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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/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/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/CV_Stephane_BOMBON_15.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/Organisation_de_Plaza_Immobilier_150602.pdf
https://fundimmo-production.s3.amazonaws.com/uploads/Liste_filiales_SCI_PLAZA_IMMOBILIER.pdf
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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/Rapport_au_CAC_SAS_PLAZA_IMMOBILIER.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/Organigrammes_du_groupe__-_PLAZA_I.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
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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/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/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


19 
 

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
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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. 



Document confidentiel 

1 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La société FUNDIMMO CHAVILLE FP 1 n'a pas encore établi de 
comptes 

 



Document confidentiel 

1 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La société FUNDIMMO CHAVILLE FP 1 n'a pas encore établi de 
comptes 

 



Tableau d'échéancier de l'endettement de la SAS FUNDIMMO CHAVILLE FP 1

Hypothèses clés
Montant levée obligataire 300 000
Rendement annuel net de frais des obligations 9%
Commission versée par les investisseurs 0%
Durée investissement (années) 1,5
Remboursement In fine

Investissement au : 15/06/2016 42536
Date de remboursement : 14/12/2017

En Euros 2016 2017

Montant levée obligataire 300 000

Intérêts payés in fine 41 398

Remboursement emprunt obligataire 300 000

Total 300 000  (341 398)

Coupon annuel 9,0%

Coupon équivalent mensuel 0,7%

Mois (durée) 18,0



Document confidentiel 

1 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNDIMMO CHAVILLE FP 1 sera dissoute à l’issue du 
remboursement des obligations émises auprès des investisseurs en 

financement participatif. 



Organigramme Fundimmo-société émettrice

FUNDIMMO SAS

Détient 100% du capital de 

FUNDIMMO CHAVILLE FP 1

Holding intermédiaire

FUNDIMMO CHAVILLE 

FP 1
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BOMBON Stéphane 

DIRECTEUR GENERAL 
 

21 rue de St-Quentin – 94130 Nogent Sur Marne– Né le 03/10/73 (41 ans) 

Port Pro : +33 (0) 607 67 44 94, E-mail perso : bombon.stephane@orange.fr 
 

 

 

COMPETENCE 

 

 Conduite de la stratégie proposée par les actionnaires 

 Création, Reprise et/ou Développement d’une activité  

 Management des équipes internes/partenaires externes 

 Gestion administrative et financière d’un centre de profit 

 Gestion des Relations Commerciales et Négociations complexes 
 

 

 

FORMATION 

 

1999 Diplômé de l’IAE de Paris (MBA-CAAE) en cours du soir 

 (Institut d’Administration des Entreprises - Paris) 
 

1996 Diplôme d’Ingénieur ESTP-Paris section Bâtiment option « Ingénierie et International » 

(Ecole Spéciale des Travaux Publics - Paris) 
 

Anglais: Courant 
 

 

 

PARCOURS PROFESSIONNEL (POSTES DE DIRECTION) 

 

 

Depuis Janvier 2015 : PRESIDENT – AXTOM/REDIM – Promotion/Développement Immobilier 
 

Spin off de l’activité de REDIM, en créant AXTOM spécialisé dans le montage et le développement de programmes 

immobiliers d’entreprises (Commerce, Activité, Bureaux, Logistique) 

Partenariat privilégié avec le groupe GSE 
 

 

2013 - 2014 : DIRECTEUR GENERAL - REDIM (groupe GSE) – Promotion/Développement Immobilier 
 

Reprise de l’activité de REDIM (filiale du Groupe GSE), spécialisé dans le montage et le développement de programmes 

immobiliers d’entreprises (Commerce, Activité, Bureaux, Logistique) 

- Mise en place et suivi du Business Plan en fonction des objectifs définis par les actionnaires. 

- Gestion Courante de l’activité (Finance, RH, Commerce) 

- Développement de l’activité Montage d’Opération en offrant des offres locatives au client du Groupe 

- Développement de l’activité Foncier, et Aménagement 

- Développement de l’activité Promotion 

- Création d’un produit dédié au PME (ideapark.fr) 
 

 

2004 – 2012 : DIRECTEUR GENERAL ADJOINT - CCR (groupe GSE) – Construction Clés en mains 

CA 2012 : 130M€HT – EBITDA 2012 : 3M€HT – EFF : 130 Pers 
 

Création de la société en 2004 avec une équipe restreinte en provenance de GSE. 

Au sein du CODIR 

- En Charge du développement du réseau sur l’ensemble du territoire (14 agences). Définition de la stratégie en fonction 

du marché et du développement en cours. 

- Accompagnement des agences en création et des agences en difficulté 

- Suivi commercial des grands comptes 

- Etablissement et Suivi du Business Plan de l’année en fonction des objectifs définis par les actionnaires 
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PARCOURS PROFESSIONNEL (SUITE) 

 

 

Août 2003 - Septembre 2004: Responsable de Programme - OGIC – Promotion Immobilière 
 

 Montage et suivi de projets de construction de bâtiments logistiques. 
 

 

Mars 2002 - Août 2003: GSE – Construction Clés en mains 
 

 

 Project Manager au sein de la filiale UK de GSE pendant 8 mois après 9 mois en Avignon et à Paris 
 

Montage, suivi et livraison d’opérations dans le cadre de contrats de Promotion Immobilière en France et en 

Angleterre (Entrepôts, Bureaux, Chambres froides, surfaces commerciales etc …) 
 

 

Décembre 1996 - Mars 2002 : ARCOBA (Filiale ARTELIA) Cabinet d’Ingénierie Générale du Bâtiment 
 

 Pilote et Maître d’œuvre d’Exécution 
 

 

Juillet - Décembre 1996: Conducteur de travaux - SICRA (VIVENDI) Entreprise Générale 
 

 

 

ACTIVITES EXTRA-PROFESSIONNELLES 

 

Sport – Course à pied (Marathon, Treck…), Squash 

Poker – Organisation de tournois depuis 8 ans 



Document confidentiel 

1 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNDIMMO est l’unique membre de l’équipe de direction de la 
société FUNDIMMO CHAVILLE FP 1 en tant que président 
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Compte rendu de travaux du professionnel de
l'expertise comptable

 
Conformément a notre lettre de mission du 24 novembre 2010, nous avons effectué 
une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise SAS PLAZA 
IMMOBILIER relative à l'exercice du 01/04/2014 au 31/03/2015.

Ces comptes annuels, qui comportent 28 pages, se caractérisent par les données 
suivantes :

- Total du bilan :     1 571 264 euros
- Chiffre d'affaires :        946 855 euros
- Résultat net comptable :       -161 897 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil 
Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation 
de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Ces comptes annuels sont joints au présent compte rendu.

Fait à Paris
Le 30 Juin 2015

Stéphane BERNARD-MIGEON
Associé, Expert-comptable
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Capital souscrit non appelé

Terrains 

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations en cours

Créances rattachées à des participations

Participations évaluées selon mise en équival.

Autres titres immobilisés

A
C

T
IF

 I
M

M
O

B
IL

IS
E

A
C

T
IF

 C
IR

C
U

L
A

N
T

Frais d'établissement

Frais de développement

Concessions brevets droits similaires

Prêts

Autres immobilisations financières

Brut Amort. et Dépréc. Net Net

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)

STOCKS ET EN-COURS

Matières premières, approvisionnements

En-cours de production de biens

En-cours de production de services

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

Avances et Acomptes versés sur commandes

CREANCES (3)

Créances clients et comptes rattachés

Autres créances

Primes de remboursement des obligations   ( V )

Ecarts de conversion actif                           ( VI )

C
O

M
P

T
E

S
 D

E
R

E
G

U
L

A
R

IS
A

T
IO

N

Avances et acomptes

Fonds commercial (1)

Autres immobilisations incorporelles

Constructions 

Installations techniques,mat. et outillage indus.

Avances et acomptes

Valeurs mobilières de placement

Capital souscrit appelé, non versé

Charges constatées d'avance

Disponibilités

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

31/03/2015 31/03/2014

   

    

   

TOTAL     ( II ) 106 227 77 290 28 937 26 929

395 972  395 972 649 158

36 554 36 554 21 868

   

   

TOTAL  ACTIF 1 884 373 313 110 1 571 264 1 694 592

39 881  39 881 39 881

147 202  147 202 140 491

Bilan Actif

TOTAL     (  III )

   

    

    

43 302 35 784 7 518 2 244

   

    

   

   

    

43 662 41 506 2 155 6 133

    

    

    

Autres participations

    

    

2 620  2 620 1 664

    

    

16 643  16 643 16 888

    

    

    

    

    

1 158 537 235 820 922 717 816 265

1 778 147 235 820 1 542 327 1 667 663

  

 

 

 

7 974

( I )

Frais d'émission d'emprunt à étaler             ( IV )
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Capital social ou individuel

Primes d' émission, de fusion, d' apport ...

Ecarts de réévaluation

RESERVES

Réserve légale

Réserves réglementées

Réserves statutaires ou contractuelles

Report à nouveau

Résultat de l'exercice

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

Produits des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

Provisions pour risques

Provisions pour charges

DETTES FINANCIERES

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)

Emprunts et dettes financières divers

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

DETTES D'EXPLOITATION

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

DETTES DIVERSES

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

Produits constatés d'avance (1)

Ecarts de conversion passif

C
a
p

it
a

u
x
 P

ro
p

re
s

A
u

tr
e

s
 f

o
n

d
s

D
E

T
T

E
S

 (
1

)

Total des autres fonds propres

p
ro

p
re

s
P

ro
v

is
io

n
s

Autres réserves

Bilan Passif
31/03/2015 31/03/2014

700 000

 

 

700 000

 

 

  

  

186 626219 499

  

(161 897)

 

 

 

412 873

 

827 602 1 369 499

70 000 70 000

Total des capitaux propres

125 000  

  

Total des provisions 125 000  

  

  

TOTAL PASSIF 1 571 264 1 694 592

Total des dettes 618 662 325 094

267 214214 739

 999

29 8 607

  

  

  

  

  

  

717  

380 224 22 687

21 954 26 586

(161 896,57) 412 872,82Résultat de l'exercice exprimé en centimes

(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP 717  

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 325 094618 662
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Compte de Résultat

Ventes de marchandises

Production vendue (Biens)

Production vendue (Services et Travaux)

Montant net du chiffre d'affaires

Production immobilisée

Subventions d'exploitation

Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges

Autres produits

Total des produits d'exploitation    (1)

Achats de marchandises 

Variation de stock

Achats de matières et autres approvisionnements

Variation de stock

Autres achats et charges externes

Impôts, taxes et versements assimilés

Charges sociales du personnel

Total des charges d'exploitation    (2)

RESULTAT D'EXPLOITATION

P
R

O
D

U
IT

S
 D

'E
X

P
L

O
IT

A
T

IO
N

C
H

A
R

G
E

S
 D

'E
X

P
L

O
IT

A
T

IO
N

Production stockée

Salaires et traitements

Dotations aux amortissements :

- sur immobilisations

- charges d'exploitation à répartir

Dotations aux dépréciations :

- sur immobilisations

- sur actif circulant

Dotations aux provisions

Autres charges

1/2

France Exportation mois mois

31/03/2015 31/03/2014

   

   

 946 855 364 201

946 855 364 201

  

  

  

14 201 16 561

222 2

961 278 380 764

  

  

  

  

218 731 234 787

13 366 14 984

270 112 292 466

140 788 192 568

5 819 8 597

  

  

  

7 603 52

781 419 743 453

179 860 (362 688)

125 000  

12 12

Cotisations personnelles de l'exploitant   

 
 

 

 

 

 

946 855

946 855  
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Compte de Résultat

Bénéfice attribué ou perte transférée

Perte supportée ou bénéfice transféré

RESULTAT D'EXPLOITATION

De participations (3)

Autres intérêts et produits assimilés (3)

D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)

Différences positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Intérêts et charges assimilées (4)

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

RESULTAT FINANCIER

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS

RESULTAT EXCEPTIONNEL

P
R

O
D

U
IT

S
P

R
O

D
U

IT
S

E
X

C
E

P
T

IO
N

N
E

L
S

Total des produits financiers

F
IN

A
N

C
IE

R
S

c
o

m
m

.
O

p
é

ra
.

C
H

A
R

G
E

S

F
IN

A
N

C
IE

R
E

S

Total des charges financières

Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital

Total des produits exceptionnels

Total des charges exceptionnelles

C
H

A
R

G
E

S
E

X
C

E
P

T
IO

N
N

E
L

L
E

S

Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital

PARTICIPATION DES SALARIES

IMPOTS SUR LES BENEFICES

TOTAL DES PRODUITS

TOTAL DES CHARGES

RESULTAT DE L'EXERCICE

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

31/03/2015 31/03/2014

179 860 (362 688)

  

  

10 774 20 913

 993 757

  

 19 176

  

  

10 774 1 033 845

235 820  

116 710 51 189

  

  

352 530 51 189

(341 756) 982 656

619 968(161 897)

  

14 400 

  

 14 400

 

 

 

 

387

13 491

 

13 878

 522

  

 207 617

972 052 1 429 010

1 133 949 1 016 137

(161 897) 412 873

  

  

  

  

2/2 

 
 

 

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions

Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions

Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges
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Annexe
 

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels de l'exercice 
clos le 31/03/2015.

Le total du bilan avant répartition s'élève à 1 571 264 euros.

Le compte de résultat de l'exercice présente un résultat de -161 897 euros.

L'exercice présenté est d'une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2014 au 
31/03/2015.

L'exercice précédent était d'une durée identique.

La société a pour activité l'administration et la gestion de sociétés de construction-vente.

______________________
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Principes, règles et méthodes comptables
 

Conventions comptables générales

Les comptes annuels de l'exercice sont élaborés et présentés conformément aux 
dispositions législatives et réglementaires françaises ainsi qu'aux pratiques généralement 
admises en France.

En particulier, la société présente ses comptes annuels selon les principes et méthodes 
comptables définis par le plan comptable général tel que présenté par le règlement 
n°2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables du 5 juin 2014 et complétés des 
règlements subséquents.

L'ensemble des notes et tableaux présentés dans cette annexe sont exprimés en euros 
sauf indication contraire.

Utilisation d'estimations

La préparation des états financiers nécessite l'utilisation d'estimations et d'hypothèses qui 
peuvent avoir une incidence sur la valeur comptable de certains éléments du bilan ou du 
compte de résultat, ainsi que sur les informations données dans certaines notes de 
l'annexe. 

Ces estimations, hypothèses ou appréciations sont établies sur la base d'informations ou 
situations existantes à la date d'établissement des comptes, qui peuvent se révéler 
ultérieurement différentes de la réalité.

Changement de méthode et comparabilité des exercices

Les méthodes d'évaluation et de présentation utilisées n'ont pas été modifiées d'un 
exercice à l'autre. Par conséquent, les exercices sont comparables sans retraitement.

Immobilisations incorporelles et corporelles

Valeurs brutes

Les immobilisations incorporelles et corporelles acquises sont valorisées à leur coût 
historique d'acquisition constitué des éléments suivants :

- Prix d'achat ;
- Coûts directement attribuables nécessaires à leur mise en utilisation (frais 



Page : 8SAS PLAZA IMMOBILIER

Mission de Présentation - Voir le Compte rendu de l'Expert-comptable

31/03/2015Exercice clos le

Fidelio

Principes, règles et méthodes comptables
 

accessoires) ;

Amortissements

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée 
probable d'utilisation. Les principales durées sont les suivantes :

-  Logiciel                12 mois ou 3 ans
-  Site Internet                     3 ans
-  Mobilier de bureau                     5 ans 
-  Matériel de bureau et informatique         3 à 5 ans

Ces taux d'amortissement correspondent aux taux habituellement admis.

Immobilisations financières

Titres de participation 

Le poste titres de participation enregistre la valeur d'acquisition des titres détenus par la 
société dans les sociétés dont elle assure le contrôle ou dans lesquelles elle exerce une 
influence, directement ou indirectement.
La valeur nette comptable des « titres de participation » est leur coût d'acquisition à leur 
date d'entrée dans le patrimoine de la Société. 

Lorsque la valeur actuelle est inférieure à la valeur comptable, les titres de participation 
sont dépréciés par voie de provision. 

Autres immobilisations financières

Les prêts, dépôts et autres immobilisations financières sont évalués à leur valeur 
nominale. Ils sont depréciés par voie de provision lorsque leur valeur actuelle est inférieure 
à leur valeur comptable.

Créances et dettes

Les créances et dettes ont été évaluées à leur valeur nominale.
Une provision est constatée lorsque la valeur d'inventaire des créances est inférieure à la 
valeur comptable. 

Valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement sont comptabilisées au coût d'acquisition avec 
constitution d'une provision pour dépréciation si leur valeur de marché est inférieure à la 
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Fidelio

Principes, règles et méthodes comptables
 

valeur comptable.
Une provision pour risque est constituée pour faire face à la charge liée à un 
remboursement probable au regard de la volatilité du marché de l'action, de sa tendance 
récente et de l'échéance de l'emprunt.

Engagements relatifs aux indemnités de départ à la retraite

A leur départ, les employés de la société perçoivent une indemnité conformément à la loi 
et aux dispositions de la convention collective applicable.

La société a décidé de ne pas provisionner dans ses comptes sociaux les indemnités de 
fin de carrière ou pour complément de retraite de ses salariés. La charge correspondante 
est enregistrée au cours de l'exercice du paiement effectif de l'indemnité.

Sur la base de l'ancienneté déjà acquise par le personnel au 31 mars 2015, et en fonction 
des coefficients de mobilité probable estimés par tranche d'âge, le montant des 
engagements hors bilan de la société en matière d'indemnités de départ à la retraite à 
verser est estimé non significatif au 31 mars 2015.

Notion de résultat courant et exceptionnel

Les éléments des activités ordinaires, même exceptionnels par leur fréquence ou leur 
montant, sont compris dans le résultat courant. 

Seuls les éléments ne se rapportant pas aux activités ordinaires de l'entreprise ont été 
comptabilisés dans le résultat exceptionnel.

Divers

Les autres composantes du bilan et du compte de résultat sont évaluées et présentées 
selon les normes comptables généralement admises.

_______________________
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Immobilisations

Autres

Valeurs

Acquisitions Cessions

Frais d'établissement et de développement

Valeurs

IN
C

O
R

P
O

R
E

L
L

E
S

TOTAL

brutes début

d'exercice

Mouvements de l'exercice

brutes au

TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Constructions sur sol propre

Terrains

C
O

R
P

O
R

E
L

L
E

S

TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES

sur sol d'autrui

instal. agenct aménagement

Matériel de transport

Matériel de bureau, mobilier

Instal., agencement, aménagement divers

Instal technique, matériel outillage industriels

Avances et acomptes

Immobilisations corporelles en cours

Emballages récupérables et divers

Prêts et autres immobilisations financières

Participations évaluées en équivalence

F
IN

A
N

C
IE

R
E

S

TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Autres titres immobilisés

Autres participations

31/03/2015

   

43 662 43 662

43 662 43 662

  

  

  

  

  

  

  

36 186 43 302

  

  

  

36 186 43 302

  

2 6201 664

  

16 888 16 643

18 552 19 263

98 399 106 227

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

 

245

Augmentations Diminutions

Réévaluations Virt p.à p.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 116

 

 

 

 

999

 

 

  

7 116  

999 288

8 115 288
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Amortissements

Autres

Amortissements

Dotations Diminutions

 

Frais d'établissement et de développement

Amortissements

IN
C

O
R

P
O

R
E

L
L

E
S

TOTAL

début

d'exercice

Mouvements de l'exercice au

TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Constructions sur sol propre

Terrains

C
O

R
P

O
R

E
L

L
E

S

TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES

sur sol d'autrui

instal. agencement aménagement

Matériel de transport

Matériel de bureau, mobilier

Autres Instal., agencement, aménagement divers

Instal technique, matériel outillage industriels

Emballages récupérables et divers

31/03/2015

  

 41 506

41 506

  

  

  

  

  

  

  

35 784 

  

35 784

77 290

Frais d'établissement et de développement

Autres immobilisations incorporelles

Terrains

Constructions sur sol propre

Matériel de transport

Matériel de bureau, informatique, mobilier

Emballages récupérables, divers

                       sur sol d'autrui

Instal. technique matériel outillage industriels

Instal générales Agenct aménagt divers

                       instal, agencement, aménag.

TOTAL IMMOB INCORPORELLES

TOTAL IMMOB CORPORELLES

TOTAL

Différentiel
dégressif

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Dotations Reprises

de durée et au
Amort. fiscalMode
exceptionnel de durée et au

Différentiel
dégressif

Mode
exceptionnel
Amort. fiscal

Mouvement net

des amortisse-
ment à la fin
de l'exercice

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL GENERAL NON VENTILE

Frais d'acquisition de titres de participation    

 

 

 

 

37 529

 

 

 

 

 

 

 

33 942

 

33 942

71 470

37 529

 

3 977

 

 

 

 

 

 

 

1 842

 

1 842

5 819

3 977
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Provisions

PROVISIONS REGLEMENTEES

P
R

O
V

IS
IO

N
S

 R
E

G
L

E
M

E
N

T
E

E
S

Reconstruction gisements miniers et pétroliers

Début exercice Augmentations
Diminutions

TOTAL GENERAL

Provisions pour investissement 

Provisions pour hausse des prix

Provisions pour amortissements dérogatoires

Provisions fiscales implant. étranger avant 1.1.92

Provisions fiscales pour prêts d'installation

Provisions autres

P
R

O
V

IS
IO

N
S

 P
O

U
R

Pour litiges

Pour garanties données aux clients

Pour pertes sur marchés à terme

Pour amendes et pénalités

Pour pertes de change

Pour pensions et obligations similaires

Pour impôts

Pour renouvellement des immobilisations

Provisions pour gros entretien et grandes révisions

Autres

Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

 R
IS

Q
U

E
S

 E
T

 C
H

A
R

G
E

S

Sur 

immobilisations

incorporelles

corporelles

des titres mis en équivalence

autres immo. financières

Sur stocks et en-cours

Sur comptes clients 

Autres

PROVISIONS POUR DEPRECIATION

P
R

O
V

IS
IO

N
S

 P
O

U
R

 
D

E
P

R
E

C
IA

T
IO

N

- d'exploitation

- financières

- exceptionnelles

Dont dotations

et reprises

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon

les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

{

{

31/03/2015

   

Provisions fiscales implant. étranger après 1.1.92

   

   

  

   

   

   

   

 

titres de participation

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  125 000

 125 000

   

   

   

   

   

   

   

  235 820

 235 820

360 820

125 000

235 820

 

 

Utilisées Non utilisées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125 000

125 000  

 

 

 

 

 

 

 

235 820

235 820  

 

  

  

 360 820
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Créances et Dettes

Créances rattachées à des participations

TOTAL DES CREANCES

C
R

E
A

N
C

E
S

Autres immobilisations financières

Prêts   (1)  (2)

Clients douteux ou litigieux

Autres créances clients

Personnel et comptes rattachés

Créances représentatives des titres prêtés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

Impôts sur les bénéfices

Taxes sur la valeur ajoutée

Autres impôts, taxes versements assimilés

Divers

Charges constatées d'avances

Remboursements obtenus en cours d'exercice

Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

TOTAL DES DETTES

D
E

T
T

E
S

Emprunts dettes associés (personnes physiques)

Emprunts souscrits en cours d'exercice

Emprunts obligataires convertibles  (1)

Autres emprunts obligataires  (1)

Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)

Emprunts et dettes financières divers  (1) (2)

Fournisseurs et comptes rattachés

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

Impôts sur les bénéfices

Autres impôts, taxes et assimilés

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Groupe et associés  (2)

Autres dettes

Produits constatés d'avance

1 an au plus plus d'1 an

plus de 5 ans1 à 5 ans 1 an au plus

Débiteurs divers

Groupe et associés  (2)

Prêts accordés en cours d'exercice

Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)

Taxes sur la valeur ajoutée

Obligations cautionnées

Dette représentative de titres empruntés

Emprunts remboursés en cours d'exercice

31/03/2015

  

  

16 643 16 643

  

147 202 7 974

  

  

  

139 679  

12 943  

  

  

1 002 985  

2 930  

36 554  

1 358 937

 

 

 

   

   

717   

  

   

21 954   

18 671   

60 388   

   

128 838  

   

 

6 842   

999   

380 224   

29   

   

   

618 662

16 286

 

717

31/03/2015

(1)

(1)

(2)

(1)

(1)

(2)

 

 

 

 

139 227

 

 

 

139 679

12 943

 

 

1 002 985

2 930

36 554

1 334 319 24 618

 

 

717

 

 

21 954

18 671

60 388

 

128 838

 

6 842

999

380 224

29

 

 

618 662   
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Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

Entreprises avec

un lien de 

participation

Entreprises liées

Bilan Actif

Capital souscrit non appelé

Actif immobilisé

Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles

Avances, acomptes sur immobilisations corporelles

Participations

Créances sur participations

Prêts

Autres immobilisations financières

Autres titres immobilisés

Actif circulant

Avances, acomptes versés sur commandes

Clients et comptes rattachés

Autres créances

Capital souscrit appelé non versé

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités

Bilan Passif

Dettes

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes envers établissements de crédits

Emprunts et dettes financières divers

Avances, acomptes reçus sur commandes

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Dettes fournisseurs comptes rattachés

Autres dettes

31/03/2015

   

   

   

1 621   

   

   

   

   

   

142 590   

767 164   

   

   

   

   

   

   

363 938   

   

   

   

   

Honoraires perçus des sociétés du Groupe  :   946 855 euros
Produits financiers de participation Groupe  :   0 euros
Charges financieres de participation Groupe  :   116 710 euros
Intérêts de comptes courants Groupe    :   10 774 euros
Provision déprécitation Groupe & Associes   :   235 820 euros

Dettes, créances

représentées par

effets de commerce
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Produits à recevoir

Créances rattachées à des participations

Autres immobilisations financières

Autres créances clients

31/03/2015

 

 

 

TOTAL

31/03/2014

 

 

 

15 862

Variations         % 

Autres créances 26 505 15 862

26 505

  

  

  

10 644 67,10

10 644 67,10
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Produits à recevoir (détails)

31/03/2015

Total des Produits à recevoir 26 505

26 505Autres créances

INTERETS COURUS SUR CCA 26 505
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Charges constatées d'avance

Charges constatées d'avance - Exploitation

Charges constatées d'avance - Financier

Charges constatées d'avance - Exceptionnel

31/03/2015

36 554

 

 

TOTAL

31/03/2014

21 868

 

 

Variations            % 

21 86836 554

14 686 67,16

  

  

14 686 67,16
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Charges à payer

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

31/03/2015

 

 

 

TOTAL 50 207

31/03/2014

 

 

 

79 657

Variations            % 

Emprunts et dettes financières divers

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

 

15 815

 

17 288

Dettes fiscales et sociales

Dettes fournisseurs d'immobilisation

Autres dettes

34 392

 

 

62 369

 

 

  

  

  

(29 451) -36,97

  

-8,52(1 473)

-44,86(27 978)
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Charges à payer (détails)

31/03/2015

Total des Charges à payer 50 207

15 815Dettes fournisseurs et comptes rattachés

FNP AUTRES CHARGES 4 835

HONORAIRES EXPERT COMPTABLE 10 980

34 392Dettes fiscales et sociales

PROVISION CONGES PAYES 10 766

PROVISION SALAIRE 4 880

CHARGES SOC. S/CP 5 117

CH. SOC A PAYER / PRIME 1 952

CHARGES A PAYER PEE 4 835

ETAT - CHARGES A PAYER 6 842
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Primes d'émission, de fusion, d'apport ...

Ecarts de réévaluation

Réserve légale

Réserves réglementées

Réserves statutaires ou contractuelles

Report à nouveau

Résultat de l'exercice

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

Autres réserves

Variations des Capitaux Propres

 

 

 

 

  

  

186 626 219 499

  

(161 897)

 

 

 

412 873

 

827 6021 369 499

70 00070 000

Capitaux propres
clôture

Affectation
du résultat N-1 effet rétroactif

Apports avec
cours d'exercice

Variations en
clôture
Capitaux propres

31/03/2014 31/03/2015

 

TOTAL

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif

Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

2

2

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure

Date de l'assemblée générale 

Dividendes attribués 380 000

 

 

412 873

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

30/09/2014

 

dont dividende provenant du résultat n-1 

Capital social 700 000   700 000

(161 897)

 

1

1

 

 

 

 

 

 

(380 000)

 

 

 

(541 897)

1 369 499

1 369 499

 

 

(541 897)

(412 873)
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Capital social

MontantVal. NominaleNombre

A
C

T
IO

N
S

 /
 P

A
R

T
S

 S
O

C
IA

L
E

S

Du capital social début exercice

Emises pendant l'exercice

Remboursées pendant l'exercice

Du capital social fin d'exercice

31/03/2015

 

 

70 000,00

0,0000

0,0000

700 000,00

700 000,0070 000,00

10,0000

10,0000
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Notes relatives à certains postes du 
Compte de Résultat

 

Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires de la société est principalement réalisé avec les sociétés membres du 
groupe.

Résultats des SCI

Le résultat comptable des SCI dont la SAS PLAZA est actionnaire, est appréhendé à la 
clôture des comptes car le résultat de ces dernières est systématiquement affecté aux 
associés.

______________________
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Accroissements et allègements 
de la dette future d'impôt

ACCROISSEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOT

31/03/2015

 

A
C

C
R

O
IS

S
E

M
E

N
T

S

Provisions règlementées

 

  

  

  

Autres

 

 

 

 

 

 

  

  

ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOT

 

A
L

L
E

G
E

M
E

N
T

S

Provisions non déductibles l'année de comptabilisation

 

  

  

  

Autres

DEFICITS REPORTABLES

 

 

138 476

 

 

  

  

  

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

138 476
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Autres informations 
 

Rémunérations allouées aux membres des organes de direction et 
d'administration

La rémunération des organes de direction et d'administration n'est pas communiquée car 
cela conduirait indirectement à mentionner une rémunération individuelle.

Droit individuel à la formation (DIF)

Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée qui justifient d'une année 
d'ancienneté dans l'entreprise bénéficient du droit individuel à la formation à hauteur de 20 
heures par an. 

Le volume des heures de formation cumulées correspondant au droit acquis au titre du DIF 
par les salariés est de 205 heures à la date d'arrêté des comptes.

Aucune heure n'a fait l'objet d'une demande au cours de l'exercice.

Liste des transactions effectuées avec des parties liées

Aucune information n'est à fournir car les transactions entre parties liées visées à l'article R 
123-198 du Code de commerce ont été conclues à des conditions normales de marché ou 
effectuées avec des sociétés détenues en totalité, directement ou indirectement.

Honoraires des commissaires aux comptes

Conformément au décret 2008-1487 du 30 décembre 2008, l'information suivante est 
communiquée. Le montant des honoraires des commissaires aux comptes figurant au 
compte de résultat de l'exercice se décompose de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre de conseils et prestations de services entrant dans les 
diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes : Néant.
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Autres informations 
 

Note relative au tableau "Accroissements et allègements de la dette future 
d'impôt"

La situation fiscale latente résulte :

- des impôts à payer sur certains montants inclus dans les capitaux propres qui, en raison 
de dispositions fiscales particulières, n'ont pas encore été soumis à l'impôt sur les 
sociétés ou ont fait l'objet d'une imposition à un taux réduit.

- des impôts à payer ou payés d'avance, relatifs à certains produits ou charges inclus dans 
le résultat comptable d'un exercice, mais imposables ou déductibles fiscalement au cours 
d'exercices différents.

Ces impôts qui n'ont fait l'objet d'aucune écriture comptable sont présentés dans le tableau 
"Accroissements et allègements de la dette future d'impôt".
L'impact de ces différences temporaires sur les comptes fait ressortir un montant net 
théorique de créance d'impôt, comme si la société était imposée séparément, de 46 
milliers d'euros d'impôts, compte tenu d'un taux d'imposition à 33.33% et de 15% pour les 
plus-values à long terme.

_______________________
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Effectif moyen

ExterneInterne

E
F

F
E

C
T

IF
 M

O
Y

E
N

 P
A

R
 C

A
T

E
G

O
R

IE

Cadres & professions intellectuelles supérieures

Professions intermédiaires

Employés

Ouvriers

TOTAL

31/03/2015

5  

  

1  

  

6  
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Filiales et participations
Capitaux propres

1. Filiales (Plus de 50 %)

A. Renseignements détaillés

Quote part du capital

Résultat du dernier

2. Participations (10 à 50 %)

31/03/2015

(2 294) 66,00

(2 394)

SCI PLAZA INCITY MENNECY CEZANNE

SCI PLAZA IMMOBILIER SURESNES (1 851) 99,90

(2 851)

SCI PLAZA INCITY CHENNEVIERES (20 691) 60,00

(20 791)

SCI PLAZA LA GARENNE BELGIQUE 100 51,00

 

SCI PLAZA PARIS 18E EVANGILE 100 57,00

 

   

 

   

 

(8 669) 50,00

(8 769)

SCI PLAZA IPIM SURESNES VAILLANT

SCI FRANCHETTI BRY (4 045) 50,00

(4 145)

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

1. Filiales (Plus de 50 %)

2. Participations (10 à 50 %)

SCI PLAZA INCITY MENNECY CEZANNE

SCI PLAZA IMMOBILIER SURESNES

SCI PLAZA INCITY CHENNEVIERES

SCI PLAZA LA GARENNE BELGIQUE

SCI PLAZA PARIS 18E EVANGILE

 

 

SCI PLAZA IPIM SURESNES VAILLANT

SCI FRANCHETTI BRY

 

 

 

 

 

Capital détenue
Valeur comptable des titres détenus

Brute Nette

Montant des

consentis
Prêts et avances

cautions et avals Chiffre d'affaires
exercice clos encaissés

Dividendes

Capital

B. Renseignements globaux
Filiales non reprises en A Participations non reprises en A

françaises étrangères étrangèresfrançaises

Capitaux propres

Quote part détenue en pourcentage

Valeur comptable des titres détenus - Brute

Valeur comptable des titres détenus - Nette

Prêts et avances consentis

Montant des cautions et avals

Chiffre d'affaires

Résultat du dernier exercice clos

Dividendes encaissés

    

    

    

(en pourcentage)

donnés

100

1 000

100

100

100

 

 

100

100

 

 

 

 

 

66

999

60

51

57

 

 

50

50

 

 

 

 

 

66

999

60

51

57

 

 

50

50

 

 

 

 

 

8 608

1 678

12 445

19 783

(224)

 

 

15 040

5 283

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 841
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Filiales et participations (suite)
Capitaux propres

1. Filiales (Plus de 50 %)

A. Renseignements détaillés

Quote part du capital

Résultat du dernier

2. Participations (10 à 50 %)

31/03/2015

100 80,00

 

SCI SURESNES 23 25 ROUSSEAU

SCI PARIS 13 POUY (106 215) 57,00

(106 315)

SCI PLAZA ISSY BROSSOLETTE (61 389) 50,00

(61 489)

SCI RUEIL 18 JUIN 1940 1 000 99,90

 

   

 

   

 

   

 

  

 

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

1. Filiales (Plus de 50 %)

2. Participations (10 à 50 %)

SCI SURESNES 23 25 ROUSSEAU

SCI PARIS 13 POUY

SCI PLAZA ISSY BROSSOLETTE

SCI RUEIL 18 JUIN 1940 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capital détenue
Valeur comptable des titres détenus

Brute Nette

Montant des

consentis
Prêts et avances

cautions et avals Chiffre d'affaires
exercice clos encaissés

Dividendes

Capital

B. Renseignements globaux
Filiales non reprises en A Participations non reprises en A

françaises étrangères étrangèresfrançaises

Capitaux propres

Quote part détenue en pourcentage

Valeur comptable des titres détenus - Brute

Valeur comptable des titres détenus - Nette

Prêts et avances consentis

Montant des cautions et avals

Chiffre d'affaires

Résultat du dernier exercice clos

Dividendes encaissés

    

    

    

(en pourcentage)

donnés

100

100

100

1 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

57

50

999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

57

50

999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 753

166 841

493 228

235 820

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 667
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Engagements financiers

Effets escomptés non échus

31/03/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avals, cautions et garanties

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engagements de crédit-bail

CREDIT-BAUX

 

 

 

 

54 096

 

 

 

 

Engagements en pensions, retraite et assimilés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres engagements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total des engagements financiers (1)

(1) Dont concernant :

Les dirigeants

Les participations

Les filiales

Les autres entreprises liées  

 

 

 

Engagements

financiers donnés

Engagements

financiers reçus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54 096

 

 

54 096
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COMPLEMENTAIRES
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Variations        %

Détail de l'Actif

31/03/2015

1201/04/2014

mois 31/03/2014

1201/04/2013

mois

 
 

 

 

Capital souscrit non appelé       

TOTAL II - Actif Immobilisé NET 28 937 26 929 7,461,84 1,59 2 008

Concessions brevets et droits similaires 2 155 6 133 -64,85(3 977)0,14 0,36

LOGICIELS 16 462 16 462   1,05 0,97

SITE INTERNET 27 200 27 200   1,73 1,61

AMORTISSEMENT LOGICIEL (15 885) (15 307) -3,77(578)-1,01 -0,90

AMORT. SITE INTERNET (25 621) (22 221) -15,30(3 400)-1,63 -1,31

Autres immobilisations corporelles 7 518 2 244 235,075 2750,48 0,13

MATERIEL DE BUREAU INFO. 31 505 30 019 4,951 4862,01 1,77

MOBILIER 11 797 6 167 91,305 6300,75 0,36

AMORT. MAT BUREAU ET INFO (29 271) (28 532) -2,59(739)-1,86 -1,68

AMORT.MOBILIER (6 513) (5 410) -20,39(1 103)-0,41 -0,32

Autres participations 2 620 1 664 57,459560,17 0,10

TITRES PART. INC. MENNECY 66 66     

TITRES PART. FRANCH. BRY 50 50     

TITRES PARTICIPATION BICS 100 100   0,01 0,01

TITRES PART IPIM VAILLANT 50 50     

TITRES PART IMMO SURESNES 1 000 1 000   0,06 0,06

TITRES PART. INCITY CHEN 60 60     

TITRE PART LA GARENNE BEL 51 51     

TITRES PART PLAZA 18 57 57     

TITRES PART SCI SUR 23/25 80 80   0,01  

TITRES.PART.PARIS 13 POU 57 99 -42,42(42) 0,01

TITRES.PART. SCI ISSY BROSSOLE 50 51 -1,96(1)  

TITRES PART. RUEIL 18 JUIN 999   9990,06  

Autres immobilisations financières 16 643 16 888 -1,45(245)1,06 1,00

DEPOTS DE GARANTIE 16 643 16 888 -1,45(245)1,06 1,00

TOTAL III - Actif Circulant NET 1 542 327 1 667 663 -7,5298,16 98,41 (125 337)

Créances clients et comptes rattachés 147 202 140 491 4,786 7109,37 8,29

Collectif clients débiteurs 147 202 140 491 4,786 7109,37 8,29

Autres créances 922 717 816 265 13,04106 45358,72 48,17

Collectif fournisseurs débiteurs 2 930 997 193,961 9340,19 0,06

SALAIRES MARS  1 945 -100,0(1 945) 0,11

AVANCE S/SALAIRE  9 663 -100,0(9 663) 0,57

IMPOTS SOCIETE 139 679   139 6798,89  

TVA DED SUR IMMO. 773 143 440,646300,05 0,01

TVA DEDUCTIBLE S/ABS 10 485 4 591 128,375 8940,67 0,27

TVA DED INTRACOM. 118   1180,01  

TVA COLLECTEE 363 363   0,02 0,02

TVA S/FNP 1 203 555 116,806480,08 0,03

C/C PLAZA IMMO SURESNES 1 678 8 620 -80,54(6 942)0,11 0,51

C/C PLAZA INCITY MENNECY 8 608 10 188 -15,51(1 580)0,55 0,60

C/C SCI BRY SUR MARNE 5 283 7 356 -28,17(2 073)0,34 0,43

C/C PLAZA IPIM SURESNES V 15 040 19 264 -21,93(4 224)0,96 1,14

C/C PLAZA INCITY CHENNEVI 12 445 24 920 -50,06(12 475)0,79 1,47

C/C PLAZA LA GARENNE BELG 19 783 13 520 46,326 2631,26 0,80

C/C SCI SURESNES 23 25 17 753 9 664 83,718 0901,13 0,57

C/C PARIS 13 RUE DE POUY 166 841 548 317 -69,57(381 476)10,62 32,36

C/C PLAZA ISSY BROSSOLETTE 493 228 135 206 264,80358 02231,39 7,98

C/C SCI RUEIL MALMAISON 235 820 5 091 N/S230 72915,01 0,30

INTERETS COURUS SUR CCA 26 505 15 862 67,1010 6441,69 0,94

PROV.DEPR.CPTS GRP & ASS. (235 820)   (235 820)-15,01  
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Détail de l'Actif
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1201/04/2014

mois 31/03/2014

1201/04/2013

mois

 
 

 

 

Valeurs mobilières de placement 39 881 39 881   2,54 2,35

PARTS BP 4 900 4 900   0,31 0,29

BP EURO CASH 34 981 34 981   2,23 2,06

Disponibilités 395 972 649 158 -39,00(253 186)25,20 38,31

BANQUE BNP  8 015 -100,0(8 015) 0,47

BANQUE POPULAIRE 395 972 641 143 -38,24(245 171)25,20 37,83

Charges constatées d'avance 36 554 21 868 67,1614 6862,33 1,29

CCA LOYERS 20 015 2 454 715,5917 5611,27 0,14

CCA MAINTENANCE 418 413 1,1850,03 0,02

CCA ASSURANCE 12 367 14 378 -13,99(2 011)0,79 0,85

CCA CREDIT BAIL 721 486 48,142340,05 0,03

CCA AUTRES 3 033 3 943 -23,06(909)0,19 0,23

CCA LLD  194 -100,0(194) 0,01

TOTAL DU BILAN ACTIF 1 571 264 1 694 592 -7,28100,00 100,00 (123 328)
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TOTAL I - Capitaux propres 827 602 1 369 499 -39,5752,67 80,82 (541 897)

Capital Social ou individuel 700 000 700 000   44,55 41,31

CAPITAL 700 000 700 000   44,55 41,31

Réserve légale 70 000 70 000   4,46 4,13

RESERVE LEGALE 70 000 70 000   4,46 4,13

Autres réserves 219 499 186 626 17,6132 87313,97 11,01

AUTRES RESERVES 219 499 186 626 17,6132 87313,97 11,01

RESULTAT DE L'EXERCICE (161 897) 412 873 -139,2(574 769)-10,30 24,36

TOTAL II - Autres fonds propres       

TOTAL III - Total des Provisions 125 000   7,96  125 000

Provisions pour risques 125 000   125 0007,96  

PROVISION POUR RISQUE ET CHARG 125 000   125 0007,96  

TOTAL IV - Total des dettes 618 662 325 094 90,3039,37 19,18 293 568

Emprunts et dettes auprès des établissements de c 717   7170,05  

BANQUE BNP 717   7170,05  

Emprunts et dettes financières divers 380 224 22 687 N/S357 53724,20 1,34

HOLDING SAS PLAZA IMMOBILIER 363 714   363 71423,15  

C/C PLAZA PARIS 18 EVANGI 224 22 687 -99,01(22 463)0,01 1,34

C/C JEAN FRANCOIS PHILIPPE 8 143   8 1430,52  

C/C GABRIEL FOURNE 8 143   8 1430,52  

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 21 954 26 586 -17,42(4 632)1,40 1,57

Collectif fournisseurs créditeurs 6 139 9 298 -33,98(3 159)0,39 0,55

FNP AUTRES CHARGES 4 835 6 512 -25,75(1 677)0,31 0,38

FNP HONORAIRES  10 776 -100,0(10 776) 0,64

HONORAIRES EXPERT COMPTABLE 10 980   10 9800,70  

Dettes fiscales et sociales 214 739 267 214 -19,64(52 475)13,67 15,77

SALAIRES MARS 689   6890,04  

AVANCE S/SALAIRE 2 337   2 3370,15  

PROVISION CONGES PAYES 10 766 6 676 61,264 0900,69 0,39

PROVISION SALAIRE 4 880 26 686 -81,71(21 806)0,31 1,57

URSSAF 29 802 56 645 -47,39(26 843)1,90 3,34

NOVALIS 3 861 3 531 9,333300,25 0,21

GAN VIE 3 218 3 348 -3,88(130)0,20 0,20

MALAKOFF 11 603 28 058 -58,65(16 455)0,74 1,66

CHARGES SOC. S/CP 5 117 3 205 59,661 9120,33 0,19

CH. SOC A PAYER / PRIME 1 952 12 809 -84,76(10 857)0,12 0,76

CHARGES A PAYER PEE 4 835 7 760 -37,70(2 925)0,31 0,46

IMPOTS SOCIETE  89 880 -100,0(89 880) 5,30

TVA DUE INTRACOMMUNAUT. 118   1180,01  

TVA A PAYER 104 748 9 620 988,8695 1286,67 0,57

TVA COLLECTEE 20 % 23 972 13 763 74,1810 2091,53 0,81

ETAT - CHARGES A PAYER 6 842 5 233 30,741 6090,44 0,31

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 999   9990,06  

VERS.A EFFECT/TITRES PART 999   9990,06  
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Autres dettes 29 8 607 -99,66(8 578) 0,51

Collectif clients créditeurs  8 403 -100,0(8 403) 0,50

NDF CM  204 -100,0(204) 0,01

NDF DIDIER ROBERT 29   29  

TOTAL DU BILAN PASSIF 1 571 264 1 694 592 -7,28100,00 100,00 (123 328)
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Total des produits d'exploitation 961 278 380 764 152,46101,52 104,55 580 514

Ventes de marchandises       

Production vendue Biens       

Production vendue Services + Travaux 946 855 364 201 159,98100,00 100,00 582 654

Production vendue Services FRANCE 946 855 364 201 159,98582 654100,00 100,00

HONO COM LA GARENNE BELGI  7 854 -100,0(7 854) 2,16

HON.COM PLAZA PARIS 18 EV  13 442 -100,0(13 442) 3,69

HON.COM SUR. 23-25 ROUSSE  48 988 -100,0(48 988) 13,45

HONO COM PLAZA P13 POUY 117 462   117 46212,41  

HONO COM PLAZA ISSY BROSS 74 558   74 5587,87  

HON.GEST PLAZA LA GARENNE  50 304 -100,0(50 304) 13,81

HONO PROM PLAZA P13 POUY 236 153 99 840 136,53136 31324,94 27,41

HONO PROM LA GARENNE BELG (29 365) 894 N/S(30 259)-3,10 0,25

HONO PROM SURESNES 23-25  894 -100,0(894) 0,25

HONO PROM SURESNES 23-25 35 000   35 0003,70  

HONO PROM ISSY BROSSOLETTE 473 958   473 95850,06  

HONO PROM PARIS 18 EVAN  11 120 -100,0(11 120) 3,05

HON.GESTION.CLTS PARIS 18  17 429 -100,0(17 429) 4,79

HON.MONT PLAZA PARIS 18EV  13 442 -100,0(13 442) 3,69

HON.MONT SUR. 23-25 ROUSS 21 182 95 318 -77,78(74 136)2,24 26,17

REFACTURATION FRAIS SCI  4 352 -100,0(4 352) 1,19

DIVERSES REFACTURATION  325 -100,0(325) 0,09

REFAC RC PROMOTEUR ISSY BROSS 11 042   11 0421,17  

REFAC RC PROMOTEUR PLAZA LGB 259   2590,03  

REFAC RC PROMOTEUR PLAZA P18 3 228   3 2280,34  

REFAC RC PROMOTEUR SURESNES 23 259   2590,03  

REFAC RC PROMOTEUR P13 POUY 3 118   3 1180,33  

Montant net du chiffre d'affaires 946 855 364 201 159,98100,00 100,00 582 654

Reprises sur amort. & prov., transferts de charges 14 201 16 561 -14,25(2 360)1,50 4,55

TRANSFERT DE CHARGES 4 661 5 990 -22,18(1 329)0,49 1,64

AVANTAGE EN NATURE 9 540 10 571 -9,76(1 031)1,01 2,90

Autres produits d'exploitation 222 2 N/S2200,02  

PROD.DIVERS DE GEST.COUR. 222 2 N/S2200,02  

Total des charges d'exploitation 781 419 743 453 5,1182,53 204,13 37 966

Autres achats et charges externes 218 731 234 787 -6,84(16 056)23,10 64,47

EDF 485 715 -32,23(230)0,05 0,20

CARBURANT 4 348 9 821 -55,73(5 473)0,46 2,70

ACH.PETIT MAT.ET PDT ENTR 869 6 046 -85,63(5 177)0,09 1,66

FOURNITURES DE BUREAU 4 519 3 088 46,351 4310,48 0,85

PRESTA MARKETING LAB 6 524 6 607 -1,26(84)0,69 1,81

REDEVANCES DE CREDIT BAIL 5 762 3 967 45,271 7960,61 1,09

LLD LEASE VEHICULE 4 379 5 546 -21,05(1 168)0,46 1,52

NATIXIS LEASE VEHICULE PM 18 045 18 000 0,25451,91 4,94

LOCATION BUREAU 66 061 66 871 -1,21(809)6,98 18,36

LOCATION PARKING 4 434 4 964 -10,68(530)0,47 1,36

CHARGES LOCATIVES 4 253 5 896 -27,87(1 643)0,45 1,62

TAXES SUR BUREAU 2 059 2 088 -1,40(29)0,22 0,57

ENTRETIEN ET REPARATIONS 2 841 3 434 -17,29(594)0,30 0,94

ENTRETIEN AUTO 4 102 2 358 73,921 7430,43 0,65

MAINTENANCE 16 678 7 733 115,678 9451,76 2,12
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ASSURANCES 19 095 26 328 -27,47(7 234)2,02 7,23

DOCUMENTATION 434 1 594 -72,75(1 160)0,05 0,44

COMMISSIONS TICKETS RESTO 275 175 56,911000,03 0,05

HONORAIRES EXPERT COMPTA. 16 640 10 580 57,286 0601,76 2,90

HONORAIRES CAC 6 120 5 950 2,861700,65 1,63

HONORAIRE AVOCAT 3 433 6 478 -47,00(3 044)0,36 1,78

FRAIS ACTE ET CONTENTIEUX 370 187 97,941830,04 0,05

PUBLICITE FONCIERE  206 -100,0(206) 0,06

PUBLICITE 2 392 837 185,571 5540,25 0,23

CADEAUX 1 027 2 355 -56,39(1 328)0,11 0,65

FORMATIONS SALARIES 1 905 3 843 -50,42(1 938)0,20 1,06

DONS ET POURBOIRES 100   1000,01  

TRANSPORTS SUR ACHAT  87 -100,0(87) 0,02

FRAIS DEPLACEMENT PM 500 2 674 -81,32(2 174)0,05 0,73

FRAIS DEPLACEMENT AUTRES 634 1 411 -55,07(777)0,07 0,39

MISSION RECEPTION 5 584 6 802 -17,91(1 218)0,59 1,87

FRAIS TELECOMMUNICATIONS 6 717 8 993 -25,31(2 276)0,71 2,47

AFFRANCHISSEMENT 4 045 3 016 34,121 0290,43 0,83

FRAIS BANCAIRES 4 101 6 134 -33,15(2 033)0,43 1,68

Impôts, taxes & versements assimilés 13 366 14 984 -10,79(1 617)1,41 4,11

TAXE APPRENTISSAGE 2 084 2 498 -16,58(414)0,22 0,69

FORMATION CONTINUE 1 693 2 324 -27,13(631)0,18 0,64

TAXE FONCIERE & HAB. 2 427 2 354 3,09730,26 0,65

C.E.T 3 288 3 124 5,241640,35 0,86

TAXES/VEHICUL.DE SOCIETES 3 874 4 683 -17,28(809)0,41 1,29

Salaires et traitements 270 112 292 466 -7,64(22 354)28,53 80,30

SALAIRES 279 371 275 068 1,564 30329,51 75,53

INDEMNITE RUPTURE CONV. NS  3 500 -100,0(3 500) 0,96

PROVISION CONGES PAYES 4 090 (8 826) 146,3412 9160,43 -2,42

PROVISION PRIME (21 806) 31 818 -168,5(53 624)-2,30 8,74

CARTES ORANGE 518 490 5,66280,05 0,13

AVANTAGE EN NATURE 9 540 10 571 -9,76(1 031)1,01 2,90

CHARGES SOC. S/CP 1 912 (2 996) 163,824 9080,20 -0,82

PROV / CH SOC PRIME (3 513) (17 160) 79,5313 647-0,37 -4,71

Charges sociales du personnel 140 788 192 568 -26,89(51 779)14,87 52,87

URSSAF 78 945 96 891 -18,52(17 946)8,34 26,60

MUTUELLE NOVALIS 8 120 6 813 19,171 3060,86 1,87

PREVOYANCE GAN VIE 8 792 9 250 -4,96(459)0,93 2,54

RETRAITE MALAKOFF 30 612 38 274 -20,02(7 663)3,23 10,51

MEDECINE DU TRAVAIL 300 296 1,3540,03 0,08

TICKETS RESTAURANTS 4 481 4 184 7,092970,47 1,15

EPARGNE SALARIALE 16 883 29 514 -42,80(12 631)1,78 8,10

PROV/CH.AVANCE COMMISSION (7 344) 7 344 -200,0(14 688)-0,78 2,02

Dotation aux amortissements sur immobilisations 5 819 8 597 -32,31(2 778)0,61 2,36

DAP IMMO INCORPOREL 3 977 6 847 -41,91(2 870)0,42 1,88

DAP IMMO CORPOREL 1 842 1 750 5,27920,19 0,48

Dotations aux prov. pour risques et charges 125 000   125 00013,20  

DOT.PROV.RISQUE ET CH.D'EXPLOI 125 000   125 00013,20  

Autres charges de gestion courante 7 603 52 N/S7 5510,80 0,01

CHARGES DIV.GEST.COURANTE 7 603 52 N/S7 5510,80 0,01

RESULTAT D'EXPLOITATION 179 860 (362 688) 149,5919,00 -99,58 542 548
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Total des produits financiers 10 774 1 033 845 -98,961,14 283,87 (1 023 072)

Produits financiers de participations  993 757 -100,0(993 757) 272,86

PROD.PART.SURESNES 23 25 ROUSS  368 230 -100,0(368 230) 101,11

PROD.PART.PLAZA PARIS 18 EV.  617 557 -100,0(617 557) 169,56

PROD.PART.FRANCHETTI BRY  7 970 -100,0(7 970) 2,19

Autres intérêts et produits assimilés 10 774 20 913 -48,48(10 139)1,14 5,74

AUTR. PRODUITS FINANCIERS 130 93 39,91370,01 0,03

INTERET CCA SURESNES 23  5 750 -100,0(5 750) 1,58

INTERET CCA SCI PARIS 18  (792) 100,00792 -0,22

INTERET CCA SCI PARIS 13 2 700 15 862 -82,98(13 162)0,29 4,36

INT CCA SCI ISSY BROSSOLETTE 7 944   7 9440,84  

Reprises sur provisions & transferts de charges  19 176 -100,0(19 176) 5,27

REPRISE PROV  19 125 -100,0(19 125) 5,25

REPRISE DEP.TITRES PARTICIP.  51 -100,0(51) 0,01

Total des charges financières 352 530 51 189 588,6837,23 14,06 301 341

Dotations financières aux amort. et provisions 235 820   235 82024,91  

DOT.PROV.DEPREC.ELTS FIN. 235 820   235 82024,91  

Intérêts et charges assimilées 116 710 51 189 128,0065 52112,33 14,06

PERT/CREANCE PLAZA IMMO S 2 848 779 265,602 0690,30 0,21

PERT/CREANCE INCITY MENNE 1 580 1 740 -9,20(160)0,17 0,48

PERTES/CREANCE FRANCH BRY 2 073   2 0730,22  

PERTES/CREANCES IPIM VAIL 4 384   4 3840,46  

PERTE/CREANCES PLAZA PARIS 13 60 766 48 670 24,8512 0966,42 13,36

PERTES SUR CREANCE SCI ISSY 32 584   32 5843,44  

PERTE S/ CREANCE INCITY CHENN 12 475   12 4751,32  

RESULTAT FINANCIER (341 756) 982 656 -134,7-36,09 269,81 (1 324 413)

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (161 897) 619 968 -126,1-17,10 170,23 (781 865)

Total des produits exceptionnels  14 400 -100,0 3,95 (14 400)

Produits exceptionnels sur opérations en capital  14 400 -100,0(14 400) 3,95

PRODUIT CESSION IMMOS  14 400 -100,0(14 400) 3,95

Total des charges exceptionnelles  13 878 -100,0 3,81 (13 878)

Charges exceptionnelles sur opération de gestion  387 -100,0(387) 0,11

PENALITES AMENDES  387 -100,0(387) 0,11

Charges exceptionnelles sur opération en capital  13 491 -100,0(13 491) 3,70

VNC IMMOS CEDES  13 491 -100,0(13 491) 3,70

RESULTAT EXCEPTIONNEL  522 -100,0 0,14 (522)

Impôts sur les bénéfices  207 617 -100,0(207 617) 57,01

IMPOTS SUR LES BENEFICES  207 617 -100,0(207 617) 57,01

RESULTAT DE L'EXERCICE (161 897) 412 873 -139,2-17,10 113,36 (574 769)
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Détermination du Résultat Fiscal

Rémunération du travail de son conjoint 

Avantages personnels non déductibles (Sauf amortissement)

R
E

IN
T

E
G

R
A

T
IO

N
S

TOTAL I

PERTE  ( Col 2 )

Provisions et charges à payer non déductibles

Taxe sur les voitures particulières des sociétés

Bénéfice comptable de l'exercice

Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du CGI

Amendes et pénalités

Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM

Plus-values soumises au régime de fusions

Plus values nettes à court terme

Impôts sur les sociétés 

Quote part dans les bénéfices réalisés par une société de personne ou un GIE

Réintégrations diverses

Perte comptable de l'exercice

Plus-values nettes à long terme imposées aux taux de 15% ou 16%

Produit net des actions et parts d'intérêts / Quote part frais

Majoration d'amortissements

Abattement sur le bénéfice et exonérations

Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM

Déductions diverses

TOTAL II

Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice

Déficit exercice reporté en arrière

D
E

D
U

C
T

IO
N

S
R

E
S

U
L

T
A

T

BENEFICE  ( Col 1 )RESULTAT FISCAL

Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un GIE

Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrés...

Plus-values nettes à long terme imputées sur les moins values nettes à long terme antérieures

Plus-values nettes à long terme imposées au taux de 19% 

Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée

Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés de sociétés soumises à l'I.R.

Amortissement excédentaires et autres amortissements non déductibles

31/03/2015

 

 

 

 

 

19 498

3 874

 

 

 

 

 

3 431

116 710

161 897

116 710

 

 

 

 

 

 

3 383

 

TOTAUX

 

Moins-values nettes à long terme relevant du taux à 15% ou 19% 

Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer

Plus-values nettes à long terme imputées sur les déficits antérieurs  

Moins-values nettes à long terme relevant du taux à 0 % 

Plus-values nettes à long terme imposées au taux de 0% 

Autres plus-values imposées au taux de 19%  

 

 

 

Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs  

Réintégrations prévues à l’article 155 du CGI  

Charges financières  

143 513

281 989

143 513 281 989

 138 476
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Soldes Intermédiaires de Gestion

CHIFFRE D'AFFAIRES

Ventes de marchandises

- Achats de marchandises

- Variation stocks de marchandises

PRODUCTION DE L'EXERCICE

Production vendue

+ Production immobilisée

MARGE COMMERCIALE (a)

- Achats stockés approvisionnement

RESULTAT DE L'EXERCICE

Ecarts %

+ Variation production stockée

- Variation des stocks et approvisionnement

- Achats de sous-traitance directe

- Autres charges externes (c)

VALEUR AJOUTEE PRODUITE (a+b-c)

+ Subventions d'exploitation

- Impôts, taxes sur rémunérations

- Autres impôts et taxes

- Salaires et traitements

- Charges sociales

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION

RESULTAT EXPLOITATION

+ Reprises sur amortissements et provisions

+ Autres produits d'exploitation

+ Transfert de charges d'exploitation

- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions

- Autres charges de gestion courante

+ Produits financiers

- Charges financières

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS

- Charges exceptionnelles

Produits exceptionnels

- Participation des salariés

- Impôts sur les bénéfices

RESULTAT EXCEPTIONNEL

MARGE BRUTE PRODUCTION (b)

31/03/2015

12

31/03/2014

12

946 855 364 201

  

  

  

  

946 855 364 201

  

  

946 855 364 201

  

  

  

946 855 364 201

208 510 215 117

728 124 129 415

  

3 777 4 822

9 589 10 162

270 112 292 466

140 788 192 568

303 858 (370 603)

  

222 2

14 201 16 561

130 819 8 597

7 603 52

179 860 (362 688)

(161 897) 619 968

10 774 1 033 845

 13 878

 522

  

 207 617

(161 897) 412 873

 14 400

51 189352 530

MARGES ( Commerciale + Production ) 364 201946 855

- Achats non stockés (c) 10 220 19 670

01/04/2014 01/04/2013

mois mois

 

Bénéfice-perte sur opérations en commun   

100,00 100,00 582 654 159,98

    

    

    

    

100,00 100,00 582 654 159,98

    

    

100,00 100,00 582 654 159,98

    

    

    

100,00 100,00 582 654 159,98

22,02 59,07 (6 607) -3,07

76,90 35,53 598 710 462,63

    

0,40 1,32 (1 045) -21,67

1,01 2,79 (573) -5,63

28,53 80,30 (22 354) -7,64

14,87 52,87 (51 779) -26,89

32,09 -101,76 674 461 -181,99

    

0,02  220 N/S

1,50 4,55 (2 360) -14,25

13,82 2,36 122 222 N/S

0,80 0,01 7 551 N/S

19,00 -99,58 542 548 -149,59

-17,10 170,23 (781 865) -126,11

1,14 283,87 (1 023 072) -98,96

 3,81 (13 878) -100,00

 0,14 (522) -100,00

    

 57,01 (207 617) -100,00

-17,10 113,36 (574 769) -139,21

 3,95 (14 400) -100,00

588,68301 34114,0637,23

100,00100,00 582 654 159,98

1,08 5,40 (9 449) -48,04
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DECLARATION FISCALE











































































Endettement SAS PLAZA IMMOBILIER et filiales

Détail de l'endettement : 

Etablissement bancaire/financeur Montant de l'encours d'emprunt restant (€) % du total d'encours restant Échéance de remboursement

Banque Populaire Val de France 3 200 000 100% juin-19
Avance en compte courant des trois associés de 

PLAZA IMMOBILIER
380 224 Indéterminée

Total de l'endettement de PLAZA IMMOBILIER et 

ses filiales au 30 mai 2016 (€)
3 580 224 100%

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
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Prévisionnel d’activité de la société PLAZA IMMOBILIER 
 
 
 

La société PLAZA IMMOBILIER prévoit un développement de son activité pour les mois et années 
à venir : 
 

 Plaza Paris 13 Pouy, livrée en novembre 2015 où il reste un appartement de 3 
pièces à commercialiser ;  
 

 Plaza Issy brossolette opération de 24 appartements et de 11.968.000€ 
entièrement vendus et livrables en juin 2016 ;  
 

 L’opération Plaza Chaville Petits Bois, livrée en décembre 2017 
 

 Une nouvelle opération à Neuilly sur Seine faite en association avec Val de France 
Immo (filiale de participation de BPVF) qui représente environ 20 millions de 
Chiffre d’affaires et devrait débuter en 2017 si elle ne fait pas l'objet de recours ;  
 

 D'autres opérations en préparation mais couvertes par le secret des affaires. 



Organigramme PLAZA IMMOBILIER

PLAZA IMMOBILIER

SCI PARIS 13 

POUY

Mr Philippe JEAN 

FRANCOIS

PLAZA IMMOBILIER 

HOLDING

Détient 95,7% du 

capital de la 

société OJIREL

SCI PLAZA ISSY 

BROSSOLETTE

SCI RUEIL 18 

JUIN 1940

SCI SURESNES 

23 25 

ROUSSEAU

Détient des 

participations 

majoritaires dans :

SCI PLAZA 

IMMOBILIER 

SURESNES

SCI PLAZA 

INCITY 

CHENNEVIERES

SCI PLAZA 

INCITY 

MENNECY 

CEZANNE

SCI PLAZA LA 

GARENNE 

BELGIQUE

Détient des 

participations 

majoritaires dans :

Mr Gabriel FOURNEDétiennent 

chacun 2,15% du 

capital de PLAZA 

IMMOBILIER

SCI PLAZA 

PARIS 18E 

EVANGILE



PATRICK MERLAY 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSUS PROFESSIONNEL 

 

 

 
Depuis 2015 : Président-Fondateur de la société PLAZA IMMOBILIER HOLDING 

 

 

2006-2015 : Président-Fondateur de la société PLAZA IMMOBILIER  

 

   

1986-2006 

 

: Directeur général adjoint et administrateur de Windsor Promotion 

. 

   

1983-1986 : Directeur commercial Férinel Habitat Paris 

   

 

1979-1983 : Responsable de programme S.A.C.I. 

 . 

 

 

 

 

 

 

FORMATION 

 
 

1978   :  Diplômé de l’Ecole Supérieur de Commerce et d’administration (ESCA) de Lille 



Responsable de 

programme junior

Aurore DUMAS 

Président

Patrick MERLAY

Responsable des 

Opérations

Christelle MERLE

Assistante des 

programmes

Organigramme de l’équipe de direction - PLAZA IMMOBILIER
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Actionnariat de la SAS FUNDIMMO CHAVILLE FP 1 
 
 
 
 

 

Actionnaire Nombre d’actions % du capital

SAS FUNDIMMO 1.000 100%



FUNDIMMO CHAVILLE FP 1 

 

Société par actions simplifiée au capital de mille (1.000) euros 

Siège social : 22 rue de Courcelles, 75008 Paris 

En cours d'immatriculation au Registre du commerce et des sociétés de Paris 
(la "Société") 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICLES 11 et 18 des STATUTS de la SAS FUNDIMMO CHAVILLE FP 1 
 

 

  



 
Article 11 Droits et obligations attachés aux actions 

 

Chaque action donne droit dans les bénéfices, dans la propriété de l’actif social ou dans le boni de 

liquidation, à une part proportionnelle à la quotité du capital social qu’elle représente. 

 

Les associés ne sont tenus, même à l’égard des tiers, qu'à concurrence de leurs apports. 

 

Les droits et obligations attachés aux actions suivent le titre dans quelques mains qu'ils passent. 

 

La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions des associés. 

 

Chaque fois qu’il est nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, les 

propriétaires d’actions isolées ou les propriétaires d’actions en nombre inférieur à celui requis, ne pourront 

exercer ce droit qu’à la condition de faire leur affaire personnelle de la mise en commun de leurs actions. 

 

 

Article 18 Droit d’information des associés 

 

Lors de toute convocation des associés en assemblée générale, l’information des associés est assurée par la 

communication ou la mise à disposition préalable de tous documents et informations nécessaires pour leur 

permettre de se prononcer en connaissance de cause. 

 

L’auteur de la convocation détermine les conditions de leur envoi et les délais dans lesquels ils sont mis à 

la disposition des associés, sous réserve des délais minima imposés le cas échéant par les dispositions 

légales ou réglementaires applicables à la Société. 

 

Lorsque la consultation des associés requiert la présentation d’un rapport des commissaires aux comptes 

ou d’un commissaire nommé spécialement à cet effet, le Président de la Société devra mettre à la 

disposition des associés au siège social de la Société, au plus tard le jour de l’envoi de la convocation, les 

projets de résolutions et le(s) rapport(s) correspondant(s). 

 

En outre, les associés peuvent à tout moment, sous réserve de ne pas porter atteinte à la bonne marche de 

la Société, procéder à la consultation au siège social de la Société : (i) des comptes annuels de la Société 

des trois (3) derniers exercices et (ii) des rapports du Président de la Société et du ou des commissaires 

aux comptes des trois (3) derniers exercices. 

 

Enfin, sur demande expresse écrite émanant de tout associé, le Président lui adresse, par voie électronique, 

tout ou partie des documents reçus par la Société de la part d'une société dont la Société est associée ou 

actionnaire. 
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Actionnariat de la SAS PLAZA IMMOBILIER 
 
 
 
 
 

Actionnaire Nombre d’actions % du capital 

PLAZA IMMOBILIER 
HOLDING 

67.000 95.71% 

Gabriel FOURNE 1.500 2.14% 

Philippe JEAN-FRANCOIS 1.500 2.14% 

 







































 

PROJET « PLAZA CHAVILLE PETITS BOIS» - MODALITES DES OBLIGATIONS PROPOSEES 
 

 
 
IMPORTANT :  
 
Ce document présente les modalités des obligations proposées par FUNDIMMO CHAVILLE FP 1 (les 
« Obligations FP »), société par actions simplifiée 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 au 22, rue de 
Courcelles, 75008 Paris (« FUNDIMMO CHAVILLE FP 1 ») dans le cadre du projet « Petits Bois de Chaville ».  
 
Le projet d’émission des Obligations FP est proposé sur la plateforme de financement participatif 
www.fundimmo.com opérée par FUNDIMMO, société par actions simplifiée au capital de 115.792,00 euros, 
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 802 497 099, dont le siège social 
est au 22, rue de Courcelles, 75008 Paris, 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 (« Fundimmo »). 
 
La présentation du projet « PLAZA CHAVILLE PETITS BOIS » sur la plateforme Fundimmo correspond à une 
période de collecte permettant de recueillir les intentions de souscription des investisseurs. La réalisation 
effective de l’émission des Obligations FP reste soumise à une décision ultérieure de FUNDIMMO CHAVILLE FP 
1 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) (80% du montant total du 
montant recherché) euros avant le 7 août 2016 à 18 heures. 
 
AVERTISSEMENT :  

Les investisseurs sont invités à lire attentivement le document d’information règlementaire relatif au projet « 
PLAZA CHAVILLE PETITS BOIS », en particulier les paragraphes II « Risques liés à l’activité de l’émetteur et de son 
projet » et IV. 3 « Risques attachés aux titres offerts à la souscription » de la Partie I dudit document. 

Les investisseurs doivent s’assurer, auprès de leur conseiller fiscal habituel, de la fiscalité s’appliquant à leur cas 
particulier. 

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

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. 

  

http://www.fundimmo.com/


PRINCIPALES MODALITES DES OBLIGATIONS : 
 

1  Présentation de 
l'émetteur 

Dénomination sociale : FUNDIMMO CHAVILLE FP 1 

Forme sociale : société par actions simplifiée 

Capital social : 1.000 euros, intégralement libéré 

Numéro d'immatriculation : 820 396 695 RCS Paris  

Siège social : 22, rue de Courcelles, 75008 Paris 

Nécessité d'une vérification préalable de l'actif et du passif : FUNDIMMO CHAVILLE FP 1, créée en 
mai 2016, n’ayant pas établi deux bilans régulièrement approuvés par ses actionnaires, l’émission 
des Obligations FP, si elle est décidée, sera précédée d’une vérification de l’actif et du passif de 
FUNDIMMO CHAVILLE FP 1 conformément à l’article L. 22839 du Code de commerce. 

2 Montant de 
l'Emprunt 

Obligataire 

L’objectif de montant de l'émission est de trois cent mille euros (300.000) euros (l’ « Emprunt 
Obligataire »), représenté par six mille (6.000) Obligations FP d’une valeur nominale de cinquante 
(50) euros chacune. 

Possibilité de réduction du montant de l’émission en cas de sous-souscription : le montant total de 
l’Emprunt Obligataire pourra être réduit jusqu’à un montant minimum de deux cent seize mille 
(216.000) euros.  

3 Forme des titres Les Obligations FP seront émises sous forme de titres au nominatif dématérialisés. La propriété des 
Obligations FP sera établie par une inscription en compte conformément aux articles L. 211-3 et 
suivants du Code monétaire et financier. Aucun document matérialisant la propriété des 
Obligations FP ne sera émis en représentation des Obligations FP. Les droits des porteurs des 
Obligations FP seront représentés par une inscription en compte ouvert à leur nom dans les livres 
de FUNDIMMO CHAVILLE FP 1.  

4 Incessibilité des 
Obligations FP 

Les porteurs d’Obligations FP (les « Porteurs ») 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 FP qu’ils détiennent jusqu’au complet remboursement de l’Emprunt 
Obligataire. Au cas de décès du souscripteur avant la constatation du remboursement des sommes 
qui lui sont dues, ses ayants-droit, fussent-ils incapables, seront tenus à la réalisation des obligations 
du souscripteur dans les mêmes conditions que leur auteur. 

5 Valeur nominale - 
Prix d’émission- 

Minimum de 
souscription 

Valeur nominale d’une Obligation FP : cinquante (50) euros 

Prix d’émission d’une Obligation FP : cinquante (50) euros 

Minimum de souscription : vingt (20) Obligations FP d’une valeur nominale de cinquante (50) euros 
chacune, soit un montant minimum de souscription de mille (1.000) euros exigé par investisseur.  

6 Modalités de 
paiement de la 

souscription 

Le montant de la souscription demandée par un investisseur doit être payé en numéraire et en une 
fois, au moment où l’investisseur exprime son intention de souscription sur la plateforme 
Fundimmo, (i) en ligne sur le site Internet fundimmo.com en versant les fonds correspondant sur 



un compte de monnaie électronique via MangoPay, ou (ii) par envoi d’un chèque par courrier postal 
à Fundimmo SAS au 22, rue de Courcelles, 75008 Paris, au choix de l’investisseur.  

Pour que ce paiement soit validé et pris en compte par Fundimmo, il doit intervenir avant la Date 
de Clôture de la Période de Collecte (telle que définie ci-après) pendant laquelle les investisseurs 
peuvent exprimer leur intention de souscription sur la plateforme Fundimmo. 

7 Durée indicative de 
la période de 

souscription - Date 
d’émission des 
Obligations FP 

Seuls les investisseurs ayant transmis une intention de souscription finalisée pendant la Période de 
Collecte en (i) remplissant le formulaire d’intention de souscription en ligne sur la plateforme 
Fundimmo.com, et (ii) payant le montant de la souscription souhaitée (par chèque ou monnaie 
électronique), pourront souscrire aux Obligations FP si l’émission des Obligations FP est 
effectivement réalisée.  

La « Période de Collecte » correspond à la période pendant laquelle les investisseurs peuvent 
exprimer leur intention de souscription sur la plateforme Fundimmo.com.  

Dates indicatives de la Période de Collecte :  

- Ouverture de la Période de Collecte : le 7 juin 2016 à 18 heures ;  

- Clôture de la Période de Collecte : au maximum le 7 août 2016 à 18 heures (la « Date de 
Clôture de la Période de Collecte »).  

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 au cours de la 
Période de Collecte atteindront un montant de deux cent quarante mille (240.000) euros. 

La Période de Souscription (telle que définie ci-après) aux Obligations FP ne sera ouverte que dans 
l’hypothèse où FUNDIMMO CHAVILLE FP 1 prend la décision de réaliser l’émission des Obligations 
FP.  

La « Période de Souscription » correspond à la période pendant laquelle les investisseurs 
confirmeront leur intention de souscription finalisée telle que décrite ci-dessus, en renvoyant à 
Fundimmo le bulletin de souscription aux Obligations FP et tout autre document dont la signature 
serait requise pour souscrire aux Obligations FP, selon les modalités indiquées par Fundimmo.  

Dates indicatives de la Période de Souscription : 

- Entre 1 et 14 jours ouvrés à compter de la notification par Fundimmo de la réalisation de 
l’opération. 

Si FUNDIMMO CHAVILLE FP 1 a pris la décision d’ouvrir la Période de Souscription et si le montant 
des souscriptions confirmées reçues pendant la Période de Souscription atteint deux cent seize 
mille (216.000) euros, il sera procédé à l’émission des Obligations FP.  

Date indicative d’émission des Obligations FP : 7 jours ouvrés suivant la Date de Clôture de la 
Période de Souscription (la « Date d’Emission des Obligations FP»). 

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. 

8 Intérêts Les Obligations FP portent intérêt de la Date d'Emission des Obligations FP au 549ème jour (exclu) (la 
« Date d’Echéance des Obligations FP ») au taux fixe de neuf (9) pour cent l'an exigible en totalité 



et payé sous la même forme que la valeur nominale des Obligations FP, en une seule fois au même 
moment que le remboursement des Obligations FP (voir la rubrique n°9 ci-dessous).  

Les intérêts, s'ils doivent être calculés pour une période inférieure à un an, seront calculés sur la 
base exact/exact pour chaque période, soit du nombre réel de jours écoulés pendant la période 
concernée divisé par 365 (ou 366 si un 29 février est inclus dans cette période), le résultat étant 
arrondi à la deuxième décimale la plus proche (les demis étant arrondis à la décimale supérieure).  

9 Remboursement 
des Obligations FP 

Sous réserve de prorogation ou de remboursement anticipé, les Obligations FP seront remboursées 
au pair, en totalité et en une seule fois, au plus tard quarante-cinq (45) jours ouvrés à compter de 
la Date d’Echéance des Obligations FP. 

10 Rang des 
Obligations FP 

Les Obligations FP constituent des engagements directs, inconditionnels, non subordonnés et non 
assortis de sûretés de FUNDIMMO CHAVILLE FP 1 venant au même rang entre elles et (sous réserve 
des dispositions impératives du droit français) au même rang que tous les autres engagements 
chirographaires, présents ou futurs, de FUNDIMMO CHAVILLE FP 1. 

11 Absence de 
garantie 

L’émission des Obligations FP ne fait l’objet d’aucune garantie particulière. 

12 Engagements de 
FUNDIMMO 

CHAVILLE FP 1 

FUNDIMMO CHAVILLE FP 1 s’engage, jusqu’au remboursement effectif des Obligations FP à ne pas 
conférer une sûreté ou garantie de quelque nature que ce soit sur l‘un de ses actifs ou revenus 
présents ou futurs en garantie d’un endettement souscrit ou garanti par FUNDIMMO CHAVILLE  
FP 1 sans en faire bénéficier pari passu les Obligations FP en consentant les mêmes garanties et le 
même rang aux Obligations FP.  

FUNDIMMO CHAVILLE FP 1 s’interdit de céder ou transférer l’un de ses actifs sauf accord exprès et 
écrit du Représentant de la Masse (tel que défini ci-après). 

13 Prorogation à 
l’initiative de 
FUNDIMMO 

CHAVILLE FP 1 

FUNDIMMO CHAVILLE FP 1 pourra, en cas de retard (i) dans la réalisation des travaux prévus ou (ii) 
de la commercialisation des lots au titre du projet « PLAZA CHAVILLE PETITS BOIS», procéder à la 
prorogation de l’Emprunt Obligataire pour une durée ne pouvant excéder six (6) mois à compter de 
la Date d’Echéance des Obligations FP, sous réserve du respect par FUNDIMMO CHAVILLE FP 1 des 
dispositions légales et règlementaires applicables, et à condition d’en aviser les Porteurs 
d’Obligations FP au plus tard soixante (60) jours calendaires avant la Date d’Echéance des 
Obligations FP. 

 

14 Remboursement 
anticipé à 

l'initiative de 
FUNDIMMO 

CHAVILLE FP 1 

En cas de remboursement anticipé à FUNDIMMO CHAVILLE FP 1 de l’intégralité des obligations 
émises par la société PLAZA IMMOBILIER qu’elle aura souscrites (tel que précisé ci-après dans la 
rubrique 19 « Utilisation du produit de l’émission »), FUNDIMMO CHAVILLE FP 1 pourra procéder 
au remboursement par anticipation de la totalité des Obligations FP, et non d’une partie seulement, 
sous réserve du respect par FUNDIMMO CHAVILLE FP 1 des dispositions légales et règlementaires 
applicables, et à condition d’en aviser les Porteurs au plus tard quinze (15) jours calendaires avant 
la date d’échéance anticipée (la « Date d’Echéance Anticipée »).  

A la Date d’Echéance Anticipée, les Obligations FP seront remboursées pour un montant égal à leur 
valeur nominale majorée des intérêts courus jusqu'à la Date d’Echéance Anticipée (exclue). 



15 Exigibilité anticipée Le Représentant pourra, sur décision de l’Assemblée générale des Porteurs d’Obligations FP 
statuant dans les conditions de quorum et de majorité prévues par la loi, sur notification écrite 
adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à FUNDIMMO CHAVILLE FP 1, rendre 
immédiatement exigible le remboursement de la totalité, et non d'une partie seulement, des 
Obligations FP, à leur valeur nominale majorée des intérêts courus jusqu'à la date effective de 
remboursement :  

a) en cas de dissolution, liquidation, fusion, scission ou absorption de FUNDIMMO CHAVILLE 
FP 1 avant le remboursement intégral des Obligations, sauf dans le cas d'une dissolution, 
liquidation, fusion, scission ou absorption au terme de laquelle l'intégralité des 
engagements de FUNDIMMO CHAVILLE FP 1 au titre des Obligations est transférée à la 
personne morale qui lui succède ;  

b) au cas où FUNDIMMO CHAVILLE FP 1 (i) propose un moratoire général sur ses dettes, (ii) 
conclut un accord amiable avec ses créanciers, (iii) demande l'ouverture d'une procédure 
de sauvegarde ou d'une procédure de sauvegarde financière accélérée, (iv) un jugement 
est rendu prononçant la liquidation judiciaire ou la cession totale de l'entreprise de 
FUNDIMMO CHAVILLE FP 1, ou (v) dans la mesure permise par la loi, est soumis à toute 
autre procédure similaire, ou consent une cession au profit de ses créanciers ; 

c) en cas de manquement par FUNDIMMO CHAVILLE FP 1 aux engagements prévus à la 
Rubrique 12 ci-dessus auquel il n’aurait pas été remédié dans un délai de vingt (20) jours 
ouvrables à compter de la réception par FUNDIMMO CHAVILLE FP 1 de la notification dudit 
manquement donnée par le Représentant. 

16 Paiement Le paiement du capital et des intérêts seront effectués en euros sur le compte bancaire libellé en 
euros désigné par chaque Porteur, sans frais. 

Si la date de paiement d’une somme en principal ou en intérêt afférente à une Obligation FP n’est 
pas un jour ouvré, le Porteur n’aura alors droit au paiement de cette somme que le premier jour 
ouvré suivant et n’aura droit à aucun intérêt ou autre montant supplémentaire en raison de ce 
délai. 

17 Fiscalité Les revenus des Obligations FP seront soumis à l’impôt, retenues ou prélèvements que la loi met ou 
pourrait mettre à la charge du Porteur d’Obligations FP. Les investisseurs potentiels sont invités à 
solliciter un conseil indépendant en ce qui concerne leur situation fiscale. 

18 Masse  Conformément aux articles L. 228-46 et suivants du Code de Commerce, les Porteurs seront groupés 
pour la défense de leurs intérêts communs en une masse jouissant de la personnalité civile (la 
« Masse ») et agissant par l'intermédiaire d'un représentant (le « Représentant ») et d'une 
assemblée générale des Porteurs. 

En application de l'article L 228-47 dudit Code, est désigné Représentant de la Masse des Porteurs : 
ANIEL, société privée à responsabilité limitée, au capital de 20.000 euros, dont le siège social est 
situé Avenue Louise 203, 1050 Bruxelles, Belgique, et immatriculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de Bruxelles sous le numéro 01.769.599, représentée par Monsieur Jonathan Zisermann. 
La société ANIEL est actionnaire minoritaire de Fundimmo. 

Le Représentant aura sans restriction ni réserve le pouvoir d'accomplir au nom de la Masse tous les 
actes de gestion pour la défense des intérêts communs des Porteurs.  

Il exercera ses fonctions jusqu'à son décès, sa démission, sa révocation par l'assemblée générale 
des Porteurs ou la survenance d'une incapacité ou d'une incompatibilité. Son mandat cessera de 



plein droit le jour du remboursement général, anticipé ou non, des Obligations FP. Ce terme est, le 
cas échéant, prorogé de plein droit, jusqu'à la solution définitive des procès en cours dans lesquels 
le Représentant serait engagé et à l'exécution des décisions ou transactions intervenues. 

Les assemblées générales de la Masse se tiennent au siège social de FUNDIMMO CHAVILLE FP 1 ou 
en tout autre lieu fixé par la convocation et les décisions desdites assemblées sont prises aux 
conditions de quorum et de majorité prévues par la loi et les règlements en vigueur. 

Chaque Obligation FP donne à son Porteur une voix à l’assemblée générale de la Masse. 

19 Utilisation du 
produit de 
l'émission 

Le produit net de l'émission des Obligations FP permettra à FUNDIMMO CHAVILLE FP 1 de souscrire 
pour un même montant à un emprunt obligataire émis par la société qui réalise le projet « PLAZA 
CHAVILLE PETITS BOIS» (l'"Emprunt Obligataire Bis"), la société PLAZA IMMOBILIER (société par 
actions simplifiée 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). 

L'objectif de l’Emprunt Obligataire est de rembourser des factures de la SCICV PLAZA IMMOBILIER 
PETITS BOIS (16, avenue Hoche 75008, 813 443 314 R.C.S de Paris) payées par avance en compte 
courant par la société mère PLAZA IMMOBILIER pour un montant total de 123.898,03 euros TTC et, 
pour le solde, de rembourser partiellement l’avance en compte courant fait à la SCICV PLAZA 
IMMOBILIER PETITS BOIS par la société PLAZA IMMOBILIER en vue de la réalisation du projet « 
PLAZA CHAVILLE PETITS BOIS». 

L’Emprunt Obligataire Bis qui sera consenti à la société PLAZA IMMOBILIER par FUNDIMMO 
CHAVILLE FP 1 aura les principales caractéristiques suivantes :  

• Montant total de l’émission : objectif de trois cent mille (300.000) euros, avec possibilité 
de réduction en cas de sous-souscription des Obligations FP jusqu’à un montant minimum 
de deux cent seize mille (216.000) euros  

• Frais dus par la société PLAZA IMMOBILIER à Fundimmo, conseiller en investissements 
participatifs : 5% hors taxes du montant total de l’Emprunt Obligataire Bis qui sera 
consentie à la société PLAZA IMMOBILIER par FUNDIMMO CHAVILLE FP 1  

• Date d’Emission : Au plus tard 15 (quinze) jours ouvrés à compter de la Date d’Emission 
des Obligations FP  

• Intérêts : les obligations portent intérêt au taux fixe de neuf (9) pour cent l'an de la Date 
d'Emission au 549ème jour  (exclu) (la "Date d'Echéance"). Les sommes exigibles en totalité 
et payé sous la même forme que la valeur nominale des obligations, en une seule fois au 
même moment que le remboursement des obligations (voir ci-dessous).  

• Remboursement : en totalité et en une seule fois, au plus tard jours quinze (15) ouvrés à 
compter de la Date d’Echéance. 

• Remboursement anticipé : A compter de la date du premier jour du onzième mois de 
l’emprunt obligataire bis (exclu) (la « Date d’Echéance Anticipée »), la société PLAZA 
IMMOBILIER pourra rembourser par anticipation à FUNDIMMO CHAVILLE FP 1 la totalité, 
et non une partie seulement de l’emprunt obligataire bis.  

A la Date d’Echéance Anticipée, l’emprunt obligataire bis sera remboursé pour un montant 
égal à sa valeur nominale majorée des intérêts courus jusqu'à la Date d’Echéance Anticipée 
(exclue). 

• Rang des obligations : les obligations constituent des engagements directs, 
inconditionnels, non subordonnés et non assortis de sûretés de la société PLAZA 



IMMOBILIER venant au même rang entre elles et (sous réserve des exceptions impératives 
du droit français) au même rang que tous les autres engagements chirographaires, 
présents ou futurs, de la société PLAZA IMMOBILIER. 

• Rang par rapport aux autres dettes de la PLAZA IMMOBILIER : Les Obligations Bis viennent 
en concurrence avec les concours suivants (les "Concours") : 

o Une avance en compte courant d’associé consentie par la société PLAZA 
IMMOBILIER HOLDING d’un montant de 366.754 euros, à durée indéterminée ; 

o Une avance en compte courant d’associé consentie par Monsieur Jean François 
PHILIPPE, associé de PLAZA IMMOBILIER d’un montant de 6.735 euros, à durée 
indéterminée ; 

o Une avance en compte courant d’associé consentie par Monsieur Gabriel 
FOURNIE, associé de PLAZA IMMOBILIER d’un montant de 6.735 euros, à durée 
indéterminée. 

o Il est également rappelé, comme indiqué dans le document d'information 
règlementaire, que les filiales de la société PLAZA IMMOBILIER listées ci-après, 
toutes constituées sous la forme de sociétés civiles immobilières, ont des 
créanciers chirographaires qui sont leurs sous-traitants et fournisseurs au titre de 
la réalisation des projets, et que la SCICV PLAZA CHAVILLE PETITS BOIS bénéficie 
d'un financement bancaire 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. 

• Résumé des déclarations et garanties : la société PLAZA IMMOBILIER et son associé 
majoritaire, la société PLAZA IMMOBILIER HOLDING, 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 (l' "Associé Majoritaire"), déclarent et garantissent à FUNDIMMO CHAVILLE 
FP 1 : 

o que la société PLAZA IMMOBILIER, et ses filiales listées ci-après (les "Filiales") :   

- La SCI PLAZA IMMOBILIER SURESNES, immatriculée sous le numéro 491 
572 673 RCS PARIS ; 

- La SCI 13 RUE FRANCHETTI BRY, immatriculée sous le numéro 498 002 
310  RCS PARIS ;  

- La SCI PLAZA INCITY MENNECY CEZANNE, immatriculée sous le numéro 
501 917 975 RCS PARIS ;  

- LA SCI PLAZA - IPIM SURESNES VAILLANT, immatriculée sous le numéro 
501 121 099 RCS PARIS ; 

- La SCI PLAZA INCITY CHENNEVIERES PANORAMA, immatriculée sous le 
numéro 511 926 636 RCS PARIS ; 

- La SCI PLAZA LA GARENNE BELGIQUE, immatriculée sous le numéro 521 
913 145 RCS PARIS ; 

- La SCI PLAZA PARIS 18 EVANGILE, immatriculée sous le numéro 521 823 
500 RCS PARIS ; 



- La SCI SURESNES 23/25 ROUSSEAU, immatriculée sous le numéro 531 
492 320 RCS PARIS ; 

- La SCI PLAZA PARIS 13 POUY, immatriculée sous le numéro 750 474 785 
RCS PARIS ; 

- La SCI PLAZA ISSY BROSSOLETTE, immatriculée sous le numéro 789 504 
933 RCS PARIS ; 

- La SCCV PLAZA CHAVILLE PETITS BOIS, immatriculée sous le numéro 813 
443 314 RCS PARIS ;  

sont dûment immatriculées et existent valablement ;  

o que la société PLAZA IMMOBILIER dispose de la capacité juridique, sont 
valablement autorisés, et que les signataires disposent des pouvoirs nécessaires, 
à la conclusion de l'Emprunt Obligataire Bis ; 

o que l'Emprunt Obligataire Bis lie la société PLAZA IMMOBILIER et est exécutoire à 
son encontre ; 

o que l'Emprunt Obligataire Bis n'enfreint les dispositions d'aucune loi, 
réglementation, arrêté ou décret applicable en France ni d'aucune décision de 
justice qui aurait été rendue, ni les statuts de la société PLAZA IMMOBILIER, ni 
aucun contrat ou autre acte, obligation ou restriction légale, contractuelle ou 
autre, auquel la société PLAZA IMMOBILIER ou l'une de ses Filiales est partie ou 
par lequel elles-mêmes ou leurs biens se trouvent liés ; 

o que la société PLAZA IMMOBILIER, ses Filiales et son Associé Majoritaire ne font 
pas ou ne feront pas à bref délai l’objet d’une procédure visée au Livre VI du Code 
de commerce relatif au traitement des difficultés des entreprises ;  

o que la société PLAZA IMMOBILIER, ses Filiales, et son Associé Majoritaire ne se 
trouvent et ne se trouveront pas à bref délai en situation de cessation des 
paiements telle que définie à l’article L. 631-1 du Code de commerce ; 

o que la société PLAZA IMMOBILIER a connaissance des risques portés par la 
conclusion de l'Emprunt Obligataire Bis, et en particulier du risque de 
surendettement. A cet égard, la société PLAZA IMMOBILIER garantit à 
FUNDIMMO CHAVILLE FP 1 qu’elle a défini de manière prudente ses besoins de 
financement et sa capacité de remboursement ; 

o que la société PLAZA IMMOBILIER, et chacune de ses Filiales, sont régulièrement 
constituées, existent valablement selon les lois en vigueur dans la juridiction où 
elles ont été constituées et possèdent tous les pouvoirs, permis, approbations et 
autres autorisations nécessaires pour, et ont pleine capacité pour, exercer leurs 
activités et détenir leurs actifs de la manière décrite dans le corps du document 
d'information règlementaire du projet « PLAZA CHAVILLE PETITS BOIS» dont le 
présent document constitue une annexe ; 

o que l’ensemble des informations relatives à la société PLAZA IMMOBILIER et à ses 
Filiales figurant sur la plateforme Fundimmo et celles communiquées à Fundimmo 
dans le cadre de la sélection du projet « PLAZA CHAVILLE PETITS BOIS» sont 
exactes, complètes et sincères au jour de la signature de l’Emprunt Obligataire Bis 
(notamment les documents comptables et financiers remis par la société PLAZA 
IMMOBILIER); 



o qu’il ne s'est produit aucun événement qui, si l'Emprunt Obligataire Bis était déjà 
conclu, constituerait (en lui-même ou après notification ou après écoulement 
d'un délai) un cas de cas d'exigibilité anticipée décrit ci-après ; 

o que la société PLAZA IMMOBILIER, ses Filiales, et son Associé Majoritaire, n’ont 
fait l’objet d’aucune sanction prononcée par une juridiction française ou 
étrangère, ou commis de faits susceptibles d’une peine privative de liberté en 
particulier pour des faits de corruption, de blanchiment de capitaux, ni de 
financement du terrorisme ; 

o qu'aucune procédure judiciaire, arbitrale ou administrative n'a été intentée ou, à 
sa connaissance, ne risque d'être intentée à son encontre ou à l'encontre de la 
société PLAZA IMMOBILIER ou de l'une de ses Filiales, devant une juridiction, un 
tribunal arbitral ou une autorité quelconque dont l'issue, si elle s'avérait 
défavorable, serait susceptible d'entraîner un décaissement supérieur à 50.000 
(cinquante mille) euros ou d'un montant cumulé supérieur à 100.000 (cent mille) 
euros . 

• Résumé des engagements : la société PLAZA IMMOBILIER et son Associé Majoritaire 
prennent les engagements suivants à l'égard de la société FUNDIMMO CHAVILLE FP 1 :  

o ne pas céder les actions de la société PLAZA IMMOBILIER avant le complet 
remboursement de l’Emprunt Obligataire Bis ;  

o ne pas modifier la forme juridique ou la nationalité de la société PLAZA 
IMMOBILIER sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de FUNDIMMO 
CHAVILLE FP 1 ; 

o employer la totalité du produit de l'émission de l'Emprunt Obligataire Bis au 
financement d'une partie des fonds propres nécessaires au titre de la réalisation 
du projet « PLAZA Chaville Petits Bois » ; 

o ne pas conférer de nouvelle sûreté ou garantie de quelque nature que ce soit sur 
l‘un de ses actifs ou revenus présents ou futurs en garantie d’un endettement 
souscrit ou garanti par la PLAZA IMMOBILIER sans en faire bénéficier pari passu 
les obligations souscrites par FUNDIMMO CHAVILLE FP 1 en consentant les 
mêmes garanties et le même rang aux obligations souscrites par FUNDIMMO 
CHAVILLE FP 1 ;  

o communiquer sans délai à FUNDIMMO CHAVILLE FP 1 (i) les comptes de la société 
PLAZA IMMOBILIER, (ii) un état des sûretés existantes au jour de l’Emprunt 
Obligataire Bis et ensuite tous les ans, (iii) tout changement affectant le business 

plan (bilan financier prévisionnel), (iv) tout élément significatif susceptible d’avoir 
un impact défavorable sur l’Emprunt Obligataire Bis tel que la souscription d'un 
emprunt bancaire par la société PLAZA IMMOBILIER ou l'une de ses Filiales, (v) 
tout élément ayant un impact sur l’endettement de la société PLAZA IMMOBILIER 
et/ou de ses Filiales tels que la survenance d’un cas de défaut ou d'exigibilité 
anticipée au titre de l'un des Concours visés ci-avant, et le défaut de paiement 
d’une ou plusieurs dettes de la société PLAZA IMMOBILIER d’un montant cumulé 
supérieur à 100.000 (cent mille) euros et auquel il n’aurait pas été remédié dans 
un délai de trente (30) jours suivant son/leur exigibilité.  

• Résumé des cas d’exigibilité anticipée de l’Emprunt Obligataire Bis : FUNDIMMO CHAVILLE 
FP 1 pourra, à son gré, prononcer la déchéance du terme et exiger le remboursement 
anticipé de la totalité de l’Emprunt Obligataire Bis (principal, intérêts, frais et accessoires) 
cinq jours après une mise en demeure restée sans effet dans les cas où :  



o il est constaté par FUNDIMMO CHAVILLE FP 1 qu'une ou plusieurs déclarations et 
garanties prises par la société PLAZA IMMOBILIER et/ou son Associé Majoritaire 
envers FUNDIMMO CHAVILLE FP 1 au titre de l’Emprunt Obligataire Bis se 
révèle(nt) incomplète(s), fausse(s) ou inexacte(s) ; 

o la société PLAZA IMMOBILIER et/ou son Associé Majoritaire n’exécutent pas les 
engagements pris par eux dans le cadre de l’Emprunt Obligataire Bis ; 

o en cas de survenance d’un cas de défaut ou d'exigibilité anticipée au titre de l'un 
des Concours visés ci-avant ; 

o en cas de survenance d’un défaut de paiement portant sur une ou plusieurs dettes 
ou obligations de la société PLAZA IMMOBILIER d’un montant total supérieur à 
100.000 (cent mille) euros et auquel il n’aurait pas été remédié dans un délai de 
trente (30) jours suivant son/leur exigibilité ; 

o en cas de toute suspension ou cessation de l'exercice par la société PLAZA 
IMMOBILIER de tout ou partie de son activité ; 

o en cas de dissolution, liquidation, fusion, scission ou absorption de la société 
PLAZA IMMOBILIER avant le remboursement intégral de l’émission obligataire, 
sauf dans le cas d'une dissolution, liquidation, fusion, scission ou absorption au 
terme de laquelle l'intégralité des engagements de la société PLAZA IMMOBILIER 
au titre de l’Emprunt Obligataire Bis, est transférée à la personne morale qui leur 
succède ; 

 
o au cas où la société PLAZA IMMOBILIER ou son Associé Majoritaire (i) proposent 

un moratoire général sur leurs dettes, (ii) concluent un accord amiable avec leurs 
créanciers, (iii) demandent l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou d'une 
procédure de sauvegarde financière accélérée, (iv) un jugement est rendu 
prononçant la liquidation judiciaire ou la cession totale de l'entreprise de la 
société PLAZA IMMOBILIER ou de son Associé Majoritaire, ou (v) dans la mesure 
permise par la loi, sont soumis à toute autre procédure similaire, ou consentent à 
une cession au profit de leurs créanciers. 

• Garantie : le remboursement de l'Emprunt Obligataire Bis, en cas de défaut de 
remboursement par la société PLAZA IMMOBILIER, n'est assorti d'aucune garantie. 

20 Loi applicable et 
tribunaux 

compétents 

Les Obligations FP sont soumises au droit français. 

Tout litige auquel pourront donner lieu les Obligations FP sera soumis à la compétence du tribunal 
de commerce de Paris. 

21 Avis et 
notifications 

Tout avis ou notification adressé à FUNDIMMO CHAVILLE FP 1 devra lui être envoyé par courrier 
postal par lettre recommandée avec avis de réception ou email confirmé le jour-même par lettre 
recommandée avec avis de réception, ces courriers devant être envoyés à l’adresse suivante : 
FUNDIMMO CHAVILLE FP 1, 22, rue de Courcelles, 75008 Paris. 

22 Prescription Toutes les actions contre FUNDIMMO CHAVILLE FP 1 en vue du paiement du principal ou des 
intérêts au titre des Obligations FP seront prescrites à compter d’un délai de dix (10) ans (pour le 
principal), et cinq (5) ans (pour les intérêts) à partir de leur date d’exigibilité. 

 



Document confidentiel 

1 
 

Bulletin d’intention de souscription  

 
 
Souscripteur : 
 
Civilité : 
Nom : 
Prénom : 
Date de naissance : 
Adresse : 
Code postal :  
Ville : 
Pays : 
 
 

Opération : 
 
Nom de la société : 
Type de titre : 
Investissement minimum : 
Montant de l’investissement : 
Nombre de parts : 
Montant total : 
 
 
 
 
 

 
Signature : 
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