
 

Document d’information règlementaire  

Projet BOIS 
CESBRON 

 

Construction de trois bâtiments d’activité divisés en dix-sept 
cellules à Orvault (44) 

 

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 FP6, société par actions simplifiée (SAS) au capital de 1.000 euros, immatriculée au 

Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 819 751 231, et dont le siège social est situé 154, 

Boulevard Haussmann, 75008 Paris. 

Société qui réalise le projet : SCCV IP ORVAULT, société civile de construction vente (SCCV) au capital de 1.000 

euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 827 517 046, et dont le siège 

social est situé au 9, Rue Jadin, 75017 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. 

 

 

a)      Activité de l’émetteur et du projet 

 

Le projet BOIS CESBRON est une opération de promotion immobilière réalisée par la SCCV IP ORVAULT (le 

"Promoteur"), et portant sur la construction de trois (3) bâtiments d’activité, divisés en dix-sept (17) cellules 

destinées aux TPE et artisans, d’une surface de plancher totale de 4.332 m², situés 9, Avenue de la Bugallière à 

Orvault (44700) à neuf (9) kilomètre de Nantes.  

La société FUNDIMMO FP6 envisage l'émission d'obligations à taux fixe à échéance de douze (12) mois, au profit 

d'investisseurs en financement participatif. Les fonds levés sur la plateforme Fundimmo serviront à financer une 

partie des travaux nécessaires à la réalisation du projet BOIS CESBRON. 

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

offertes par FUNDIMMO FP6 (les "Obligations FP") permettront à cette dernière de consentir pour un même 

montant à une avance en compte courant d’associé à la SCCV IP ORVAULT.
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1.           Activité de l’émetteur (FUNDIMMO FP6) 

 

La société FUNDIMMO FP6 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 SCCV IP ORVAULT. 

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 FP6 pourra décider (i) d’émettre les Obligations FP, et (ii) de consentir 

à la SCCV IP ORVAULT une avance en compte courant d’associé pour le montant des Obligations FP souscrites par 

les investisseurs en financement participatif. 

FUNDIMMO FP6 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 SCCV IP 

ORVAULT de l'avance en compte courant consentie par FUNDIMMO FP6. 

FUNDIMMO FP6 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.  
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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 – 154, Boulevard Haussmann, 75008 Paris. 

 

2.   Activité de la société qui réalise le projet (la société SCCV IP ORVAULT) 

La SCCV IP ORVAULT a pour objet l’acquisition d’un foncier de dix mille huit cent soixante-dix-neuf mètres carrés 

(10.879 m²), situé au 9, Avenue de la Bugallière, ZAC du Bois Cesbron, 44700 Orvault, ainsi que la construction sur 

ce foncier de trois (3) bâtiments d’activité A, B et C, divisés en dix-sept (17) cellules, d’une surface de plancher 

globale de quatre mille trois cent trente-deux mètres carrés (4.332 m²).  

Ci-dessous les caractéristiques techniques de cette Opération : 

• Création d’une zone d’activité comprenant : 

o Trois (3) bâtiments ; 

o Dix-sept (17) cellules construites mais dix-huit (18) cellules commercialisées (une a été divisée en 

deux pour les besoins d’un acquéreur); 

o Surface de plancher totale : 4.332 m² ; 

o Surface du terrain totale : 10.879 m². 

• Création de quatre-vingt-huit (88) places de stationnement : 

o Un permis de construire modificatif a été déposé le 25 juillet 2017 afin d’augmenter le nombre de 

stationnement et de modifier quelques espaces du programme. 

 

Les travaux du projet ont été divisés en deux (2) tranches : 

• La première tranche, d’une surface de plancher de deux mille soixante-dix-neuf mètres carrés (2.079 m²), 

sera livrée en octobre 2017 et comprend les bâtiments A et C composés de neuf (9) cellules à 

commercialiser. 

• La deuxième tranche, d’une surface de plancher de deux mille deux cent cinquante-trois mètres carrés 

(2.253 m²), sera livrée en juin 2018 et comprend le bâtiment B composé également de huit (8) cellules 

construites mais neuf (9) cellules à commercialiser. Les travaux de cette dernière débuteront octobre 

2017, à l’issue des travaux de la première tranche. 
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Le premier permis de construire (PC n°44114 16 Z0072), pour la première tranche de l’opération, a été obtenu le 

10 novembre 2016, purgé le 27 février 2017 et délivré par la Mairie d’Orvault. Ce PC a été transféré sous le numéro 

PC 44 114 16 Z0072 T01 le 4 avril 2017 à la SCCV IP ORVAULT. 

Le deuxième permis de construire (PC n°44114 16 Z0115), pour la deuxième tranche de l’opération, obtenu le 3 

mars 2017 et initialement sous le nom d’AXTOM PROMOTION, a été transféré sous le numéro PC 44 114 16 Z0115 

T01 le 4 avril 2017 à la SCCV IP ORVAULT. Ce permis a été purgé le 19 mai 2017 par la mairie d’Orvault. 

Un permis de construire modificatif a été déposé le 25 juillet 2017, ayant comme objet la construction de quatorze 

(14) places de stationnement supplémentaires et la modification de quelques espaces du programme telle que la 

création de châssis vitrée, déplacements de l’aire de tri des déchets. 

a)   Acquisition du terrain 

• Le 17 mars 2017, un acte authentique de vente a été signé pour l’acquisition du terrain à hauteur de 477.000 

euros Hors Taxes d’une superficie totale de 10.879 m² entre la société TERRENA (société coopérative agricole 

au capital variable, dont le siège social est situé au lieu-dit La Noëlle, 44150 Ancenis, immatriculée au Registre 

du commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro 429 707 292) et la SCCV IP ORVAULT (société civile de 

construction vente (SCCV) au capital de 1.000 euros, dont le siège social est situé au 9, Rue Jadin, 75017 Paris, 

immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 827 517 046). 

 

b) Les travaux de construction 

Les travaux de la première tranche, relatifs à la construction des bâtiments A et C, ont débuté au mois de mars 

2017 et s’achèveront au mois d’octobre 2017. 

Les travaux de la deuxième tranche, relatifs à la construction du bâtiment B, démarreront au mois d’octobre 2017 

et s’achèveront au mois de juin 2018. 

La durée des travaux de la première tranche est de sept (7) mois, la durée prévisionnelle des travaux de la seconde 

tranche est de huit (8) mois, soit une durée prévisionnelle de l’ensemble des travaux de quatorze (14) mois.  

Le coût d’aménagement du terrain du projet (VRD - Voirie et réseaux divers, Branchements et Espaces Verts) et 

de la construction du programme s’élève à 2.504.598 euros Hors Taxes.  
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Pour cette opération, la SCCV IP ORVAULT a sollicité les intervenants suivants dans le cadre du projet : 

1. Le notaire Maître François GOURET, notaire associé de la société civile professionnelle dénommée 

‘Emmanuelle GOURET-DUCHÊNE et François GOURET, notaires associés’, titulaire d’un Office Notarial à 

Bauge-en-Anjou, 53 bis rue Georges Clémenceau. 

2. L’architecte APSIDE ARCHITECTURE, société à responsabilité limitée (SARL) au capital de 100.000 euros, 

dont le siège social est situé au 17, Rue Honoré Balzac, 26000 Valence, immatriculée au Registre du 

commerce et des sociétés de Romans sous le numéro 448 090 936. 

3. Le constructeur GSE REGIONS, société par actions simplifiée (SAS) au capital de 157.080 euros, dont le 

siège social est situé au 310, Allée de la Chartreuse, 84005 Avignon CEDEX 1, immatriculée au Registre du 

commerce et des sociétés d’Avignon sous le numéro 450 810 221. 

4. Le bureau de contrôle DEKRA Industrial, société par actions simplifiée (SAS) au capital de 8.628.320 

euros, dont le siège social est situé au 19, Rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 – 87008 Limoges 

CEDEX 1, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Limoges sous le numéro 433 250 834. 

5. La société effectuant les études géotechniques ARACADIS, société par actions simplifiée (SAS) au capital 

de 2.890.256 euros, dont le siège social est situé au 9, Avenue Réaumur, 92350 Le Plessis Robinson, 

immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 401 503 792. 

6. La société effectuant les études de la pollution des sols SEREA, société à responsabilité limitée (SARL) 

au capital de 10.000 euros, dont le siège social est situé au 26, Rue Louis Pasteur, 44119 Treillieres, 

immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro 494 052 152. 

 

Les contrats d’assurances Dommages Ouvrage (DO), Constructeurs Non Réalisateurs (CNR) et Tous Risques 

Chantiers (TRC) ont été signés auprès de la société Generali. 

 

c) Commercialisation de l'immeuble 

La commercialisation du programme a démarré en juillet 2016. 

A la date du présent document d'information règlementaire, six (6) sont vendus (actes de vente signés) par six (6) 

acquéreurs-utilisateurs et quatre (4) sont réservés (promesse de vente signée) par un seul acquéreur-utilisateur.   
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Le prix total des ventes (parking inclus) s’élève à deux millions deux cent vingt mille huit cent soixante euros hors-

taxes (2.220.860€ HT), représentant un taux de pré-commercialisation total de 51.3% du chiffre d’affaires Hors-

Taxes de l’opération.  

 

d) Financement du projet 

 

 La SCCV IP ORVAULT a investi un total de quatre cent mille sept cents euros (400.700€) de fonds propres sur cette 

opération.  

 

La société SCCV IP ORVAULT n’a pas eu recours à un crédit bancaire pour cette opération. Par ailleurs, l’Opérateur 

pourra, au fur et à mesure de la réalisation du projet BOIS CESBRON, avoir recours à des avances en compte 

courant d’associé octroyées par son associé majoritaire, la société PERIAL DEVELOPPEMENT. 

 

Enfin, le financement du projet BOIS CESBRON pourrait être complété par la présente offre de financement 

participatif, avec un objectif de collecte d'un montant de trois cent mille (300.000) euros, servant à financer une 

partie des travaux nécessaires à la réalisation du projet.  

La SCCV IP ORVAULT 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 ;  
 

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

https://fundimmo-production.s3.amazonaws.com/uploads/10-TRESO_SCCV.pdf
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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 – 154, Boulevard 

Haussmann, 75008 Paris. 

 

b) 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 FP6 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 FP6 peut ne pas leur être restitué ou ne l’être que partiellement. Les 

investisseurs ne devraient pas investir dans des titres émis par FUNDIMMO FP6 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 
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En cas de remboursement anticipé à FUNDIMMO FP6 de l’intégralité de l’avance en compte courant d’associé 

qu’elle aurait consentie à la SCCV IP ORVAULT, FUNDIMMO FP6 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. 

 

• Risques liés à la prorogation  

 

En cas de retard dans la commercialisation de l’immeuble faisant l'objet du projet BOIS CESBRON, FUNDIMMO 

FP6 pourra 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 douze (12) 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 FP6. 

 

Actuellement, avant la réalisation de la levée de fonds de la présente offre, FUNDIMMO FP6 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 FP6, 

pour un montant de 3.000 euros est envisagée afin de faire face à d'éventuels besoins de trésorerie à venir. 
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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 FP6 seront pris en charge dans leur 

intégralité par FUNDIMMO. 

 

• Risques liés au montage du projet :  

 

FUNDIMMO FP6 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 SCCV IP ORVAULT de l’avance en compte courant d’associé consentie par FUNDIMMO FP6. 

 

Au titre de son avance en compte-courant d’associé, FUNDIMMO FP6 sera un créancier chirographaire de la SCCV 

IP ORVAULT.  

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  

 

Le premier permis de construire a été obtenu et a été purgé de tout recours le 27 février 2017. Le deuxième permis 

de construire a été obtenu et a été purgé de tout recours le 16 mai 2017. Un permis de construire modificatif a 

été déposé afin de faire quelques aménagements du programme (déplacement de l’aire de tri des déchets, 

création de châssis vitrée, etc.) et d’augmenter le nombre de places de stationnement. Les éventuels recours 

administratifs dont peuvent faire l’objet ces permis de construire sont de nature à retarder ou limiter les travaux 

de construction prévus. Ceci pourrait impacter défavorablement la capacité de la SCCV IP ORVAULT à rémunérer 

et rembourser l’avance en compte courant d’associé consentie par FUNDIMMO FP6, et donc la capacité de cette 

dernière à rémunérer et rembourser les Obligations FP.  

 

• Risques liés aux actifs immobiliers 
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L'équilibre économique du projet BOIS CESBRON est 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 de l’actif immobilier détenu par la SCCV IP ORVAULT et sa capacité à commercialiser le projet BOIS CESBRON 

au prix anticipé.  

 

Si la SCCV IP ORVAULT rencontrait des difficultés pour commercialiser le projet BOIS CESBRON, ou le 

commercialiser au prix anticipé, cela impacterait défavorablement sa capacité à rémunérer et rembourser les 

obligations souscrites par FUNDIMMO FP6, et donc la capacité de cette dernière à rémunérer et rembourser les 

Obligations FP.  

 

• Risques liés à la commercialisation du projet 

 

A la date du présent document d'information règlementaire :  

- Six (6) lots sont vendus représentant 29% du chiffre d’affaires global de l’opération et ; 

- Quatre (4) lots sont réservés par un unique acquéreur (promesse de vente signée) représentant 22% du 

chiffre d’affaires global de l’opération  

Si la SCCV IP ORVAULT rencontrait des difficultés pour commercialiser le reste du projet BOIS CESBRON, ou le 

commercialiser au prix anticipé, cela impacterait défavorablement sa capacité à rémunérer et rembourser l’avance 

en compte courant consentie par FUNDIMMO FP6, et donc la capacité de cette dernière à rémunérer et 

rembourser les Obligations FP.  

 

• Risques liés à la construction de l’actif immobilier   

 

La SCCV IP ORVAULT 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 location et ou 

vente moindre que celui escompté, ou encore la défaillance de l’entreprise de construction choisie. De plus, la 

SCCV IP ORVAULT peut être exposée à des actions judiciaires visant des vices structurels ou des désordres affectant 

les immeubles et maisons du projet BOIS CESBRON. Ceci pourrait impacter défavorablement la capacité de la SCCV 
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IP ORVAULT à rémunérer et rembourser l’avance en compte courant d’associé consentie par FUNDIMMO FP6, 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 SCCV IP ORVAULT est exposée à un risque de changement des lois et 

règlements, notamment en matière fiscale et/ou immobilière. Ceci pourrait impacter défavorablement la capacité 

de la SCCV IP ORVAULT à rémunérer et rembourser l’avance en compte courant d’associé consentie par 

FUNDIMMO FP6, 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 SCCV IP ORVAULT 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 

: 

 

Outre l’éventuel apport de trois cent mille euros (300.000€) par le financement participatif, les versements 

d’acompte de la vente en état futur d’achèvement à hauteur de deux millions quatre cent trente et un mille cent 

soixante-treize euros (2.431.173) euros sont suffisants pour financer les travaux et honoraires qui nécessiteront 

des dépenses évaluées à 1.619.147 euros.  

Avec le temps, de nouveaux risques pourront apparaître et ceux présentés pourront évoluer. 
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c)      Capital social 

 

1. Capital social de l’émetteur 

 

Le capital social de FUNDIMMO FP6 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 FP6) : 

 

2. Capital social de la société réalisant le projet  

 

Le capital social de la société SCCV IP ORVAULT 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.  

> 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.  
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> 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 10 à 23 et 26) des statuts de la société SCCV IP ORVAULT).  

d) 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 FP6 dont l’échéance serait 

fixée à douze (12) mois.  

Les Obligations FP confèreraient à chaque investisseur un droit de créance à l’égard de FUNDIMMO FP6, 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, FUNDIMMO FP6 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 FP6, 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 

 

Les titres offerts à la souscription ne font pas l’objet d’un mécanisme organisant leur liquidité.   

https://fundimmo-production.s3.amazonaws.com/uploads/19-TS_Orvault.pdf
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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 lié à l’offre  

 

a. Modification du capital de FUNDIMMO FP6  

L’émission obligataire n’aurait pas de conséquence sur la répartition du capital social de FUNDIMMO FP6. 

b. Modification du capital de la société de projet 

Répartition du capital social et des droits de vote de la SCCV IP ORVAULT avant réalisation de l’offre : 

Actionnaires Nombre de parts % du capital % des droits de vote 

PERIAL 
Dévelopment 

60 60% 60% 

AXTOM Promotion 30 30% 30% 

AEJIS 10 10% 10% 

 
 
Répartition du capital social et des droits de vote de la SCCV IP ORVAULT en cas de réalisation de 
l’offre : 
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Actionnaires Nombre de parts % du capital % des droits de vote 

PERIAL 
Développement 

59 59% 59% 

AXTOM Promotion 30 30% 30% 

AEJIS 10 10% 10% 

SAS FUNDIMMO 

FP6  
1 1% 1% 

 

 

e) Relations avec le teneur de registre de la société 

Le registre de FUNDIMMO FP6 est tenu par la société FUNDIMMO, Président, elle-même représentée par son 

Directeur Général, M. Jérémie BENMOUSSA, (154, Boulevard Haussmann, 75008 Paris, 

investisseurs@fundimmo.com, 01.70.39.09.11). 

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 154, Boulevard Haussmann, 75008 Paris ou par email à l’adresse 

investisseurs@fundimmo.com. 

 

f) 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 SCCV IP ORVAULT. 

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 FP6 pourra décider de (i) prendre une participation au 
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capital de la SCCV IP ORVAULT, (ii) consentir à la SCCV IP ORVAULT une avance en compte courant d’associé pour 

le montant des souscriptions collectées auprès des investisseurs en financement participatif, et (iii) émettre les 

Obligations FP. 

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

 

Société par actions simplifiée au capital de 926 322,00€ 

Siège social : 154, Boulevard Haussmann 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 BOIS CESBRON 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 FP6 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 11 décembre 

2017. 

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 154, Boulevard Haussmann, 75008 Paris ;  
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(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 

d’un chèque à l’ordre de FUNDIMMO FP6 par courrier postal à FUNDIMMO SAS au 154, Boulevard 

Haussmann, 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 jeudi 12 octobre à 17 heures (heure de Paris), et jusqu’à la date 

du lundi 11 décembre à 17 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 trois cent mille (300.000) 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 BOIS CESBRON. 

3) A la clôture de la période de collecte, au plus tard le lundi 11 décembre, FUNDIMMO FP6 pourra décider ou non 

de réaliser effectivement la levée de fonds.  

 

4) Si à la clôture de la période de collecte, FUNDIMMO FP6 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 BOIS CESBRON. 
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5) Si FUNDIMMO FP6 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, par courrier électronique à l’adresse 

investisseurs@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 BOIS 

CESBRON. 

 

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

deux cent seize mille (216.000) euros, il sera procédé à l’émission des Obligations FP.   

 

7) A la réalisation de la levée de fonds, FUNDIMMO FP6 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 : 

- Le jeudi 12 octobre à 17 heures : Ouverture de la période de collecte 

 

- Du 12 octobre 2017 à 17 heures à la date de clôture de la période de collecte (au maximum le 11 décembre à 17 

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 11 décembre à 17 heures : Clôture de la période de collecte  

 

mailto:investisseurs@fundimmo.com
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- Entre 1 et 14 jours ouvrés suivant la fin de la période de collecte : communication par FUNDIMMO aux 

investisseurs de la décision de FUNDIMMO FP6 de réaliser ou non l’opération. 

 

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 FP6. 

 

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 FP6 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. 
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Scenarii de 
performance 
(évolution de la 
valeur de la société 1 
an après la 
souscription, en % de 
la valeur initiale) 

Montant de la 
souscription 

initiale (en euros) 

 
 

Valorisation des 
titres souscrits 1 

an après  

Montant total des frais 
facturés sur 1 an  

(en euros) 

 
Scénario pessimiste :  
division par 4 de la 
valeur 

 
1 000 

 
250 

0 

 
Scénario optimiste :  
versement des 
intérêts affichés de 8% 

 
1 000 

 
1 080 

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 SCCV IP ORVAULT, sur demande à 

l’adresse suivante : FUNDIMMO SAS, 154, Boulevard Haussmann, 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 FP6 n'a pas encore établi de comptes. 
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La société FUNDIMMO FP6 n'a pas encore établi de comptes. 
 



Tableau d'échéancier de l'endettement de la SAS FUNDIMMO FP6

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

Investissement au : 12/11/2017 43051
Date de remboursement : 12/11/2018

En Euros 2017 2018

Montant levée obligataire 300 000

Intérêts payés in fine 27 000

Remboursement emprunt obligataire 300 000

Total 300 000  (327 000)
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FUNDIMMO FP6 pourra éventuellement être réutilisée pour le 
financement d’un nouveau projet, une fois les obligations émises 

en vue du financement du présent projet intégralement 
remboursées. 

 



Organigramme Fundimmo-société émettrice

FUNDIMMO SAS

Détient 100% du capital de 

FUNDIMMO

FP6

Holding intermédiaire

FUNDIMMO FP6



 

BOMBON Stéphane 

DIRECTEUR GENERAL 

 

21 rue de St-Quentin – 94130 Nogent Sur Marne– Né le 03/10/73   
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 Mars 2016 : PRESIDENT – FUNDIMMO – Crowdfunding Immobilier 

Fundimmo est une plateforme de crowdfunding immobilier spécialisée dans le financement de programmes de promotion 
immobilières régulée en tant que Conseiller en Investissements Participatifs auprès de l’Autorité des Marchés Financiers. 
 

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 
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FUNDIMMO est l’unique membre de l’équipe de direction de la 
société FUNDIMMO FP6 en tant que président 
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La société SCCV IP ORVAULT n'a pas encore établi de comptes. Le 
premier exercice social portera sur la période allant jusqu’au 31 

décembre 2017. 
 



Document confidentiel 

1 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La SCCV IP ORVAULT étant une Société Civile de Construction Vente 
de moins de cinquante salariés et d’une taille bilan inférieure à 

1.550.000 euros, elle est dispensée de nominer un commissaire aux 
comptes. 



I DEPENSES Mensuelles PROMOTION
févr-17 mars-17 avr-17 mai-17 juin-17 juil-17 août-17 sept-17 oct-17 nov-17 déc-17 janv-18 févr-18 mars-18 avr-18 mai-18 juin-18 juil-18 août-18 sept-18 oct-18 nov-18 déc-18

H.

T T.T.C

TERRAIN 584 993€                         - €                  489 770 €                         - €                         - €                    624 €                         - €                         - €                         - €                         - €                         - €                         - €                         - €                         - €                         - €                         - €                         - €                         - €                         - €                         - €                         - €                         - €                         - €                         - € 

FRAIS ADMINISTRATIFS (taxes) 252 375€                        -                                -                            -                            -                            -                            -                  208 088                          -                            -                            -                    18 647                          -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                    18 647   

Taxes de raccordement au Réseau 

d'assainissement 
215 081€        208 087,99 € 

TLE 0€

Défrichement 0€

Taxes espaces verts 27 595€          13 797,60 €          13 797,60 € 

CAUE 1 814€               907,20 €               907,20 € 

Part ZAC 0€

Redevance d'archéologie 7 884€            3 942,00 €            3 942,00 € 

FRAIS TECHNIQUES 7 800€                        -                                -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                      7 800   

Géomètre 6 000€            6 000,00 € 

Huissier 1 800€            1 800,00 € 

Sondages, Etudes sol 0€

Démolition 0€

Etudes diverses 0€

Restauration Mitoyenneté 0€

Divers frais techniques 0€

VRD 108 000€ 0€ 0€ 696€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 108 000€

Branchements 96 000€               696,00 €          96 000,00 € 

Voirie/PK Extérieurs 0€

Espaces verts 0€

Honoraires sur VRD 0€

Honoraires sur EV 0€

Signalétique/Mobilier 12 000€          12 000,00 € 

Divers VRD 0€

CONSTRUCTION 2 897 518€ 0€ 0€ 0€ 334 923€ 0€ 0€ 334 923€ 334 923€ 0€ 766 323€ 83 758€ 94 774€ 0€ 189 549€ 189 549€ 189 549€ 242 201€ 52 652€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 84 394€

Marchés 1ère tranche 1 760 076€        334 923,12 €        334 923,12 €        334 923,12 €       671 548,59 €         83 758,05 € 

Marchés 2ème tranche 1 053 048€          94 774,32 €          94 774,32 €        189 548,64 €        189 548,64 €        189 548,64 €        242 201,04 €          52 652,40 € 

Révisions des marchés 0€                       -   € 

TS 0€

Provisions cloisons divisoires 0€

Aléas 84 394€          84 393,72 € 

HONORAIRES TECHNIQUES 47 828€ 0€ 0€ 0€ 11 913€ 9 120€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€

Architecte concepteur 0€

BET 0€

Maître œuvre éxécution 0€            9 120,00 € 

Bureau Contrôle / SPS 0€

Divers hono techniques 23 640€

Assurances 24 188€          11 912,84 € 

FRAIS ANNEXES 859 296€ 0€ 0€ 7€ 96€ 117€ 83 189€ 68 300€ 24 330€ 113€ 39 948€ 61 895€ 153 122€ 25 310€ 0€ 14 919€ 0€ 14 919€ 31 175€ 25 310€ 0€ 79 023€ 0€ 14 919€ 210 551€

Honoraires gestion 285 768€          83 132,56 €          64 947,06 €          31 174,71 €          31 174,71 €          10 391,57 €          31 174,71 €          10 391,57 €          10 391,57 € 

Honoraires vente ## 207 831€         37 500,00 €          30 720,00 €          57 000,00 €          14 918,89 €          14 918,89 €          14 918,89 €          14 918,89 €          14 918,89 €          14 918,89 €          14 918,89 € 

Publicité 18 000€           2 448,00 € 

Honoraires de montage AEJIS 129 895€          64 947,31 €          64 947,31 € 

Cautions /Garantie 43 645€          43 644,59 € 

Frais de levée de fonds % / Taux de rémunération 

des investisseurs dans fundimmo %
64 104€

         64 104,31 € 

TVA résiduelle 104 056€            3 128,00 €          24 280,00 €          76 648,46 € 

Rémunération fonds propres 0€

Frais financiers 5 996€                        6,80 €                 96,00 €               117,21 €                 55,98 €               224,97 €                 50,00 €               112,80 € 

II RECETTE PROMOTION 5 195 785€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 111 641€ 669 357€ 0€ 90 000€ 332 326€ 0€ 1 039 320€ 279 729€ 350 880€ 428 918€ 0€ 354 324€ 55 946€ 372 972€ 0€ 372 972€ 0€ 372 972€ 372 972€

Vente 5 195 785€        111 641,05 €        669 357,11 €          90 000,00 €       323 781,00 €     1 039 320,00 €        279 729,17 €        350 880,00 €        428 918,06 €        354 323,61 €          55 945,83 €        372 972,22 €        372 972,22 €        372 972,22 €        372 972,22 € 

TMA Acquereurs facturés 0€           8 545,20 € 

0€ 0€

Produits divers - Subventions 0€

0€ 0€

III CHARGES LOCATIVES 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€

 Honoraires Location                        -   € 

 Honoraires sur lots reloués                        -   € 

 Garantie locative                        -   € 

 Charges / lots vacants                        -   € 

 Divers charges                        -   € 

 Rémunération fonds propres après DAT                        -   € 

 Frais financiers après DAT                        -   € 

IV PRODUITS LOCATIFS 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 56 137€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€

Loyers 0€

Produits financiers 0€          56 137,00 € 

Indemnités diverses 0€

V Divers EMPRUNTS 698 230€ 0€ 400 700€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 300 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ -300 000€ 0€ 0€ -400 700€

Fonds propres et Capital PERIAL 0€                  240 600 € -           240 600 € 

Fonds propres  et Capital AXTOM                  120 000 € -           120 000 € 

Fonds propres  et Capital AEJIS 698 230€                    40 100 € -             40 100 € 

Fonds propres : Remboursement

FUNDIMMO        300 000,00 € -300000

VI SOLDE DE TRESORERIE

Periode hors frais fin. Avant apport en CCA 1 136 206€ 0€ -89 077€ -335 715€ -12 030€ 74 846€ 266 134€ -567 341€ 89 887€ -173 945€ -145 653€ 772 777€ 254 419€ 161 331€ 224 451€ -189 549€ 97 204€ -27 881€ 347 662€ 0€ -6 051€ 0€ 358 053€ -457 119€

Frais financiers = Solde négatif de trésorerie * 

Taux d'emprunt 
1,63% 0€ -121€ -578€ -595€ -494€ -133€ -905€ -784€ -1 021€ -1 221€ -171€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€

Paiement Commission d'engagement, sans objet 

pour cette opération

Solde trésorerie cumulée y compris frais fin. Avant 

apport en CCA
0€ -89 198€ -425 491€ -438 117€ -363 765€ -97 764€ -666 010€ -576 906€ -751 872€ -898 746€ -126 140€ 128 278€ 289 610€ 514 060€ 324 512€ 421 715€ 393 834€ 741 496€ 741 496€ 735 445€ 735 445€ 1 093 498€ 636 379€

Marge potentielle 437 976€

CC SCCV avant apport CCA de PDEV -69 677€ -425 491€ -438 117€ -363 765€ -97 764€ -666 010€ -576 906€ -751 872€ -898 746€ -126 140€ 128 278€ 289 610€ 514 060€ 324 512€ 421 715€ 393 834€ 741 496€ 741 496€ 735 445€ 735 445€ 1 093 498€ 636 379€

Rémunération CC Associé PERIAL Dvt -95€ -578€ -595€ -494€ -133€ -905€ -784€ -1 021€ -1 221€ -171€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€

Apport CCA PERIAL (en plus des apports en 

Fonds propres en cellule F85)
                   19 400 €             248 570 €             197 000 €             210 000 € -      576 906,20 € 

Etat de la trésorerie de la SCCV après apport 

CCA PERIAL Dvt avant paiement FF
       101 673,59 € 

Rémunération CCA PERIAL arrêtée au 

30/09/2017
-          3 609,43 € 

Etat de la trésorerie de la SCCV après apport 

CCA PERIAL Dvt après paiement FF
         98 064,16 € 

Vérification Bilan versus Trésorerie

Marge Bilan 432 985€

Marge Trésorerie 437 976€

Ecart -4 990€
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La SCCV IP ORVAULT sera dissoute à l’issue de la commercialisation 
totale des lots du projet « BOIS CESBRON ». 



Organigramme de la société SCCV IP ORVAULT

SCCV IP ORVAULT

AXTOM 

DEVELOPPEMENT SAS

PERIAL 

DEVELOPPEMENT SAS

Détient 10% 

du capital 

de la SCCV

SARL AEJIS

Détient 60% 

du capital de 

la SCCV

Détient 30% 

du capital de 

la SCCV
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PERIAL Développement est l’unique membre de l’équipe de 
direction de la SCCV IP ORVAULT en tant que gérant de la société. 



Document confidentiel 

1 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actionnariat de la SAS FUNDIMMO FP6 
 
 
 
 

 

Actionnaire Nombre d’actions % du capital

SAS FUNDIMMO 1.000 100%



FUNDIMMO FP6 

 

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

Siège social : 154, Boulevard Haussmann, 75008 Paris 

Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris 

Sous le numéro 819 751 231 
(la "Société") 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ARTICLES 11 et 18 des STATUTS de la SAS FUNDIMMO FP6 

 

 

  



 
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 SCCV IP ORVAULT 

 
 
 
 

Actionnaire Nombre d’actions % du capital 

PERIAL Développement 60 60% 

AXTOM Promotion 30 30% 

AEJIS 10 10% 
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PROJET BOIS CESBRON - MODALITES DES OBLIGATIONS PROPOSEES 

 
 

 
IMPORTANT :  
 
Ce document présente les modalités des obligations proposées par FUNDIMMO FP6 (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 819 751 231, et dont le siège social est au 154, Boulevard Haussmann, 75008 Paris 
(« FUNDIMMO FP6 ») dans le cadre du projet BOIS CESBRON.  
 
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 926.322,00 euros, 
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 802 497 099, dont le siège social 
est au 154, Boulevard Haussmann, 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 BOIS CESBRON 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 FP6 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 euros (240.000€) (80% du montant 
total du montant recherché) avant le 11 décembre 2017. 
 
AVERTISSEMENT :  

Les investisseurs sont invités à lire attentivement le document d’information règlementaire relatif au projet BOIS 
CESBRON, 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/
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I. PRINCIPALES MODALITES DU FINANCEMENT EMIS PAR LA SOCIETE INTERMEDIAIRE  
 

I-1 Présentation de 
l'émetteur 

Dénomination sociale : FUNDIMMO FP6 

Forme sociale : société par actions simplifiée 

Capital social : 1.000 euros, intégralement libéré 

Numéro d'immatriculation : 819 751 231 - RCS Paris 

Siège social : 154, boulevard Haussmann, 75008 Paris 

I-2 Type de 
financement  

Le financement émis par la Société Intermédiaire prendra la forme d’un emprunt obligataire 
(l’ « Emprunt Obligataire FP »).  

Emission d’obligations non convertibles à taux et durée fixes à coupon zéro (les « Obligations 
FP ») 

Nécessité d'une vérification préalable de l'actif et du passif : la Société Intermédiaire, créée en 
avril 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 la 
Société Intermédiaire conformément à l’article L. 22839 du Code de commerce à la charge 
entière de Fundimmo. 

 

I-3 Objet du 
financement 

Financer une partie des fonds propres nécessaires à la réalisation par l’Opérateur du Projet ci-
après décrit :  

Le Projet : 
- Nom du programme : « BOIS CESBRON » ;  

- Adresse du programme : Rue Marcel Lalouette, ZAC du Bois Cesbron, Orvault, 44700;  

- Description : Construction, en deux tranches, de trois bâtiments d’activités représentant 

une surface totale de 4.332m² de surface de plancher ; 

- Permis de Construire : 

- Permis de construire de la tranche 1 : 44114 16 Z0072 

- Permis de construire de la tranche 2 : 44114 16 Z0115 

 

I-4 Montant du 
financement 

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

Afin d’anticiper les cas de sous ou sursouscription, le montant final des intentions de souscription 
recueillies pendant la Période de Collecte (telle que définie ci-après) sera compris entre 80% (le 
« Montant Cible Minimum ») et 110% (le « Montant Maximum ») du Montant Cible.  

I-5 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 
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Obligations FP seront représentés par une inscription en compte ouvert à leur nom dans les livres 
de la Société Intermédiaire. 

I-6 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. 

I-7 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.  

I-8 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, soit (i) en ligne sur le site Internet fundimmo.com en versant les fonds correspondant 
sur un compte de monnaie électronique via MangoPay (frais entièrement pris en charge par 
Fundimmo), soit (ii) par envoi d’un chèque par courrier postal à Fundimmo SAS au 154, boulevard 
Haussmann, 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. 

I-9 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, (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 : Octobre 2017 ;  
- Clôture de la Période de Collecte : au plus tard deux mois à compter de la date 

d’Ouverture de la Période de Collecte ; (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 le Montant Cible Minimum.  

La Période de Souscription (telle que définie ci-après) aux Obligations FP ne sera ouverte que dans 
l’hypothèse où la Société Intermédiaire prend la décision de réaliser l’émission des Obligations 
FP. Cette décision sera prise automatiquement si le montant collecté atteint le Montant Cible 
Minimum. 

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 
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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 la Société Intermédiaire a pris la décision d’ouvrir la Période de Souscription et si le montant 
des souscriptions confirmées reçues pendant la Période de Souscription atteint 90% du Montant 
Cible Minimum (le « Montant Minimum de Souscription »), il sera procédé à l’émission des 
Obligations FP.  

Date d’émission des Obligations FP : Date inscrite sur le bulletin de souscription aux Obligations 
FP transmis à l’ouverture de la Période de souscription (la « Date d’Emission des Obligations FP 
» ) ; généralement 14 jours ouvrés suivant la Date de Clôture de la Période de Souscription.  

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. 

I-10 Intérêts Les Obligations FP portent intérêt de la Date d'Emission des Obligations FP à 366 jours plus tard 
(soit 12 mois pleins - 366ème 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).  

I-11 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. 

I-12 Rang des 
Obligations FP 

Les Obligations FP constituent des engagements directs, inconditionnels, non subordonnés et non 
assortis de sûretés de la Société Intermédiaire 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 la Société Intermédiaire. 

I-13 Absence de 
garantie 

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

I-14 Engagements de 
la Société 

Intermédiaire 

La Société Intermédiaire 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 la Société Intermédiaire 
sans en faire bénéficier pari passu les Obligations FP en consentant les mêmes garanties et le 
même rang aux Obligations FP.  
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La Société Intermédiaire 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). 

I-15 Prorogation à 
l’initiative de la 

Société 
Intermédiaire 

La Société Intermédiaire pourra, en cas de retard (i) dans la réalisation des travaux prévus ou (ii) 
de la commercialisation des lots au titre du Projet, procéder à la prorogation de l’Emprunt 
Obligataire pour une durée ne pouvant excéder six (6) mois (183 jours) à compter de la Date 
d’Echéance des Obligations FP, sous réserve du respect par la Société Intermédiaire des 
dispositions légales et règlementaires applicables, et à condition d’en aviser les Porteurs 
d’Obligations FP au plus tard trente (30) jours calendaires avant la Date d’Echéance des 
Obligations FP. 

I-16 Remboursement 
anticipé à 

l'initiative de la 
Société 

Intermédiaire 

En cas de remboursement anticipé de l’intégralité de l’Avance (telle que définie au paragraphe II-
1 ci-après) par l’Opérateur (tel que précisé ci-après dans la rubrique II « Utilisation du produit de 
l’émission »), la Société Intermédiaire pourra procéder au remboursement par anticipation de la 
totalité des Obligations FP, et non d’une partie seulement, sous réserve du respect par la Société 
Intermédiaire 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 »).  

Remboursement anticipé : A compter de la date du premier jour du dixième mois de l’Avance (à 
partir du 275ème jour inclus) (la « Date d’Echéance Anticipée »), l’Opérateur pourra rembourser 
par anticipation à la Société Intermédiaire la totalité, et non une partie seulement, de l’Avance.  

A la Date d’Echéance Anticipée, l’Avance consentie par la Société Intermédiaire sera remboursée 
pour un montant égal à sa valeur nominale majorée des intérêts courus jusqu'à la Date 
d’Echéance Anticipée (exclue). 

I-17 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 la Société Intermédiaire, 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 la Société 
Intermédiaire 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 la Société Intermédiaire au titre des Obligations est transférée à la 
personne morale qui lui succède ;  

b) au cas où la Société Intermédiaire (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 la Société Intermédiaire, 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 la Société Intermédiaire 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 la Société Intermédiaire de la notification dudit 
manquement donnée par le Représentant. 
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I-18 Paiement Le paiement du capital et des intérêts sera effectué 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. 

I-19 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. 

I-20 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 : Monsieur Jérémie BENMOUSSA, de nationalité française, né à Noisy-Le-Sec (France), le 
8 octobre 1987. Monsieur Jérémie BENMOUSSA 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 la Société Intermédiaire 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. 

 
 

 

II. UTILISATION DU PRODUIT DE L’EMISSION PAR L’OPERATEUR 
 

II-1 Forme de la 
transmission du 

produit de 
l’émission 

Le produit net de l'émission des Obligations FP permettra à la Société Intermédiaire de consentir 
pour un même montant une avance en compte courant d'associé (l’ « Avance ») à l’Opérateur qui 
réalise le Projet.   

II-2 Objet de 
l’Avance 

L'objet de l’Avance est de financer une partie des travaux de construction prévus au titre de la 
réalisation du Projet. 
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II-3 Présentation de 
l’Opérateur 

Dénomination sociale : SCCV IP ORVAULT 

Forme sociale : société civile de construction vente 

Capital social : 1.000 euros, intégralement libéré 

Numéro d'immatriculation : 827 517 046 RCS Paris 

Siège social : 9 Rue Jadin, 75017 Paris 

 
 

III. PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE L’AVANCE 

III-1 Cession d’une part 
sociale 

En vue de permettre l’octroi de l’Avance, la société PERIAL DEVELOPPEMENT SAS, associé 
majoritaire de l’Opérateur cèdera une part sociale de l’Opérateur à la Société Intermédiaire. La 
part sociale acquise par la Société Intermédiaire sera recédée à la société PERIAL 
DEVELOPPEMENT SAS à l’issue du remboursement total de l’Avance et dans un délai de 30 jours 
ouvrés.  

La part acquise par la Société Intermédiaire ne lui donne pas droit au bénéfice de sa quote-part 
de résultat net généré par l’Opérateur, ni à l’obligation faite de répondre aux appels de fonds 
nécessaires à l’accomplissement de l’objet social de l’Opérateur. La Société Intermédiaire ne sera 
pas non plus tenue de répondre aux appels de fonds faits à un associé défaillant au prorata de ses 
droits sociaux, pendant la durée intégrale de détention de cette part. 

III-2 Montant total Le montant total de l’Avance sera égal à l’intégralité du montant final de la souscription à 
l’Emprunt Obligataire FP. 

III-3 Date de Versement Au plus tard 15 (quinze) jours ouvrés à compter de la Date d’Emission des Obligations FP. Le 
versement s’effectuera sur le compte bancaire ouvert au nom de l’Opérateur.  

III-4 Intérêts Le montant mis à disposition porte intérêt au taux fixe de neuf (9) pour cent l'an de la Date de 
Versement de l'Avance à 366 jours plus tard (soit 12 mois pleins - 366ème jour exclu) (la "Date 
d'échéance de l’Avance"), exigible en totalité et payé sous la même forme que le remboursement 
du principal, en une seule fois au même moment que le remboursement du principal (voir ci-
dessous).  

III-5 Remboursement 
obligatoire 

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

III-6 Remboursement 
anticipé facultatif 

A compter de la date du premier jour du dixième mois de l’Avance (à partir du 275ème jour inclus) 
(la « Date d’Echéance Anticipée »), l’Opérateur pourra rembourser par anticipation à la Société 
Intermédiaire la totalité, et non une partie seulement, de l’Avance. 

III-7 Prorogation L’Opérateur pourra, en cas de retard (i) dans la réalisation des travaux prévus ou (ii) de la 
commercialisation des lots au titre du Projet, procéder à la prorogation de l’Avance pour une 
durée ne pouvant excéder six (6) mois - 183 (cent quatre-vingt-trois) jours - à compter de la Date 
d'échéance de l’Avance, sous réserve du respect par l’Opérateur des dispositions légales et 
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règlementaires applicables, et à condition d’en aviser la Société Intermédiaire au plus tard 
quarante-cinq (45) jours calendaires avant la Date d’Echéance de l’Avance. 

III-8 Rang de l’Avance L’Avance constitue un engagement direct, inconditionnel, non subordonné et non assorti de 
sûretés de l’Opérateur et (sous réserve des exceptions impératives du droit français) au même 
rang que tous les autres engagements chirographaires, présents ou futurs, de l’Opérateur. 

III-9 Déclarations et 
garanties 

L’Opérateur n’a pas eu recours au crédit bancaire et n’a pas octroyé de sûreté dans le cadre du 
financement du Projet.  

Par ailleurs, l’Opérateur pourra, au fur et à mesure de la réalisation du projet Bois Cesbron, avoir 
recours à des avances en compte courant d’associé octroyées par son associé majoritaire, la 
société PERIAL DEVELOPPEMENT.  

L’Opérateur et ses associés, la société PERIAL DEVELOPPEMENT (société par actions simplifiée au 
capital de 128.000 euros, dont le siège social est situé 9, rue Jadin, 75017 Paris, immatriculée au 
RCS de Paris sous le numéro 732 031 653), la société AEJIS (société à responsabilité limitée au 
capital de 7.700 euros, dont le siège social est situé 197, Avenue de Gairaut, 06100 Nice, 
immatriculée au RCS de Nice sous le numéro 443 145 354), et la société EILEGRA PROMOTION 
(société à responsabilité limitée au capital de 1.500 euros, dont le siège social est situé 21, rue 
Saint Quentin, 94130 Nogent-sur-Marne, immatriculée au RCS de Creteil sous le numéro 819 876 
731  (les "Associés"), déclarent et garantissent à la Société Intermédiaire : 

o que l’Opérateur et ses Associés sont dûment immatriculés et existent valablement ;  

o que l’Opérateur et ses Associés disposent de la capacité juridique, sont valablement 
autorisés, et que les signataires disposent des pouvoirs nécessaires, à la conclusion de 
l’Avance ; 

o que l’Avance lie l’Opérateur et est exécutoire à son encontre ; 

o que l'Avance 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 l’Opérateur, ni aucun contrat ou autre acte, obligation ou restriction légale, 
contractuelle ou autre, auquel l’Opérateur est partie ou par lequel elle-même ou ses biens 
se trouvent liés ; 

o que l’Opérateur ne fait pas ou ne fera 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 l’Opérateur ne se trouve pas et ne se trouvera 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 l’Opérateur a connaissance des risques portés par la conclusion de l’Avance, et en 
particulier du risque de surendettement. A cet égard, l’Opérateur garantit à la Société 
Intermédiaire qu’elle a défini de manière prudente ses besoins de financement et sa 
capacité de remboursement ; 

o que l’Opérateur est régulièrement constitué, existe valablement selon les lois en vigueur 
dans la juridiction où il a été constitué et possède tous les pouvoirs, permis, approbations 
et autres autorisations nécessaires pour, et a pleine capacité pour, exercer ses activités et 
détenir ses actifs de la manière décrite dans le corps du document d'information 
règlementaire du Projet dont le présent document constitue une annexe ; 

o que l’ensemble des informations relatives à l’Opérateur et au Projet figurant sur la 
plateforme FUNDIMMO et celles communiquées à FUNDIMMO dans le cadre de la 
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sélection du Projet sont exactes, complètes et sincères au jour de la signature de l’Avance 
; 

o qu’il ne s'est produit aucun événement qui, si l’Avance était déjà conclue, 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 l’Opérateur et ses Associés 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. 

III-10 Engagements de 
l’Opérateur 

L’Opérateur et ses associés prennent les engagements suivants à l'égard de la Société 
Intermédiaire : 

o dédier l'intégralité du montant de l'Avance obtenue au financement du Projet ; 
 

o ne pas céder les actions ou parts sociales (hors cession prévu au paragraphe III-1 de la 
présente) de l’Opérateur avant le complet remboursement de l’Avance ;  

o ne pas modifier la forme juridique de l’Opérateur sans avoir obtenu au préalable 
l’autorisation de la Société Intermédiaire ; 

o l'Opérateur ne débutera pas de nouvelles activités autres que le Projet, ni n'investira dans 
un nouveau projet immobilier ou de toute nature avant le complet remboursement de 
l'Emprunt Obligataire Projet souscrit par la Société Intermédiaire ;  

o maintenir l'Avance consentie par la Société Intermédiaire à son rang jusqu’à son complet 
remboursement, en ne conférant pas de sûreté ou garantie de quelque nature que ce soit 
sur l‘un des actifs ou revenus présents ou futurs de l’Opérateur en garantie d’un 
endettement souscrit ou garanti par l’Opérateur sans en faire bénéficier pari passu 
l’Avance consentie par la Société Intermédiaire en lui octroyant les mêmes garanties et le 
même rang ; 

o ne pas augmenter l'endettement de toute nature de l’Opérateur (prêt, dette bancaire, 
etc.) de plus de 200.000 euros avant le complet remboursement de l’Avance consentie 
par la Société Intermédiaire ;  

o communiquer sans délai à la Société Intermédiaire (i) les comptes de l’Opérateur, (ii) un 
état des sûretés existantes au jour de l’Avance et ensuite tous les trimestres, (iii) tout 
changement affectant le business plan (bilan financier prévisionnel), (iv) tout élément 
significatif susceptible d’avoir un impact défavorable sur l’Avance, (v) tout élément ayant 
un impact sur l’endettement de l’Opérateur , et le défaut de paiement d’une ou plusieurs 
dettes de l’Opérateur d’un montant cumulé supérieur à 10.000 euros et auquel il n’aurait 
pas été remédié dans un délai de trente (30) jours suivant son/leur exigibilité.  

III-11 Cas d’exigibilité 
anticipée 

La Société Intermédiaire pourra, à son gré, exiger le remboursement anticipé de l’Avance dans 
les cas où :  

o il est constaté par la Société Intermédiaire qu'une ou plusieurs déclarations et garanties 
prises par l’Opérateur et/ou ses Associés envers la Société Intermédiaire au titre de 
l’Avance se révèle(nt) fausse(s) ou inexacte(s) ; 
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o l’Opérateur et/ou ses Associés n’exécutent pas les engagements pris par eux dans le cadre 
de l’Avance ; 

o en cas de survenance d’un défaut de paiement portant sur une ou plusieurs dettes de 
l’Opérateur d’un montant total supérieur à 10.000 euros et auquel il n’aurait pas été 
remédié dans un délai de trente (30) jours suivant son/leur exigibilité ; 

o en cas de dissolution, liquidation, fusion, scission ou absorption de l’Opérateur ou de ses 
Associés avant le remboursement intégral de l’Avance d’associé, sauf dans le cas d'une 
dissolution, liquidation, fusion, scission ou absorption au terme de laquelle l'intégralité 
des engagements de l’Opérateur ou de ses Associés au titre de l’Avance, est transférée à 
la personne morale qui leur succède ; 

o au cas où l’Opérateur ou ses Associés (i) propose(nt) un moratoire général sur ses (leurs) 
dettes, (ii) conclu(en)t un accord amiable avec ses (leurs) créanciers, (iii) demande(nt) 
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 l’Opérateur ou de ses Associés, ou (v) dans la mesure permise par 
la loi, est (sont) soumis à toute autre procédure similaire, ou consent(ent) une cession au 
profit de ses (leurs) créanciers. 

III-12 Cautionnement 
solidaire 

 

• La société PERIAL DEVELOPPEMENT, associée à hauteur de 60% de l’Opérateur envisage 
de se porter caution solidaire à hauteur de 60% du remboursement du montant total de 
l’Avance en cas de défaut de remboursement par l’Opérateur.  

• La société EILEGRA PROMOTION, associée à hauteur de 30% de l’Opérateur envisage de 
se porter caution solidaire à hauteur de 30% du remboursement du montant total de 
l’Avance en cas de défaut de remboursement par l’Opérateur.  

• La société AEJIS, associée à hauteur de 10% de l’Opérateur envisage de se porter caution 
solidaire à hauteur de 10% du remboursement du montant total de l’Avance en cas de 
défaut de remboursement par l’Opérateur.  

 

Un engagement écrit sera pris à cet égard par les sociétés PERIAL DEVELOPPEMENT, EILEGRA 
PROMOTION et AEJIS au moment de l’octroi de l’Avance. 

 

 
IV. LOI APPLICABLE - COMMUNICATION - PRESCRIPTION 

 

VI-1 Loi applicable 
et tribunaux 
compétents 

Les Obligations FP et les Obligations Projet sont soumises au droit français. 

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

VI-2 Avis et 
notifications 

Tout avis ou notification adressé à la Société Intermédiaire 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 FP6, 154, boulevard Haussmann, 75008 Paris. 
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VI-3 Prescription Toutes les actions contre la Société Intermédiaire 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. 

 
Date :  
 

Faire précéder la signature de la mention « Lu et approuvé - bon pour accord » 
 
 
 
 
L’Opérateur 
 



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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