonds propres engagés dans l'opération avant toute construction. 

A ce jour, la tendance est au développement de l’activité, notamment par le biais du projet « Plaza Chaville Petits 

Bois », et trois projets en cours, à Paris (Plaza Paris 13 Pouy, livrée en novembre 2015 et dont un seul lot est encore 

disponible), à Issy-les-Moulineaux (Plaza Issy Brossolette, opération de 24 appartements entièrement vendus et 

livrables en juin prochain), et à Neuilly-sur-Seine (dont la commercialisation devrait débuter en 2017 sous réserve 

de la purge des recours administratifs). 

b) Situation financière de PLAZA IMMOBILIER 

 

 Compte de Résultat (au 31 mars 2015) : 

 

 Bilan (au 31 mars 2015)  
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 Echéancier de la dette :   

A la date du 31 mars 2015, outre des dettes fiscales et sociales pour un montant de 214.739 euros, la dette 

financière de la société PLAZA IMMOBILIER est composée d'avances en compte courant consenties par ses trois 

associés, pour un montant total de 380.224 euros à durée indéterminée. 

La société PLAZA IMMOBILIER et ses filiales porteuses de projets ont pour unique partenaire bancaire la Banque 

Populaire Val de France (société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable, dont le siège social 

est situé au 9, Avenue Newton, 78180 Montigny-le-Bretonneux, immatriculée au Registre du commerce et des 

sociétés de Versailles sous le numéro 549 800 373).  

A ce jour, seule une filiale de la société PLAZA IMMOBILIER est débitrice d'un emprunt bancaire (la SCCV Plaza 

Chaville Petits Bois qui porte le projet PLAZA Chaville Petits Bois) contracté auprès de la Banque Populaire Val de 

France, à hauteur de 3.200.000 euros, au titre duquel le prêteur bénéficie du privilège de préteur de denier à 

hauteur de 2.000.000 euros et d'une hypothèque complémentaire pour 1.200.000 euros. Cet emprunt bancaire a  

une durée de 36 mois. L’endettement bancaire de l’ensemble des autres sociétés de projet est nul, la totalité des 

crédits d’accompagnement de ces sociétés ayant été remboursée à ce jour. 

De plus, les filiales de la société PLAZA IMMOBILIER ont des dettes envers leurs fournisseurs ou sous-traitants. Ces 

dettes sont de nature chirographaire. 

 

Actif - En Euros 2014 2015

Immobilisations 26 929 28 937

Actif circulant 1 667 663 1 542 327

Dont Stocks et matières premières

Créances clients et autres créances 1 069 919 956 756

Disponib ilités 689 039 435 853

Total actif 1 694 592 1 571 264

Passif - En Euros 2014 2015

Capitaux propres 1 369 499 827 602

Provisions 125 000

Dettes 325 094 618 662

Dont dettes financières (incl. C.C. associés) 22 687 380 941

Dont dettes fournisseurs 26 586 21 954

Dont dettes fiscaleset sociales 267 214 214 739

Dont  autres dettes 8 607 1 028

Total passif 1 694 593 1 571 264
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c) Assurances 

Les assurances, les risques professionnels et civils liés à l’activité de la société PLAZA IMMOBILIER, sont couverts 

par la société ALBINGIA (au capital social de 34 708 448172 euros, dont le siège social se situe au 109, rue Victor 

Hugo, 92300 Levallois Perret, immatriculée sous le numéro 429 369 309 R.C.S Nanterre). De plus chaque opération 

est couverte par les assurances obligataires également souscrites auprès de la société Albingia : 

 Dommage Ouvrage - DO 

 Constructeur Non Réalisateur - CNR   

 Tous Risques Chantiers - TRC 

 

d) Le Projet « Plaza Chaville Petits Bois » 

L’opération « Plaza Chaville Petits Bois » consiste en la création de 15 logements résidentiels avec balcons ou 

jardins dans un bâtiment R+3 au sein d’un terrain clos d’un mur de pierre pour superficie totale de 1 179m².  Le 

projet se situe dans la ville de Chaville (92) au 1, rue des Petits Bois. 

Le projet est porté par la SCCV PLAZA IMMOBILIER PETITS BOIS, au capital social de 1000 euros ayant son siège 

social est situé au 16, avenue Hoche 75008, immatriculée au R.C.S de Paris sous le numéro 813 443 314 R.C.S de 

Paris. Le capital et les droits de vote sont détenus à 50,1 % par PLAZA IMMOBILIER, en partenariat avec la SARL 

BOGDAN au capital social de 8000 euros ayant son siège social au 101 bis, rue Pierre Poli, 92130 Issy-les-

Moulineaux, immatriculée au R.C.S de Nanterre sous le numéro 352 845 234 détenant 49,9 % du capital et des 

droits de vote. La société PLAZA IMMOBILIER a investi 470.000 euros en fonds propres dans ce projet pour assurer 

le démarrage de l'opération permettant l’acquisition foncière du projet « Plaza Chaville Petits Bois », à travers une 

avance en compte-courant consentie à la SAS Plaza immobilier. Le présent financement participatif a pour objet 

de permettre à PLAZA IMMOBILIER de compléter l’apport en fonds propre de 300.000 euros nécessaire pour le 

lancement du projet et des travaux.  

Le 16 juillet 2015, la société PLAZA IMMOBILIER a signé une promesse de vente portant sur le terrain à construire 

à échéance du 16 septembre 2016. 

La permis de construire demandé par société PLAZA IMMOBILIER auprès de la Mairie de Chaville a été accordé en 

octobre 2015. Ce permis de construire est purgé de tous recours depuis le 8 février 2016. 

A la date du présent document d'information règlementaire, 7 appartements sur 15 ont été réservés, soit un taux 

de pré-commercialisation de 53,47% de la valeur de la totalité des lots.  
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Le cabinet d’architecture en charge du projet « Plaza Chaville Petits Bois » est le cabinet Architecture et 

Environnement au capital social de 10.000 euros, dont le siège social est situé au 29, boulevard Malesherbes – 

75008 Paris, immatriculé sous le numéro 410 052 229 R.C.S Montpellier 

Le contrôle technique du projet « Plaza Chaville Petits Bois » est assuré par la société Alpha Contrôle au capital 

social de 40.000 euros, dont le siège social est situé au 46, avenue des frères Lumières – 78190 Trappes, 

immatriculé sous le numéro 440 284 578 R.C.S Versailles. 

Le géomètre expert en charge du projet « Plaza Chaville Petits Bois » est la société Qualigo Expert au capital social 

de 10.000 euros, dont le siège social est situé au 8, avenue de la Pépinière – 78220 Viroflay, immatriculé sous le 

numéro 483 963 666 R.C.S Versailles. 

L’ingénieur géotechnique en charge du projet « Plaza Chaville Petits Bois » est la société Séfia SG Expert au capital 

social de 5.000 euros, dont le siège social est situé au 139, Chemin des Bassins – 94000 Créteil, immatriculé sous 

le numéro 520 886 128 R.C.S Créteil. 

Vous êtes invités à cliquer sur les liens hypertextes suivants pour accéder :  

> aux comptes existants ;  
 

> aux rapports du (ou des) commissaire(s) aux comptes réalisés au cours du dernier exercice et de l’exercice en 
cours ; 
 

> au tableau d’échéancier de l’endettement sur 5 ans ;  
 

> des éléments prévisionnels sur l’activité ;  
 

> à l’organigramme du groupe auquel appartient l’émetteur et la place qu’il y occupe ;  
 

> au curriculum vitae des représentants légaux de la société ;  
 

> à l’organigramme des principaux membres de l’équipe de direction.  
 
 
Une copie des rapports des organes sociaux à l’attention des assemblées générales du dernier exercice et de 

l’exercice en cours peut être obtenue sur demande à l’adresse suivante : Fundimmo SAS – 22, rue de Courcelles, 

75008 Paris. 

https://fundimmo-production.s3.amazonaws.com/uploads/Comptes_PLAZA__2015.pdf
https://fundimmo-production.s3.amazonaws.com/uploads/Comptes_PLAZA__2015.pdf
https://fundimmo-production.s3.amazonaws.com/uploads/Rapport_au_CAC_SAS_PLAZA_IMMOBILIER.pdf
https://fundimmo-production.s3.amazonaws.com/uploads/Rapport_au_CAC_SAS_PLAZA_IMMOBILIER.pdf
https://fundimmo-production.s3.amazonaws.com/uploads/Ech_ancier.pdf
https://fundimmo-production.s3.amazonaws.com/uploads/Ech_ancier.pdf
https://fundimmo-production.s3.amazonaws.com/uploads/Pr_visionnel_PLAZA_IMMOBILIER.pdf
https://fundimmo-production.s3.amazonaws.com/uploads/Pr_visionnel_PLAZA_IMMOBILIER.pdf
https://fundimmo-production.s3.amazonaws.com/uploads/Organigrammes_du_groupe__-_PLAZA_I.pdf
https://fundimmo-production.s3.amazonaws.com/uploads/Organigrammes_du_groupe__-_PLAZA_I.pdf
https://fundimmo-production.s3.amazonaws.com/uploads/CV_Patrick_Merlay.pdf
https://fundimmo-production.s3.amazonaws.com/uploads/CV_Patrick_Merlay.pdf
https://fundimmo-production.s3.amazonaws.com/uploads/Equipe_de_direction_-_SAS_PLAZA_IMMOBILIER.pdf
https://fundimmo-production.s3.amazonaws.com/uploads/Equipe_de_direction_-_SAS_PLAZA_IMMOBILIER.pdf


11 
 

II. Risques liés à l’activité de l’émetteur et à son projet 

 

1. Risques liés aux Obligations FP 

 

Nous attirons l’attention des investisseurs sur les risques que comporte l’investissement dans des titres émis par 

une société non cotée. 

 

 Risque de perte totale ou partielle du capital investi  

 

FUNDIMMO CHAVILLE FP1 n’offre aucune garantie de protection en capital, la valeur de remboursement des 

Obligations FP peut donc être inférieure au prix de souscription, voire nulle. Les investisseurs sont avertis que le 

capital investi dans des titres émis par FUNDIMMO CHAVILLE FP1 peut ne pas leur être restitué ou ne l’être que 

partiellement. Les investisseurs ne devraient pas investir dans des titres émis par FUNDIMMO CHAVILLE FP1 s'ils 

ne sont pas en mesure de supporter les conséquences d'une telle perte. 

 

 Risques liés à l’absence de liquidité 

 

Les Obligations FP sont incessibles jusqu’à leur complet remboursement. Les investisseurs ne devraient pas 

investir de sommes dont ils pourraient avoir besoin avant l’échéance normale et éventuellement prorogée des 

Obligations FP. 

 

 Risques liés au remboursement anticipé 

 

En cas de remboursement anticipé à FUNDIMMO CHAVILLE FP1 de l’intégralité des obligations qu’elle aurait 

souscrites auprès de la société PLAZA IMMOBILIER, FUNDIMMO CHAVILLE FP1 pourra rembourser la totalité, et 

non une partie seulement, des Obligations FP à tout moment avant leur date d’échéance à un montant de 

remboursement anticipé correspondant à un montant égal à la valeur nominale des Obligations FP majorée des 

intérêts courus jusqu'à la date d’échéance anticipée (exclue). 

 

Tout remboursement anticipé des Obligations FP pourra entraîner une diminution importante du rendement 

attendu par les investisseurs. 
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 Risques liés à la prorogation  

 

FUNDIMMO CHAVILLLE FP1 pourra éventuellement procéder à la prorogation de l’emprunt obligataire, dans les 

mêmes conditions, pour une durée ne pouvant excéder six (6) mois à compter de la date d’échéance normale fixée 

à dix-huit mois.  

 

Toute prorogation de la durée de l’emprunt obligataire pourra, compte tenu de l’incessibilité des Obligations FP, 

entraîner un allongement de l’indisponibilité de l’investissement réalisé par les souscripteurs des Obligations FP. 

Les investisseurs ne devraient pas investir de sommes dont ils pourraient avoir besoin avant l’échéance prorogée 

des Obligations FP. 

 

 Risques liés à la situation financière de FUNDIMMO CHAVILLE FP1. 

 

Actuellement, avant la réalisation de la levée de fonds de la présente offre, FUNDIMMO CHAVILLE FP1 dispose 

d'un fonds de roulement net suffisant pour faire face à ses obligations et à ses besoins de trésorerie pour les 6 

prochains mois.   

 

Présentation des sources de financement à l’étude en lien avec le projet présenté pour les 6 mois ultérieurs :   

 

Il est précisé qu'une avance en compte courant d'associé par FUNDIMMO, associé unique de FUNDIMMO 

CHAVILLE FP1, pour un montant de 3.000 euros est envisagée afin de faire face à d'éventuels besoins de trésorerie 

à venir. 

 

Comme cela est indiqué au paragraphe II.1 (Frais facturés à l'investisseur) de la Partie 2 du présent document 

d'information règlementaire, les frais de fonctionnement de FUNDIMMO CHAVILLE FP1 seront pris en charge dans 

leur intégralité par FUNDIMMO. 

 

 Risques liés au montage du projet :  

 

FUNDIMMO CHAVILLE FP1 ne dispose pas d'autres ressources que le montant des Obligations FP. En conséquence, 

le remboursement et la rémunération des Obligations FP dépendront du remboursement et de la rémunération 

par la société PLAZA IMMOBILIER de l'emprunt obligataire souscrit auprès d'elle par FUNDIMMO CHAVILLE FP1. 
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Au titre de cet emprunt obligataire, FUNDIMMO CHAVILLE FP1 sera un créancier chirographaire de la société 

PLAZA IMMOBILIER.  

 

En outre, la société PLAZA IMMOBILIER n'a pas pris envers FUNDIMMO CHAVILL FP1 d'engagement, pour son 

propre compte ou pour le compte de ses filiales, venant restreindre sa liberté de disposer de la propriété de ses 

biens, et de prolonger ou augmenter son endettement, et en conséquence, l'emprunt obligataire souscrit auprès 

d'elle par FUNDIMMO CHAVILLE FP1 ne protège pas cette dernière en cas d'évolution défavorable de la situation 

financière de la société PLAZA IMMOBILIER et de ses filiales. 

 

La société PLAZA IMMOBILIER n'a pas pris envers FUNDIMMO CHAVILLE FP1 d'engagement, pour son propre 

compte ou pour le compte de ses filiales, l'obligeant à maintenir des ratios financiers ou des niveaux spécifiques 

de capitaux propres, chiffre d'affaires, flux de trésorerie ou liquidités, et en conséquence, l'emprunt obligataire 

souscrit auprès d'elle par FUNDIMMO CHAVILLE FP1 ne protège pas cette dernière en cas d'évolution défavorable 

de la situation financière de la société PLAZA IMMOBILIER et de ses filiales. 

 

 

Avec le temps, de nouveaux risques pourront apparaître et ceux présentés pourront évoluer. 

 

2. Risques liés au projet et à la société réalisant le projet 

 

 Risques administratifs    

 

Pour chaque projet qu'elle développe elle-même ou au travers de ses filiales, PLAZA IMMOBILIER dépose une ou 

plusieurs demandes de permis auprès des administrations concernées (demandes de permis d’aménagement, de 

démolition ou de construire). 

 

Les éventuels recours administratifs dont peuvent faire l’objet les permis d’aménagement, de démolition ou de 

construire des projets portés par la société PLAZA IMMOBILIER et ses filiales sont de nature à retarder ou limiter 

les opérations prévues, à retarder ou limiter les travaux prévus, voire à conduire à l'abandon de certains projets 

ou des coûts supplémentaires. Ceci pourrait impacter défavorablement la capacité de la société PLAZA 

IMMOBILIER à rémunérer et rembourser les obligations souscrites par FUNDIMMO CHAVILLE FP1, et donc la 

capacité de cette dernière à rémunérer et rembourser les Obligations FP. 
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 Risques liés à la commercialisation 

 

Si la société PLAZA IMMOBILIER rencontrait des difficultés pour commercialiser ses projets de construction ou les 

commercialiser au prix anticipé, ou pour trouver des locataires dans le délai anticipé par elle et fixer les loyers de 

ses actifs sous gestion au prix escompté par elle, cela impacterait défavorablement sa capacité à rémunérer et 

rembourser les obligations souscrites par FUNDIMMO CHAVILLE FP1, et donc la capacité de cette dernière à 

rémunérer et rembourser les Obligations FP.  

 

 Risques liés aux actifs immobiliers 

 

L'équilibre économique et la capacité de remboursement des obligations souscrites par FUNDIMMO CHAVILLE FP1 

de la société PLAZA IMMOBILIER sont soumis aux risques liés à la détention, à la construction et à la 

commercialisation ou la gestion d’actifs immobiliers. La rémunération et le remboursement du capital investi par 

les investisseurs en financement participatif sont soumis aux risques liés à cette classe d’actifs. De nombreux 

facteurs (qu'ils soient liés à la conjoncture générale ou au marché immobilier) peuvent impacter négativement la 

valeur des actifs immobiliers détenus par la société PLAZA IMMOBILIER et sa capacité à commercialiser ses projets 

de promotion immobilière au prix anticipé.  

 

Si la société PLAZA IMMOBILIER rencontrait des difficultés pour commercialiser ses lots, ou les commercialiser au 

prix anticipé, cela impacterait défavorablement sa capacité à rémunérer et rembourser les obligations souscrites 

par FUNDIMMO CHAVILLE FP1, et donc la capacité de cette dernière à rémunérer et rembourser les Obligations 

FP.  

 

 Risques liés à l’activité de promoteur immobilier 

 

La société PLAZA IMMOBILIER peut être exposée à des risques affectant la rentabilité de ses opérations tels que 

des dépassements de budget, des surcoûts entraînés par un retard de livraison, un prix ou rythme de vente 

moindre que celui escompté, ou encore la défaillance des sous-traitants, prestataires de services et fournisseurs 

choisis. De plus, la société PLAZA IMMOBILIER peut être exposée à des actions judiciaires visant des vices 

structurels ou des désordres affectant ses actifs immobiliers et ceux de ses filiales. Ceci pourrait impacter 

défavorablement la capacité de la société PLAZA IMMOBILIER à rémunérer et rembourser les obligations 
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souscrites par FUNDIMMO CHAVILLE FP1, et donc la capacité de cette dernière à rémunérer et rembourser les 

Obligations FP. 

 

 Litiges en cours 

 

A la date du présent document, la société PLAZA IMMOBLIER n’est soumise à aucun litige susceptible d’avoir un 

impact significatif sur la situation financière ou la rentabilité de l’entreprise.   

 

PLAZA IMMOBLIER signale l’existence d’un litige avec deux sociétés appartenant à M. Stéphane PLAZA concernant 

l’utilisation de la marque PLAZA IMMOBILIER, dans le cadre duquel ces deux sociétés ont été condamnées en 1ère 

instance pour l’utilisation et le dépôt illicite de cette marque.  

 

PLAZA IMMOBLIER signale également un litige en cours avec une habitante voisine de l’opération Suresnes 23/25 

Rousseau, dont le montant a été provisionné dans les comptes de la société porteuse de cette opération pour le 

montant préconisé par un expert.  

 Risques liés à l'endettement 

 

PLAZA IMMOBILIER finance son activité en ayant recours à l'endettement, soit en son nom propre, soit au travers 

de filiales sous forme de sociétés civiles immobilières par lesquelles certains projets sont développés avec des 

partenaires extérieurs. La capacité de PLAZA IMMOBILIER à faire face en son nom propre, et au nom et pour le 

compte de ses filiales, à leurs obligations en matière d'endettement dépendra de la performance future des 

projets du groupe, qui est elle-même dépendante des changements susceptibles d'intervenir sur la situation 

économique générale, de l'environnement concurrentiel, du marché immobilier, et de facteurs financiers ou 

politique échappant à son contrôle. Ceci pourrait impacter défavorablement la capacité de PLAZA IMMOBILIER à 

rémunérer et rembourser les obligations souscrites par FUNDIMMO CHAVILLE FP1, et donc la capacité de cette 

dernière à rémunérer et rembourser les Obligations FP. 

 

 Risques liés au montage d'opérations de partenariat 

Certains projets immobiliers sont développés par PLAZA IMMOBILIER sur la base d'une participation en capital 

avec des partenaires extérieurs à la société. En raison notamment de la situation économique et financière, 

certains partenaires de PLAZA IMMOBILIER, co-associés dans des filiales de PLAZA IMMOBILIER, pourraient être 

défaillants durant la réalisation des projets et ne pas honorer leurs engagements, entraînant pour PLAZA 

IMMOBILIER l'obligation de faire face seule aux dettes de ses filiales, de manière indéfinie à proportion de sa part 
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dans le capital social, lorsque ces filiales sont constituées sous la forme de sociétés civiles immobilières.  Ceci 

pourrait impacter défavorablement la capacité de PLAZA IMMOBILIER à rémunérer et rembourser les obligations 

souscrites par FUNDIMMO CHAVILLE FP1, et donc la capacité de cette dernière à rémunérer et rembourser les 

Obligations FP. 

 

 Risques liés à la modification des lois et règlements 

La rentabilité du projet porté par la société PLAZA IMMOBILIER est exposée à un risque de changement des lois et 

règlements, notamment en matière fiscale, et/ou immobilière, et/ou environnementale. Ceci pourrait impacter 

défavorablement la capacité de la société PLAZA IMMOBILIER à rémunérer et rembourser les obligations 

souscrites par FUNDIMMO CHAVILLE FP1, et donc la capacité de cette dernière à rémunérer et rembourser les 

Obligations FP. 

 Risques liés à la situation financière de la société réalisant le projet  

 

Actuellement, avant la réalisation de la levée de fonds de la présente offre, la société PLAZA IMMOBILIER dispose 

d'un fonds de roulement net suffisant pour faire face à ses obligations et à ses besoins de trésorerie pour les 6 

prochains mois. 

 

Présentation des sources de financement à l’étude en lien avec le projet présenté pour les 6 mois ultérieurs 

: 

La société PLAZA IMMOBILIER prévoit, pour les dix mois d’activité à venir, des revenus liés à son activité de 

promotion de 770.642 euros, dont 607.000 euros au titre des honoraires et des ventes anticipées perçus dans le 

cadre du projet « Plaza Chaville Petits Bois ». D’autres sources de revenus de 49.879 euros sont prévues dans cet 

intervalle de temps. En y ajoutant le présent le financement participatif dont l'objectif est d'atteindre le montant 

de 300.000 euros, le total des revenus prévus s’élèverait donc à 1.120.521 euros, sous réserve de la réussite du 

présent financement participatif.  

Parallèlement, les frais de la société prévus au cours de cette période sont répartis comme suit : 

 Salaires et charges sociales : 330.000 euros 

 Autres charges et charges externes : 447.800 euros 

 Impôts, taxes : 15.800 euros 
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Le montant total des besoins de trésorerie de la société PLAZA IMMOBILIER s’élève à 793.600 euros sur cette 

période. 

Avec le temps, de nouveaux risques pourront apparaître et ceux présentés pourront évoluer. 

III.     Capital social 

 

1. Capital social de l’émetteur 

 

Le capital social de FUNDIMMO CHAVILLE FP1 est intégralement libéré. A l’issue de l’offre, le capital social de la 

société sera composé d’une seule catégorie d’actions ordinaires conférant des droits identiques. 

La société n’a pas émis de valeurs mobilières donnant accès à son capital social ni attribué de droits donnant accès 

à son capital social. 

Il n’existe pas de délégation de compétence permettant d’augmenter immédiatement et/ou à terme le capital 

social sans avoir à solliciter à nouveau l’assemblée générale des associés. 

> Vous êtes invités à cliquer sur le lien hypertexte suivant pour accéder au tableau décrivant la répartition de 

l’actionnariat de la société. 

> Vous êtes invités à cliquer sur le lien hypertexte suivant pour accéder à l’information sur les droits et 

conditions attachés à toutes les actions ou valeurs mobilières émises donnant accès au capital social de 

l’émetteur ou à des droits attribués donnant accès immédiatement ou à terme au capital social de 

l’émetteur (Articles 11 et 18 des statuts de FUNDIMMO CHAVILLE FP1) : 

 

2. Capital social de la société réalisant le projet  

 

Le capital social de la société PLAZA IMMOBILIER est intégralement libéré. A l’issue de l’offre, le capital social de 

la société sera composé d’une seule catégorie d’actions ordinaires conférant des droits identiques  

La société n’a pas émis de valeurs mobilières donnant accès à son capital social ni attribué de droits donnant accès 

à son capital social.  

Il n’existe pas de délégation de compétence permettant d’augmenter immédiatement et/ou à terme le capital 

social sans avoir à solliciter à nouveau l’assemblée générale des associés.  

https://fundimmo-production.s3.amazonaws.com/uploads/Actionnariat_FUNDIMMO_CHAVILLE_FP_1.pdf
https://fundimmo-production.s3.amazonaws.com/uploads/Actionnariat_FUNDIMMO_CHAVILLE_FP_1.pdf
https://fundimmo-production.s3.amazonaws.com/uploads/Art_11___18_Statuts_FUNDIMMO_CHAVILLE_FP_1.pdf
https://fundimmo-production.s3.amazonaws.com/uploads/Art_11___18_Statuts_FUNDIMMO_CHAVILLE_FP_1.pdf
https://fundimmo-production.s3.amazonaws.com/uploads/Art_11___18_Statuts_FUNDIMMO_CHAVILLE_FP_1.pdf
https://fundimmo-production.s3.amazonaws.com/uploads/Art_11___18_Statuts_FUNDIMMO_CHAVILLE_FP_1.pdf
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> Le cas échéant : Vous êtes invités à cliquer sur le lien hypertexte suivant pour accéder au tableau décrivant la 

répartition de l’actionnariat de la société.  

> Vous êtes invités à cliquer sur le(s) lien(s) hypertexte(s) suivant(s) pour accéder à l’information sur les droits 

et conditions attachés à toutes les actions ou valeurs mobilières émises donnant accès au capital social de 

l’émetteur ou à des droits attribués donnant accès immédiatement ou à terme au capital social de l’émetteur  

(articles 12, 13, 14, 15, 20 et 21 des statuts de la société PLAZA IMMOBILIER). 

 

IV. Titres offerts à la souscription 

 

1. IV.1- Droits attachés aux titres offerts à la souscription  

 

Les Obligations FP seraient des obligations simples à taux fixe émises par FUNDIMMO CHAVILLE FP1 dont 

l’échéance serait fixée à dix-huit mois.  

Les Obligations FP confèreraient à chaque investisseur un droit de créance à l’égard de FUNDIMMO CHAVILLEFP1, 

un droit d’information et un droit de vote en assemblée générale des obligataires dans les conditions du code de 

commerce.  

Les porteurs d'obligations seraient regroupés en une masse pour la défense de leurs intérêts communs. 

Les Obligations FP ne seraient pas fongibles avec des titres d’une catégorie existante, CHAVILLE FP1 n’ayant pas 

émis d’autre emprunt obligataire. 

Vous êtes invités à cliquer sur le(s) lien(s) hypertexte(s) suivant(s) pour accéder à l’information exhaustive sur les 

droits et conditions attachés aux titres qui vous sont offerts : 

> Résumé des conditions et modalités des Obligations FP  
 

FUNDIMMO, dirigeant de FUNDIMMO CHAVILLE FP1, ne s’est pas engagé à participer à l’offre proposée. 

 

2. IV.2 – Conditions liées à la cession ultérieure des titres offerts à la souscription 

 

https://fundimmo-production.s3.amazonaws.com/uploads/Actionnariat_PLAZA_IMMOBILIER.pdf
https://fundimmo-production.s3.amazonaws.com/uploads/Actionnariat_PLAZA_IMMOBILIER.pdf
https://fundimmo-production.s3.amazonaws.com/uploads/STATUTS_PLAZA_30-09-11.pdf
https://fundimmo-production.s3.amazonaws.com/uploads/STATUTS_PLAZA_30-09-11.pdf
https://fundimmo-production.s3.amazonaws.com/uploads/STATUTS_PLAZA_30-09-11.pdf
https://fundimmo-production.s3.amazonaws.com/uploads/STATUTS_PLAZA_30-09-11.pdf
https://fundimmo-production.s3.amazonaws.com/uploads/Term_sheet_projet_Chaville_Petits_Bois_-_Plaza_Immo_-_vdef.pdf
https://fundimmo-production.s3.amazonaws.com/uploads/Term_sheet_projet_Chaville_Petits_Bois_-_Plaza_Immo_-_vdef.pdf
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Les titres offerts à la souscription ne font pas l’objet d’un mécanisme organisant leur liquidité.   

  

3. IV. 3 Risques attachés aux titres offerts à la souscription 

 

L’investissement dans des sociétés non cotées comporte des risques spécifiques : 

- risque de perte totale ou partielle du capital investi ; 

- risque d’illiquidité : la revente des titres n’est pas garantie, elle peut être incertaine, partielle, voire impossible ; 

- le retour sur investissement dépend de la réussite du projet financé. 

 

4. IV.4 Modification de la composition du capital de l’émetteur et de la société réalisant le projet liée à l’offre  

 

a. Modification du capital de FUNDIMMO CHAVILLE FP 1 

L’émission obligataire n’aurait pas de conséquence sur la répartition du capital social de FUNDIMMO CHAVILLE 

FP1. 

b. Modification du capital de la société de projet 

L’émission obligataire n’aurait pas de conséquence sur la répartition du capital social de la Société PLAZA 

IMMOBILIER. 

 

V. Relations avec le teneur de registre de la société 

Le registre de FUNDIMMO CHAVILLE FP1 est tenu par la société elle-même, représentée par M. Stéphane Bombon, 

représentant d’AXTOM, Président (22, rue de Courcelles 75008 Paris, contact@fundimmo.com, 01.85.09.77.92). 

Des copies papier des inscriptions aux comptes individuels des investisseurs dans les livres de l’émetteur, 

matérialisant la propriété de leur investissement, seront délivrées sur demande adressée au teneur de registre 

par lettre simple au 22, rue de Courcelles 75008 Paris ou par email à l’adresse contact@fundimmo.com. 
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VI. Interposition de société(s) entre l’émetteur et le projet 

L'émetteur n'est pas la société qui réalise le projet. Le projet est réalisé par la société PLAZA IMMOBILIER. 

Si le montant des souscriptions aux Obligations FP confirmées à Fundimmo par les investisseurs en financement 

participatif, atteint montant minimum de deux cent seize mille (216.000) euros au plus tard au jour de la clôture 

de la période de souscription définie ci-après, FUNDIMMO CHAVILLE FP1 pourra décider (i) d’émettre les 

Obligations FP, et (ii) de souscrire à un emprunt obligataire émis par la société PLAZA IMMOBILIER pour le montant 

des Obligations FP souscrites par les investisseurs en financement participatif.  

Le schéma ci-dessous détaille cette interposition :  
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Partie 2 - Informations présentées par Fundimmo  

 

Société par actions simplifiée au capital de 115 792,00€ 

Siège social : 22, rue de Courcelles 75008 Paris 

RCS Paris 802 497 099 

Conseiller en investissements participatifs immatriculé auprès de l’Organisme pour le registre unique des 

intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS) sous le n°14004248. 

 

I. Modalités de souscription 

Nous informons les investisseurs que la présentation du projet « Plaza Chaville Petits Bois » sur la plateforme 

fundimmo.com correspond à une période de collecte permettant de recueillir les intentions de souscription des 

investisseurs. La réalisation effective de la levée de fonds envisagée reste soumise à une décision ultérieure de 

FUNDIMMO CHAVILLEFP1 et n’est pas certaine à ce jour. 

Les investisseurs sont en particulier informés que la souscription effective aux Obligations FP ne leur sera pas 

proposée si le montant des intentions de souscription recueillies pendant la période de collecte sur la plateforme 

Fundimmo n’atteint pas un montant minimum de deux cent quarante mille (240.000) euros avant le 7 août 2016 

à 18 heures. 

Nous vous prions de trouver ci-dessous les étapes de l’offre proposée : 

1) Afin de pouvoir souscrire à l'offre d'Obligations FP, l’investisseur doit manifester son intention de souscription de 

la manière suivante :  

 

(i) remplir un formulaire d'intention de souscription, soit en ligne sur le site Internet fundimmo.com, soit par 

courrier postal à FUNDIMMO SAS au 22, rue de Courcelles, 75008 Paris ;  

 

(ii) payer le montant de la souscription demandée, soit en ligne sur le site Internet fundimmo.com en versant 

les fonds correspondant sur un compte de monnaie électronique via le système MangoPay, soit par l'envoi 
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d’un chèque à l’ordre de FUNDIMMO CHAVILLE FP1 par courrier postal à FUNDIMMO SAS au 22, rue de 

Courcelles, 75008 Paris . 

Une intention de souscription ne pourra être prise en compte et validée par FUNDIMMO que si les deux étapes 

mentionnées ci-avant en (i) et (ii) sont réalisées. Les intentions de souscription validées par FUNDIMMO seront 

enregistrées dans leur ordre de réception et prises en compte par FUNDIMMO selon la règle du premier arrivé 

premier servi. 

Tant que la période de collecte n’est pas clôturée, les fonds des investisseurs ayant souscrit par virement ou carte 

bancaire sont enregistrés sur les comptes de monnaie électronique tenus par Mangopay, et les chèques sont 

conservés sans encaissement par FUNDIMMO jusqu’à la réalisation effective de l’opération.  

2) La période de collecte est en principe ouverte du 7 juin 2016 à 18 heures (heure de Paris), et jusqu’à la date du 7 

août 2016 à 18 heures (heure de Paris).  

Nous attirons votre attention sur le fait que la durée de la période de collecte est une durée maximale. La période 

de collecte pourra être clôturée par anticipation dès que les intentions de souscription reçues correspondront au 

financement recherché, à savoir la somme de deux cent quarante mille (240.000) euros. Si des intentions de 

souscription étaient reçues postérieurement à la date de clôture de la période de collecte, les investisseurs 

concernés en seraient avertis dans les meilleurs délais par courrier électronique. Dans ce cas, en fonction du mode 

de paiement retenu par les investisseurs, (i) FUNDIMMO restituera les chèques remis par les investisseurs ou (ii) 

ceux-ci pourront s’adresser à MangoPay pour retirer le montant versé dans le cadre du projet « Plaza Chaville 

Petits Bois ». 

3) A la clôture de la période de collecte, au plus tard le 7 août 2016 à 18 heures, FUNDIMMO CHAVILLE FP1 pourra 

décider ou non de réaliser effectivement la levée de fonds.  

 

4) Si à la clôture de la période de collecte, FUNDIMMO CHAVILLLE FP1 décide de ne pas réaliser la levée de fonds, 

FUNDIMMO en informera les investisseurs par courrier électronique. Dans ce cas, en fonction du mode de 

paiement retenu par les investisseurs, (i) FUNDIMMO restituera les chèques remis par les investisseurs ou (ii) ceux-

ci pourront s’adresser à MangoPay pour retirer le montant versé dans le cadre du projet « Plaza Chaville Petits 

Bois ». 

 

5) Si FUNDIMMO CHAVILLE FP1 décide de réaliser la levée de fonds, FUNDIMMO enverra aux investisseurs 

concernés, par courrier électronique, un bulletin de souscription vierge et tout document dont la signature serait 

requise. Ces éléments devront être retournés complétés et signés à FUNDIMMO, soit par courrier postal à 
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FUNDIMMO SAS au 22, rue de Courcelles, 75008 Paris, soit en version scannée par courrier électronique à l’adresse 

contact@fundimmo.com, dans le délai de la période de souscription mentionné sur le bulletin de souscription, ce 

qui rend sa souscription irrévocable. A défaut de réception de ces éléments dans le délai imparti, l’investisseur 

concerné sera réputé avoir révoqué son intention de souscription à l’offre proposée ; dans ce cas, en fonction du 

mode de paiement retenu par l'investisseur, (i) FUNDIMMO lui restituera le chèque correspondant ou (ii) 

l'investisseur pourra s’adresser à MangoPay pour retirer le montant versé dans le cadre du projet « Plaza Chaville 

Petits Bois ». 

 

6) Si le montant des souscriptions confirmées pendant la période de souscription atteint un montant minimum de 

deux cent seize mille (216.00) euros, il sera procédé à l’émission des Obligations FP.   

 

7) A la réalisation de la levée de fonds, FUNDIMMO CHAVILLE FP1 passera les écritures nécessaires dans les comptes 

individuels d’obligataires concernés. FUNDIMMO informe l’investisseur par courrier électronique de la date 

d'émission des titres offerts. Une copie du compte individuel pourra être fournie à chaque investisseur sur 

demande auprès du teneur de registre.  

Vous êtes invités à cliquer sur le lien hypertexte suivant pour accéder à la documentation juridique vous 
permettant de répondre à l’offre pendant la phase de collecte :  
  
>   Formulaire d’intention de souscription 
 

 Calendrier indicatif de l’offre : 

- 7 juin 2016 à 18 heures : Ouverture de la période de collecte 

 

- Du 7 juin 2016 à 18 heures à la date de clôture de la période de collecte (au maximum le 7 août 2016 à 18 heures) : 

Période de collecte pendant laquelle les investisseurs transmettent à FUNDIMMO le formulaire d’intention de 

souscription à l’offre et verse le montant de leur souscription (chèque ou monnaie électronique) 

 

- Au plus tard le 7 août 2016 à 18 heures : Clôture de la période de collecte  

 

- Entre 1 et 14 jours ouvrés suivant la fin de la période de collecte : communication par FUNDIMMO aux 

investisseurs de la décision de FUNDIMMO CHAVILLE FP1 de réaliser ou non l’opération. 

 

mailto:contact@fundimmo.com
https://fundimmo-production.s3.amazonaws.com/uploads/Bulletin_d_intention_de_souscription.pdf
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En cas de réalisation de l’opération : envoi aux investisseurs du bulletin de souscription et de tout autre document 

dont la signature est requise à renvoyer à Fundimmo pendant le délai de la période de souscription. 

 

- 14 jours ouvrés suivant la communication de FUNDIMMO mentionnée au paragraphe précédent : clôture de la 

période de réception des documents de souscription. 

 

- 7 jours ouvrés suivant la clôture de la période de réception des documents de souscription : émission des titres 

offerts et inscription des investisseurs dans les registres de FUNDIMMO CHAVILLE FP1. 

 

Les dates définitives seront communiquées par Fundimmo après la date de clôture de la période de collecte aux 

investisseurs ayant exprimé une intention de souscription finalisée, s’il est décidé de procéder à l’ouverture de la 

période de souscription. 

 

II. Frais 

 

1. II.1 Frais facturés à l’investisseur 

 

Aucun frais n'est prélevé à l'investisseur par FUNDIMMO au titre de sa souscription.  

En outre, FUNDIMMO ne prélève aucun frais (reporting, gestion, etc.) à l’investisseur durant la période de 

l'investissement. 

Les frais de fonctionnement de FUNDIMMO CHAVILLE FP1 sont pris en charge dans leur intégralité par 

FUNDIMMO. 

Les scenarii de performance mentionnés dans ce document ont pour seul but de donner à l’investisseur des 
éléments d’information concernant les frais qui pourront lui être facturés. Ils ne sauraient en aucune façon être 
interprétés comme une indication de la performance possible ou probable de la valeur concernée et ne peuvent 
en aucune façon engager la responsabilité de FUNDIMMO. 
 

Scenario de 
performance 
(évolution de la 
valeur de la société 1 
an après la 

Montant de la 
souscription 

initiale (en euros) 

 
 

Valorisation des 
titres souscrits 1 

an après  

Montant total des frais 
facturés sur 1 an  

(en euros) 
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souscription, en % de 
la valeur initiale) 

 
Scénario pessimiste :  
division par 4 de la 
valeur 

 
1 000 

 
250 

0 

 
Scénario optimiste :  
versement des 
intérêts affichés de 
10% 

 
1 000 

 
1 100 

0 

 

Les frais acquittés réduisent la rentabilité de l’investissement.  

Aucun frais n’est facturé à l’investisseur en cas de non réalisation de l’offre. 

2. II.2 Frais se rapportant aux prestations fournies à l’émetteur et à la société de projet 

 

Vous avez la possibilité d’obtenir la description détaillée des prestations fournies à l’émetteur des titres dont la 

souscription est envisagée et les frais s’y rapportant, ainsi qu'à la société PLAZA IMMOBILIER, sur demande à 

l’adresse suivante : FUNDIMMO SAS, 22, rue de Courcelles, 75008 Paris. 
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Partie 3 - Reventes ultérieures des titres offerts à la 
souscription 
 

Conformément aux modalités des obligations offertes dans le cadre du présent dossier de financement 

participatif, ces obligations sont contractuellement incessibles.  

Les souscripteurs s’interdisent de vendre et, le cas échéant, de transférer de quelque manière que ce soit (par voie 

de donation, apport, échange, etc.) tout ou partie des obligations qu’ils détiennent jusqu’au complet 

remboursement de l’emprunt obligataire. 


