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SUD RESEAU INVESTISSEMENT (la « Société » ou le « Fonds ») est une société de libre partenariat 
(« SLP »). Il s’agit d’un Fonds d’Investissement Alternatif (« FIA ») déclaré par l’Autorité des marchés 
financiers (« AMF ») dont les règles de fonctionnement sont fixées par ses statuts.  
Avant d’investir dans cette société de libre partenariat, vous devez comprendre comment elle sera 
gérée et quels sont les risques particuliers liés à la gestion mise en œuvre. En particulier, vous devez 
prendre connaissance des conditions et des modalités particulières de fonctionnement et de ges-
tion de cette société de libre partenariat : 
 
- Règles d’investissement et d’engagement ; 
 
- Conditions et modalités des souscriptions, acquisitions, rachats des parts sociales ; 
 
Ces conditions et modalités sont énoncées dans les statuts de la société de libre partenariat, de 
même que les conditions dans lesquelles les statuts peuvent être modifiés.  
 
L’attention des investisseurs/associés commanditaires est attirée sur le fait que, sauf déblocage 
anticipé prévu dans les statuts, le rachat des parts est bloqué pendant une durée de cinq années 
à compter de l’immatriculation de la Société.  
 
La souscription ou l'acquisition, la cession ou le transfert des parts du Fonds est réservée aux in-
vestisseurs suivants (le ou les « Investisseur(s) Autorisé(s) ») : 
 
1.    Les investisseurs mentionnés à l'article L. 214-144 du CMF, à savoir : 
 
      a) les clients professionnels mentionnés à l'article L. 533-16 du CMF et notamment ceux listés 

à l'article D. 533-11 du CMF, 
 
      b) les investisseurs étrangers appartenant à une catégorie équivalente à celle mentionnée au 

a) ci-dessus, sur le fondement du droit du pays dont ils relèvent ; 
 
2.    Le gérant, la Société de Gestion et les Associés Commandités ou toute société réalisant des 
prestations liées à la gestion investissant directement ou indirectement, ainsi que leurs dirigeants, 
leurs salariés ou toute personne physique ou morale agissant pour leur compte ; 
 
3.    Les investisseurs dont la souscription initiale est supérieure ou égale à 100 000 euros ; 
 
4.    Tous autres investisseurs dès lors que la souscription ou l'acquisition est réalisée en leur nom 
et pour leur compte par un prestataire de services d'investissement agissant dans le cadre d'un 
service d'investissement de gestion de portefeuille, dans les conditions fixées au I de l'article L. 
533-13 du CMF et à l'article 314-60 du Règlement général de l'AMF. 
 
Toute personne qui souscrit ou acquiert des parts de la société de libre partenariat ne peut les 
céder et transmettre qu’à d’autres investisseurs remplissant les conditions prévues à l’article 10.2 
des présents statuts.

AVERTISSEMENT

SUD RESEAU INVEST 
 

STATUTS MIS A JOUR A LA SUITE DE LA CONSULTATION ECRITE DES ASSOCIES  
EN DATE DU 28 NOVEMBRE 2022 

 
Société de Libre Partenariat (SLP) 

 
46 rue de Provence – 75009 PARIS 

RCS PARIS 909 385 775  
 

(Articles L. 214-162-1 à L. 214-162-12 du Code monétaire et financier)
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Actif Net du Fonds                                    désigne le montant correspondant à : la Valeur Liquidative  
                                                                        X Nombre Total de Parts. 
 
AMF                                                                désigne l’Autorité des marchés financiers. 
 
Associé (s) ou Porteur de Parts                   désigne tout titulaire des Parts du Fonds. 
 
Associé Commandité                                   est défini à l’Article 10.1. 
 
Associé(s) Commanditaire(s)                       est défini à l’Article 10.2. 
 
Actif(s)                                                            est défini à l’article 6.3. 
 
bulletin de Souscription                               est défini à l’Article 18. 
 
CGI                                                                 désigne le Code général des impôts. 
 
CMF                                                                désigne le Code monétaire et financier. 
 
Co-fondateurs                                               Désigne la société RVh, société par actions simplifiée au capital de 112 600 €, 

dont le siège social est sis à SAINT-GELY-DU-FESC (34980), 104 rue Georges 
Courteline, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de 
Montpellier sous le numéro 535 172 654, représentée par son gérant Monsieur 
Roger VAROBIEFF, et la société MIMAT CAPITAL ET CONSEIL, société par 
actions simplifiée à capital variable, dont le siège social est sis à MENDE (48000), 
1 Place au blé, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MENDE 
sous le numéro 901 294 710 représentée par son Président Monsieur Christophe 
DELMAS. Les co-fondateurs relèvent de la catégorie des investisseurs visés à 
l’article L214-162, VI, 2° ou à l’article  L214-162, VI, 3°du CMF.  

 
Co-gérants                                                    est défini à l’article 21.2 
 
Commercialisateur(s)                                    est défini à l’Article 33. 
 
Commissaire aux Comptes                          est défini à l’Article 30. 
 
Date de Constitution                                    est défini à l’Article 4. 
                                                                         
Date d’Etablissement  
de la Valeur Liquidative                                est défini à l’Article 20.1. 
 
Délégataire de gestion                                  est défini à l’article 32. 
 
Dépositaire                                                     est défini à l’Article 28. 
 
Dernier Jour de Souscription                       est défini à l’Article 18.2.  
 
évaluateur Immobilier                                  est défini à l’Article 31. 
 
FATCA                                                             désigne les Sections 1471 à 1474 du Code US, toute réglementation actuelle 

ou future ou leurs interprétations officielles, tout accord passé conformément à 
la Section 1471 (b) du Code US, ou toute réglementation ou loi fiscale ou pratique 
adoptée conformément à tout accord intergouvernemental conclu en relation 
avec ces Sections du Code US, tel que l’accord intergouvernemental signé entre 
les Etats Unis d’Amérique et la France le 14 novembre 2013 relatif au Foreign 
Account Tax Compliance Act. 
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Pour l’interprétation et l’exécution des présents statuts, les termes et expressions ci-après commençant par une majuscule 
auront la signification suivante :

DEFINITIONS



FIA                                                                  désigne le(s) Fond (s) d’Investissement Alternatif(s) conformément à la Directive 
2011/61/UE sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (Directive 
AIFM), qu’il soient constitués sur le fondement du droit français ou d’un droit 
étranger. 

 
Fondateur                                                       désigne la société O.R.I CAPITAL, société par actions simplifiée, dont le siège 

social est sis à Tressan (34230), 655 Chemin de Fontanilles, immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier sous le numéro 901 981 
795. Le Fondateur relève de la catégorie des investisseurs visés à l’article  
L. 214-162-1, VI, 2° du CMF. 

 
Gérant                                                            Est défini à l’article 21.2  
                                                                         
Informations FATCA                                     signifie l'information demandée par la Société de Gestion ou un intermédiaire 

(ou leur agent) en lien avec FATCA que la Société de Gestion ou l'intermédiaire 
détermine comme devant raisonnablement être requise en lien avec FATCA.  

 
Investissement(s)                                          est défini à l’Article 6.3. 
 
Investisseur(s) Autorisé (s)                           est défini au paragraphe Avertissement. 
 
Investisseur Récalcitrant FATCA                 désigne tout Associé de la Société ou bénéficiaire effectif des parts qui ne fournit 

pas les Informations FATCA des Associés telles que requises ou tout Associé 
ou bénéficiaire effectif de parts qui est une institution financière étrangère telle 
que définie sous FATCA et qui, sauf exemption ou présumée en conformité, ne 
se conforme pas avec la Section 1471 (b) du Code US. 

 
Marché Réglementé                                      désigne un système multilatéral, exploité et/ou géré par un opérateur de marché, 

qui assure ou facilite la rencontre – en son sein même et selon ses règles non 
discrétionnaires – de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des 
tiers pour des instruments financiers, d’une manière qui aboutisse à la conclusion 
de contrats portant sur des instruments financiers admis à la négociation dans le 
cadre de ses règles et/ou de ses systèmes, et qui est agréé et fonctionne 
régulièrement conformément à la Directive 2014/65/UE du 15 mai 2014 
concernant les marchés d’instruments financiers. 

 
Jour(s) Ouvré(s)                                             un jour de la semaine autre que samedi et dimanche qui n’est pas férié ou les 

banques sont ouvertes à Paris.  
 
Notification de Transfert                               est défini à l’Article 15. 
 
OPC                                                                désigne les Organismes de Placement Collectifs au sens de l’article L. 214-1, II 

du CMF. 
 
OPCVM                                                           désigne les organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés 

conformément à la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil 
du 13 juillet 2009, qu’ils soient constitués sur le fondement du droit français 
ou d’un droit étranger. 

                                                                         
Part(s)                                                            désigne les parts émises par le Fonds. 
 
Parts de Catégorie C  
et Parts de Catégorie CI                              est défini à l’Article 14 
 
Parts de Commanditaires                             est défini à l’article 14. 
 
Période de blocage                                       est défini à l’Article 19.1. 
 
Période d’Indisponibilité Fiscale                 est défini à l’Article 6.3 IV. 
                                                                         
Période Initiale de Souscription                   est défini à l’Article 18.2. 
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Période (s) Supplémentaire (s)  
de Souscription                                             est défini à l’Article 18.2. 
                                                                         
Personne américaine                                    désigne, conformément au décret n°2015-1 du 2 janvier 2015 portant publication 

de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le 
Gouvernement des États-Unis d'Amérique en vue d'améliorer le respect des 
obligations fiscales à l'échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative 
au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers (dite « 
loi FATCA ») (ensemble deux annexes), signé à Paris le 14 novembre 2013 (i) 
une personne physique qui est un citoyen ou un résident américain, (ii) une 
société de personnes ou une société créée aux États-Unis ou en vertu du droit 
fédéral américain ou d'un des États fédérés américains et (iii) un trust si a) 
un tribunal situé aux États -Unis avait, selon la loi, le pouvoir de rendre des 
ordonnances ou des jugements concernant substantiellement toutes les 
questions relatives à l'administration du trust et si (b) une ou plusieurs personnes 
américaines jouissent d'un droit de contrôle sur toutes les décisions 
substantielles du trust, ou sur la succession d'un défunt qui était citoyen 
ou résident des États  Unis 

                                                                        L'expression « US Person » doit être interprétée conformément au Internal 
Revenue Code des Etats-Unis.  
désigne toute personne physique ou morale qui détient des Parts de la SLP. 

 
Quota Fiscal                                                  est défini à l’Article 6.3 I (ii).  
 
Quota Juridique                                            est défini à l’Article 6.3 I (b) (ii). 
 
Rapport annuel                                             est défini à l’Article 24.2. . 
 
Réglementation Applicable                         désigne l’ensemble de la réglementation applicable à la SLP, à la Société de 

Gestion et au Gérant figurant notamment dans le CMF, le CGI, le RGAMF et ses 
instructions d'application, ainsi que dans tout Code de bonne conduite émis par 
une association professionnelle française que la Société de Gestion se serait 
engagée à respecter. 

 
RGAMF                                                           désigne le Règlement général de l’Autorité des marchés financiers. 
 
Rendement Prioritaire                                  est défini à l’Article 16.2.3.  
 
SLP                                                                 désigne une société de libre partenariat au sens des articles L.214-162-1 du CMF.  
 
Société de Gestion                                        est défini à l’Article 27. 
 
Société(s) Eligible(s)                                      est défini à l’article 6.3 I (a) . 
 
Société(s) Eligibles(s)  
`au « Quota Fiscal »                                       est défini à l’Article 6.3 I (b) (ii). 
 
Société(s) du Portefeuille                             désigne les participations du Fonds dans d’autres sociétés éligibles à son actif 

conformément à la Réglementation Applicable et la Politique d’investissement 
définie à l’Article 6.  

 
Société(s) Liée(s)                                           est défini à l’Article 8.1. 
 
Solde de l’Actif Net Restant                        est défini à l’Article 16.2.3. 
                                                                         
Sommes distribuables                                 est défini à l’Article 26. 
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Souscription(s) Libérée(s)                             désigne, à une date donnée, pour une part, ou une catégorie de parts, ou 
l'ensemble des parts, le montant de la Souscription de ces part(s) du Fonds 
libérée par le souscripteur. Il est entendu que la commission de souscription n’est 
pas incluse dans la ou les Souscription(s) Libérée(s). 

 
Système Multilatéral  
de Négociation ou MTF                                désigne un système multilatéral, exploité par une entreprise d’investissement ou 

un opérateur de marché, qui assure la rencontre — en son sein même et selon 
des règles non discrétionnaires – de multiples intérêts acheteurs et vendeurs 
exprimés par des tiers pour des instruments financiers, d’une manière qui 
aboutisse à la conclusion de contrats conformément à la Directive 2014/65/UE du 
15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers. 

 
Système Organisé  
de Négociation ou OTF                                 désigne un système multilatéral, autre qu’un marché réglementé ou un MTF, au 

sein duquel de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers 
pour des obligations, des produits financiers structurés, des quotas d’émission ou 
des instruments dérivés peuvent interagir d’une manière qui aboutisse à la 
conclusion de contrats conformément à la Directive 2014/65/UE du 15 mai 2014 
concernant les marchés d’instruments financiers. 

                                                                         
 
Statuts                                                            désigne les présents statuts de la Société. 
 
Valeur Liquidative                                          est défini à l’Article 20.1 
 
Valeur Liquidative Exceptionnelle                .est défini à l’Article 20.1. 
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Sauf s’il est stipulé autrement, toute référence à un ou des Articles est présumée faire référence aux articles des Statuts. Les 
titres des Articles sont purement descriptifs et n’ont pas de valeur contractuelle. 
 
Les définitions contenues dans les Statuts s’entendent tant dans leur forme au singulier que dans leur forme au pluriel. 
 
Toute référence à une loi où à une réglementation correspond à la loi ou la réglementation en vigueur, telle qu’elle aura pu être 
modifiée ou remplacée par une loi ou une réglementation ayant le même objet, et ce jusqu’au dernier jour de liquidation du Fonds.   
 
En cas de litige ou de désaccord sur le contenu ou l’interprétation des Statuts, le Gérant, la Société de Gestion et les Associés 
s’engagent à ne pas invoquer les versions antérieures, intermédiaire ou projets des Statuts aux fins de déterminer l’intention des 
parties ou de soutenir toute argumentation. 

INTERPRETATION



Article 1. Forme juridique 
 
Il est formé entre les détenteurs de Parts ci-après créées et 
celles qui le seront ultérieurement une Société de Libre Parte-
nariat (« SLP ») de droit français (la « Société » ou le « Fonds
»). Le Fonds est un fonds professionnel spécialisé sous forme 
de société en commandite simple ayant le statut de société de 
libre partenariat. 
 
Le Fonds est régi par les présents statuts, ainsi que par les dis-
positions des articles L. 214-162-1 et suivants du CMF et les 
dispositions règlementaires correspondantes, ainsi que par 
toute loi ou décret adopté(e) ultérieurement qui pourrait modi-
fier, compléter ou remplacer ces dispositions.  
 
Article 2. Dénomination 
 
Le Fonds a pour dénomination : 
 

SUD RESEAU INVEST 
 
Sur tous les documents du Fonds, la dénomination sociale doit 
être précédée ou suivie immédiatement des mots « société de 
libre partenariat » ou des initiales « S.L.P ». 
 
Article 3. Siège social 
 
Le siège social du Fonds est situé au :  
46 rue de Provence – 75009 PARIS 
 
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du même dé-
partement ou de l’un des départements limitrophes par simple 
décision du Gérant qui, dans ce cas, est habilité à modifier les 
Statuts, et en tout autre lieu, en vertu d’une décision des As-
sociés. 
 
Article 4. Durée 
 
Le Fonds est créé à compter de la date d’immatriculation figu-
rant sur le Kbis du Fonds (la « Date de Constitution ») à savoir 
le 18 janvier 2022. 
 
La durée du Fonds est de huit (8) ans à compter de la Date de 
Constitution, sauf en cas de dissolution anticipée ou de liqui-
dation anticipée telles que visées aux Articles 35 et 36 des Sta-
tuts. Cette durée pourra être prorogée par le Gérant pour une 
période d’une (1) année.  
 
Le Gérant soumet toute prorogation de la durée du Fonds, 
autre que la prorogation relevant de la compétence du Gérant 
prévue à l’alinéa précédent, aux Associés, au moins trois (3) 
mois avant l’échéance de sa durée initiale ou d’une précédente 
prorogation. L’approbation de la prorogation de la durée du 
Fonds par les Associés sera portée à la connaissance de l’AMF 
et du Dépositaire par la Société de Gestion. 
À l’expiration de la durée de vie du Fonds, celui-ci sera dissout 
et liquidé conformément aux Articles 36 et 37. 

Article 5. Objet social 
 
Le Fonds a pour objet, tant en France qu’à l’étranger, directe-
ment ou indirectement, dans les limites de la réglementation 
applicable : 
 
     - à titre principal, la constitution et la gestion d’un porte-

feuille de biens dans les conditions définies à l’article L. 
214-162-7 du CMF, et plus particulièrement d’actions de 
sociétés exerçant une activité de marchand de biens telle 
que définie à l’article 34 du Code général des impôts («
CGI ») ; 

 
     - à titre accessoire, la gestion d’instruments financiers, de 

dépôts conventionnels et de droits représentatifs d’un 
placement financier émis sur le fondement du droit fran-
çais ou d’un droit étranger ; 

 
     - l’octroi d’avances en compte courant, conformément à 

l’article L214-162-7 du CMF, consentis pour la durée de 
l’investissement réalisé et de prêts à des sociétés dans 
lesquelles le Fonds détient une participation ; 

 
     - l’octroi de toute garantie ou sûreté, tels que nantisse-

ments, cessions de créance aux fins de garantie et plus 
généralement toutes sûretés réelles ou personnelles ayant 
pour objet la garantie de toute obligation du Fonds ou 
d’une tierce personne ; et 

 
     - plus généralement, toutes opérations financières, 

commerciales, industrielles, immobilières et mobilières 
pouvant se rattacher, directement ou indirectement, aux 
objets ci-dessus spécifiés. 

 
Dans le cadre de la réalisation de son objet social, le Fonds 
peut : 
 
     - procéder à toutes études financières, juridiques, fiscales, 

commerciales, comptables ou autres sur les sociétés 
dans lesquelles elle serait susceptible d’investir dans les 
conditions ci-dessous définies ; 

 
     - souscrire à toute augmentation de capital par versements 

en numéraire ; et 
 
     - réaliser toutes opérations financières susceptibles de 

contribuer à la réalisation de son objet social. 
 
Article 6. Objectif et règles d’investissement 
 
6.1.1 Objectif d’investissement 
Le Fonds a été créé par les Associés, afin de constituer un vé-
hicule présentant des caractéristiques de fonctionnement et 
une politique d’investissement telles que décrites au présent 
Article. La Société de Gestion réalisera cet objectif d’investis-
sement en s’assurant que le Fonds répond aux conditions po-
sées par l’article 163 quinquies B du CGI permettant de faire 
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bénéficier aux investisseurs résidents français investissant 
dans le Fonds des avantages fiscaux applicables aux sociétés 
de libre partenariat par assimilation aux régimes fiscaux appli-
cables aux FPCI en vertu des dispositions de l’article 1655 
sexies A du CGI, et en s’assurant que la Société répond aux 
critères de remploi du produit de cession mentionnés à l’article 
150-0 B ter du CGI. 
 
L’objectif du Fonds est de proposer une perspective de sortie 
à moyen ou long terme sur un portefeuille de participations in-
vesti à au moins 75% en parts et actions émises par des So-
ciétés du Portefeuille (« Société(s) du Portefeuille ») non 
admises aux négociations sur un Marché Réglementé ou un 
Système Multilatéral de Négociation et exerçant une activité de 
marchand de biens telle que définie à l’article 34 du CGI. 
Le Fonds vise la détention en cours de vie de plusieurs parti-
cipations dans des Sociétés du Portefeuille. 
Les investissements seront réalisés dans des Sociétés du Por-
tefeuille qui exercent une activité commerciale, cette activité 
pouvant être : 
 
     - une activité d’acquisition directe ou indirecte de biens 

immobiliers ou de droits réels immobiliers en vue de leur 
revente à court terme, 

 
     - à titre accessoire, une activité d’exploitation de fonds de 

commerce en Europe, propriétaires ou non de leurs 
murs, dans tout secteur commercial, 

 
     - et à titre accessoire de financement d’autres Sociétés 

de Portefeuille avec les produits de cession réalisés. 
 
Le Fonds a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibi-
lité d’obtenir des rendements au moyen d’une plus-value réa-
lisée notamment suite à : 
 
     - l’obtention des droits à construire ou des droits réels sur 

les terrains détenus par les sociétés du portefeuille en 
vue de leur revente, 

 
     - la réalisation de travaux, notamment de rénovation, de 

réhabilitation sur les biens détenus par les sociétés du 
portefeuille en vue de leur revente, 

 
     - la restructuration des différents actifs, notamment 

commerciaux, en vue de leur revente, 
 
     - des opérations d’achat et revente des actifs détenus par 

les sociétés du Portefeuille. 
 
Les sociétés du portefeuille pourront également signer ou ac-
quérir des contrats de réservation d’un immeuble en l’état 
futur d’achèvement (VEFA). 
La société a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibi-
lité d’obtenir des rendements en investissant dans des opé-
rations créatrices de valeur ajoutée. 
 
6.1.2 Stratégie d’investissement 
La stratégie d’investissement du Fonds consiste en : 
 
     - l’acquisition, directe ou indirecte, d’actifs immobiliers en 

vue de l’obtention des droits de construire ou de droits 

réels suivie par la cession desdits actifs à court terme et 
l’obtention d’une plus-value résultant notamment de l’ob-
tention des droits de construire, 

 
     - l’acquisition, directe ou indirecte, d’actifs immobiliers en 

vue de la réalisation de travaux, notamment de rénova-
tion, de réhabilitation sur lesdits biens immobiliers, suivie 
par la cession desdits actif à court terme et l’obtention 
d’une plus-value résultant notamment de la réalisation 
des travaux, 

 
     - l’acquisition, directe ou indirecte, d’actifs immobiliers 

considérés comme des « produits niches », suivie par la 
cession desdits actif à court terme et l’obtention d’une 
plus-value résultant notamment de la rentabilité supé-
rieure à la moyenne inhérente à ces produits dits « pro-
duits niches ». 

 
     - l’acquisition, directe ou indirecte, d’actifs immobiliers sui-

vie par la cession desdits actifs à court terme et l’obten-
tion d’une plus-value résultant notamment de la division 
en plusieurs lots des actifs acquis. 

 
     - l’acquisition directe ou indirecte de titres de société ex-

ploitant des fonds de commerce de toute nature en Eu-
rope et pouvant également être propriétaire des murs 
dans lesquels le fonds est exploité, suivie par la cession 
à court terme des titres ou des actifs des sociétés cibles 
et l’obtention d’une plus-value résultant notamment d’une 
restructuration de la société cible, ou de la réalisation de 
travaux. 

 
Lorsque la Société décide de céder un ou plusieurs Investis-
sements, le produit de cession sera réinvesti dans le respect 
des principes figurant à l’article 6.2 et notamment les ratios 
et quotas fiscaux. 
 
6.2 Règles d’investissement 
Le Fonds veillera au respect des dispositions du CMF qui lui 
sont applicables en matière d’investissement, en particulier les 
dispositions de l’article L. 214-162-7 en vertu duquel les statuts 
déterminent les règles d’investissement et d’engagement de la 
société de libre partenariat. 
Dans ce cadre, le Fonds pourra notamment investir dans des 
biens s’ils satisfont aux règles suivantes : 
     - la propriété du bien est fondée soit sur une inscription, 

soit sur un acte authentique, soit sur un acte sous seing 
privé dont la valeur probante est reconnue par la loi 
française ; 

 
     - le bien ne fait l’objet d’aucune sûreté autre que celles 

éventuellement constituées pour la réalisation de l’ob-
jectif de gestion du Fonds ; 

 
     - le bien fait l’objet d’une valorisation fiable sous forme d’un 

prix calculé de façon précise et établi régulièrement, qui 
est soit un prix de marché, soit un prix fourni par un sys-
tème de valorisation permettant de déterminer la valeur à 
laquelle l’actif pourrait être échangé entre des parties avi-
sées et contractant en connaissance de cause dans le 
cadre d’une transaction effectuée dans des conditions 
normales de concurrence ; et 
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     - la liquidité du bien permet au Fonds de respecter ses 
obligations en matière d’exécution des rachats vis-à-vis 
de ses porteurs telles que définies à l’Article 19. 

 
En outre, le Fonds respectera cumulativement deux quotas 
visés à l’Article 6.3, I, ci-dessous. 
 
6.3 Composition de l’actif 
L’ensemble des prises de participations du Fonds décrites ci-
dessous sont dénommées les « Investissements », chacune 
un « Investissement ». La Société de Gestion pourra utiliser, 
pour chaque Investissement, le support juridique le mieux 
adapté à la situation rencontrée. 
Le Fonds respecte les ratios d’investissement en vigueur pré-
vus par la Réglementation Applicable et décrits ci-après. 
Le Fonds procèdera à des Investissements afin qu’ils soient 
éligibles tant aux dispositions de l’article 150-0 B ter du CGI 
que de l’article 163 quinquies B du CGI. 
 
Chaque Investissement pourra être pris en compte dans le cal-
cul de chaque ratio ou quota fiscal et juridique décrit ci-après 
s’il remplit les conditions d’éligibilité. 
 
I/ Part de l’Actif soumis aux quotas fiscaux 
(a) Actifs éligibles au titre de l’article 150-0 B ter du CGI 
 
L’Actif de la Société sera constitué à hauteur d’au moins 75 % 
par des parts ou actions reçues en contrepartie de souscrip-
tions en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de ca-
pital de sociétés répondant aux conditions suivantes («
Sociétés éligibles ») : 
 
     - Exercice d’une activité de marchand de biens  défi-

nie à l’article 34 du CGI ; 
 
     - assujettissement à l’impôt sur les sociétés dans les 

conditions de droit commun ou y serait soumise 
dans les mêmes conditions si l’activité était exer-
cée en France ; et 

 
     - localisation du siège de direction effective dans un 

État membre de l’Union européenne ou dans un 
autre État partie à l’accord sur l’Espace économique 
européen ayant conclu avec la France une conven-
tion d’assistance administrative en vue de lutter 
contre la fraude et l’évasion fiscales. 

 
Sont aussi éligibles au quota de 75 % les participations dans 
des Sociétés Éligibles lorsque l’acquisition des parts ou actions 
existantes émises par de telles sociétés en confère le contrôle 
au sens de l’article 150-0 B ter, III, 2° du CGI ou lorsque le 
fonds est partie à un pacte d’associés ou d’actionnaires et dé-
tient plus d’1/4 du capital et des droits de vote de la société 
concernée par ce pacte à l’issue de cette acquisition. 
Par ailleurs, l’Actif de la Société devra également respecter les 
quotas prévus aux articles L. 214-28 et L. 214-160 du CMF, no-
tamment au sein de ce premier quota de 75 %, l’Actif de la So-
ciété est constitué, pour 50 % au moins, de titres qui ne sont 
pas admis aux négociations sur un Marché Réglementé ou un 
Système Multilatéral de Négociation, sauf si ce marché est un 
système multilatéral de négociation où la majorité des instru-
ments admis à la négociation sont émis par des petites et 

moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) 
n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014. 
Si les ratios de 75 % ou de 50 %, cités ci-dessus, étaient mo-
difiés en raison d’un changement de la Réglementation Appli-
cable, la Société de Gestion appliquerait, le cas échéant, les 
nouveaux ratios conformément à l’article 6.2.5. 
Pour les besoins des disposition de l’article 150-0 B ter du CGI, 
les quotas prévus aux articles 150-0 B ter du CGI, L. 214-28 et 
L. 214-160 du CMF, notamment ceux de 75 % et de 50 %, se-
ront appréciés, à l’issue d’un délai maximum de cinq (5) ans à 
compter de la constitution de la SLP, à la fin de chaque semes-
tre civil, étant noté que le Fonds respectera également certains 
quotas au plus tard lors de l’inventaire de clôture de l’exercice 
suivant l’exercice de la constitution du Fonds et jusqu’à la clô-
ture du cinquième (5ème) exercice du Fonds afin de satisfaire 
aux dispositions de l’article 163 quinquies B du CGI (cf 6.3 I b). 
 
(b)  Actifs et opérations éligibles au titre de l’article 163 
quinquies B du CGI 
(i) Quota juridique 
 
Conformément aux dispositions des Articles L. 214-28 et L. 
214-160 du CMF, l’Actif Net de la Société doit être constitué 
pour 50 % au moins de titres participatifs ou de titres de capital 
de sociétés, ou de titres donnant accès au capital de sociétés 
qui ne sont pas admises aux négociations sur un Marché Ré-
glementé ou un Système Multilatéral de Négociation, ou, par 
dérogation à l’Article L. 214-24-34 du CMF, de parts de socié-
tés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d’un statut 
équivalent dans leur État de résidence (« Quota Juridique ») 
Sont également pris en compte pour le calcul du Quota Juri-
dique dans la limite de 20 % de l’Actif Net, les titres de capital 
ou donnant accès au capital admis aux négociations sur un 
Marché Réglementé ou un Système Multilatéral de Négocia-
tion, émis par des sociétés dont la capitalisation boursière est 
inférieure à cent cinquante millions d’euros (150.000.000 ). 
La capitalisation boursière est évaluée selon la moyenne des 
cours d’ouverture des soixante (60) jours de bourse précédant 
celui de l’investissement. L’Article R. 214-35 du CMF détermine 
les modalités d’application de cette évaluation, notamment en 
cas de première cotation ou d’opérations de restructuration 
d’entreprise ; et lorsque les titres d’une société du portefeuille 
sont admis aux négociations sur un Marché Réglementé ou un 
Système Multilatéral de Négociation, ils continuent à être pris 
en compte pendant encore cinq (5) ans à compter de leur ad-
mission. Le délai de cinq (5) ans n’est toutefois pas applicable 
si les titres de la société admis à la cotation répondent aux 
conditions du présent Article à la date de cette cotation et si la 
Société respecte, compte tenu de ces titres, la limite de 20 % 
mentionnée au présent Article. 
 
L’actif de la Société peut également comprendre : 
 
     - dans la limite de 15 %, les avances en compte cou-

rant, consenties, pour la durée de l’investissement 
réalisé, à des sociétés dans lesquelles la Société dé-
tient au moins 5 % du capital. Ces avances sont 
prises en compte pour le calcul du Quota Juridique 
lorsqu’elles sont consenties à des sociétés remplis-
sant les conditions pour être retenues dans ledit 
Quota Juridique ; et 
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     - des droits représentatifs d’un placement financier 
émis sur le fondement du droit français ou étranger 
qui a pour objet principal d’investir dans des socié-
tés dont les titres de capital ne sont pas admis aux 
négociations sur un Marché Réglementé ou un Sys-
tème Multilatérale Négociation. Ces droits ne sont 
retenus dans le Quota Juridique qu’à concurrence 
du pourcentage d’investissement direct de l’actif de 
l’entité concernée dans les sociétés éligibles audit 
Quota Juridique. 

 
Le Quota Juridique doit être respecté au plus tard lors de l’in-
ventaire de clôture de l’exercice suivant l’exercice de la consti-
tution du Fonds et jusqu’à la clôture du cinquième (5ème) 
exercice du Fonds. 
 
(ii)  Dispositions fiscales 
 
Pour permettre aux Investisseurs résidents français de bénéfi-
cier d’avantages fiscaux en France, le Fonds respectera le 
quota fiscal de 50 % défini à l’article 163 quinquies B du CGI 
(le « Quota Fiscal »). Cet article dispose qu’outre les conditions 
prévues à l’article L. 214-28 du CMF, les titres pris en compte 
dans le Quota Juridique doivent être émis par des sociétés (i) 
ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne 
ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace écono-
mique européen ayant conclu avec la France une convention 
fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en 
vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, (ii) qui exer-
cent une activité de marchands de biens telle que mentionnée 
à l’article 34 du CGI, et (iii) qui sont soumises à l’impôt sur les 
sociétés dans les conditions de droit commun ou y seraient 
soumises dans les mêmes conditions si l’activité était exercée 
en France (les « Sociétés éligibles au Quota Fiscal »). 
Le Quota Fiscal doit être respecté au plus tard à la clôture du 
deuxième exercice comptable et jusqu’à l’entrée en pré-liqui-
dation du Fonds. 
 
II/ Part de l’actif du Fonds non soumis aux quotas fiscaux 
Sous réserve du respect des ratios fiscaux, le Fonds pourra éga-
lement investir en parts ou actions d’OPC ou tout autre véhicule 
d’investissement constitué sur le fondement d’un droit étranger. 
 
III/ Bénéfice du report d’imposition de l’Article 150-0 B ter 
du CGI 
Les investisseurs désirant bénéficier du régime d’apport-ces-
sion de l’article 150-0 B ter du CGI à raison des sommes in-
vesties dans la Société, doivent respecter toutes les conditions 
d’application de l’article 150-0 B ter du CGI concernant le délai 
de détention des parts, le montant investi et la déclaration de 
la plus-value d’apport. 
Les souscripteurs sont invités à consulter leur conseil fiscal afin 
d’évaluer leur éligibilité au régime de l’article 150-0 B ter du 
CGI, la portée des engagements de conservation qui en résul-
tent, les obligations déclaratives dont il est assorti ainsi que les 
conséquences d’un défaut de respect de conditions d’appli-
cation dudit régime. 
 
IV/ Engagement de conservation et de réinvestissements - 
Option pour le bénéfice de l’article 163 quinquies B du CGI 
Les Investisseurs Autorisés peuvent être des personnes phy-
siques ou des personnes morales. 

Les personnes physiques, résidentes fiscales françaises, dési-
rant bénéficier du régime d’exonération d’impôt sur le revenu 
à raison des sommes ou valeurs auxquelles donne droit la 
souscription des Parts, doivent opter pour que les sommes ou 
valeurs réparties par le Fonds soient immédiatement réinves-
ties dans celle-ci et demeurent indisponibles pendant une pé-
riode de cinq (5) ans à compter de leur Souscription (la «
Période d’Indisponibilité Fiscale »). A ce titre, de nouvelles 
parts dites « Parts de remploi » seront créées et les personnes 
physiques s’engagent à conserver les Parts de remploi pen-
dant la Période d’Indisponibilité.  
Les parts de remploi créées seront de même catégorie que 
celles ayant donné lieu à la perception des sommes ou valeurs 
réinvesties. 
  
Il est également précisé que le régime d’exonération d’impôt 
sur le revenu visé aux articles 163 quinquies B et 150-0 A du 
CGI ne s’appliquera qu’aux porteurs qui, pris avec leur conjoint 
et leurs ascendants et descendants ne détiennent pas ensem-
ble directement ou indirectement plus de 25 % des droits dans 
les bénéfices de sociétés dont les titres figurent à l’actif du 
Fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque 
au cours des cinq (5) années précédant la Souscription des 
Parts ou l’apport des titres. 
De la même façon, conformément aux dispositions combinées 
des articles 209 0-A, 1 b) et 219, I a ter du CGI, les investisseurs 
personnes morales résidents fiscalement en France et qui y 
sont soumis à l’impôt sur les sociétés peuvent échapper à l’im-
position immédiate à chaque clôture des écarts de valeur liqui-
dative en reportant l’imposition au titre de l’exercice de 
constatation des produits et de réalisation des gains. Ils peu-
vent également bénéficier de régimes d’exonération ou d’im-
position à taux réduit de 15% sur les produits et gains 
encaissés, sous certaines conditions liées notamment à la na-
ture des actifs détenus par les Sociétés de Portefeuille et aux 
durées de détention des Sociétés de Portefeuille par le Fonds. 
A cet égard, il est rappelé que les sociétés à prépondérance 
immobilière sont exclues du régime des titres de participation 
prévus à l’article 219, I a ter du CGI. Le bénéfice de ces dispo-
sitions fiscales de faveur est subordonné à la conservation par 
les investisseurs personnes morales de leurs parts dans le 
Fonds et au réinvestissement dans le Fonds de l’intégralité des 
sommes et valeurs réparties le cas échéant par le Fonds qui 
doivent demeurer indisponibles pendant la Période d’Indispo-
nibilité Fiscale susvisées. 
Les souscripteurs sont invités à consulter leur conseil fis-
cal afin d’évaluer leur éligibilité au régime d’exonération 
d’impôt sur le revenu et du régime de faveur prévu pour les 
investisseurs personnes morales, la portée des engage-
ments de conservation qui en résultent, les obligations dé-
claratives dont il est assorti ainsi que les conséquences 
d’un défaut de respect de conditions d’application dudit ré-
gime. 
 
6.4 Règles prudentielles 
Le Fonds n’est pas tenu de respecter de ratios de division de 
risques ou d’emprises réglementaires concernant les sociétés 
dans lesquelles il pourrait investir, sous réserve de respecter 
les ratios de l’Article 6.3, le Quota Fiscal, le Quota Juridique et 
sa politique d’investissement exposée à l’Article 6.1. 
A titre indicatif, le montant des investissements du Fonds dans 
une même Société du Portefeuille sera généralement compris 
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entre 75 % et 100 % de l’actif de cette société. Toutefois, en 
cas de co-investissement, certains actifs pourront être détenus 
à un pourcentage inférieur à 75 %. 
 
6.5 Gestion de la trésorerie 
Le Fonds pourra réaliser des dépôts bancaires auprès d’éta-
blissements de crédit situés dans l’Union Européenne et sé-
lectionnés par la Société de Gestion ou le Gérant, y compris 
aux fins de placer les liquidités disponibles dans l’attente de la 
réalisation de projets d’investissement. Ces dépôts pourront 
être à vue ou à terme selon la liquidité requise. 
 
Les dépôts bancaires pourront représenter 100% de l’actif du 
Fonds, étant noté que le Fonds respectera les quotas visés 
aux articles 150-0 B ter du CGI et 163 quinquies B du CGI 
dans les délais requis. 
 
6.6 Règles en matière de prêts, d’emprunts et d’effet  
de levier 
La Société et les Sociétés du Portefeuille pourront avoir recours 
à l’endettement, lequel ne sera pas nécessairement bancaire. 
De même, les Sociétés du Portefeuille pourront avoir recours 
à l’endettement dans les mêmes conditions que ci-dessus pour 
financier leurs besoins en fonds de roulement ou avoir recours 
à des financements spécifiques de type crédit-bail mobilier, lo-
cation longue durée ou location avec option d’achat en vue de 
financer certains actifs mobiliers. 
Des prêts d’associés pourront être conclus (i) entre les Asso-
ciés et la Société, (ii) entre la Société et les Sociétés du Porte-
feuille et (iii) entre les Sociétés du Portefeuille. 
 
6.7 Modification des textes applicables 
Les Statuts ont été élaborés sur la base des textes en vigueur 
à la date de leur rédaction. 
Dans le cas où l’un des textes d’application impérative visés 
aux Statuts serait modifié, les nouvelles dispositions seront au-
tomatiquement appliquées sans qu’il soit nécessaire de suivre 
la procédure   prévue à l’article 37. 
La Société de Gestion mentionnera les modifications ainsi in-
tervenues dans le Rapport Annuel. 
 
Article 7. Profil de risque 
 
7.1. Profil de risque 
Les Investisseurs sont invités à prendre en considération les 
risques liés à leur investissement dans le Fonds. 
 
Les risques listés ci-après sont identifiés comme étant suscep-
tibles d’avoir un impact négatif pour les Investisseurs quant à 
leur investissement dans le Fonds. Il ne peut être exclu que 
d’autres risques qui n’ont pas été identifiés puissent évoluer 
ou apparaître postérieurement à la constitution du Fonds. 
 
7.2 Risques généraux liés aux fonds d’investissement profes-
sionnel spécialisés 
 
7.2.1 Risque de perte en capital 
Le Fonds ne bénéficie d’aucune garantie en capital. Les inves-
tisseurs qui souscrivent ou acquièrent des Parts ne bénéficient 
d’aucune garantie ni protection de leur capital. Il est donc pos-
sible que le capital initialement versé par un Associé ne puisse 
être intégralement restitué. 

7.2.2 Risque lié au marché immobilier 
Le marché de l’immobilier est lié à l’offre et à la demande de 
biens immobiliers et a connu historiquement des phases de 
croissance et de baisse. Ces variations du marché immobilier 
peuvent avoir un impact défavorable sur la valorisation des ac-
tifs immobiliers détenus par le Fonds.  
 
7.2.3 Risque lié au défaut des promoteurs 
Dans la mesure où les actifs peuvent être portés à l’initiative 
d’un promoteur auxquels ils sont destinés à être revendus, le 
risque d’un renoncement dudit promoteur, malgré des sanc-
tions financières, est réel et peut engendrer de fait un délai plus 
long pour la finalisation de l’opération (par exemple le délai sera 
prolongé du temps nécessaire pour la recherche d’un nouveau 
promoteur et la négociation des contrats) et une revalorisation 
à la baisse de l’actif en raison de la revente à un tiers (qui réa-
liserait un projet moins valorisant que le projet initialement en-
visagé).  
 
7.2.4 Risque lié au refus d’autorisations administratives 
L’objet des investissements étant notamment de valoriser les 
actifs par l’obtention de droits à construire matérialisés par des 
autorisations administratives, et bien que le fonds fera assurer 
les permis contre les recours éventuels de tiers, les opérations 
demeurent exposées à un risque de refus total ou partiel des 
droits à construire sollicités. Ceci aura pour conséquence la 
cession de l’actif à un prix inférieur au prix escompté et même 
potentiellement à un prix inférieur au prix d’achat dudit actif. 
 
7.2.5 Risque lié aux entreprises de rénovation : 
L’objet des investissements étant notamment de valoriser les 
actifs par la réalisation de travaux, notamment de rénovation, 
sur les biens immobiliers, et bien que le fonds s’assurera que 
l’ensemble des intervenants font l’objet des compétences et 
assurances couvrant les risques de défaillance ou de défaut de 
rénovation de toute nature et de toute ampleur qu’il soit, les 
opérations demeurent exposées à un risque de défaillance des 
entreprises intervenantes ainsi qu’à tous risques inhérents à la 
rénovation, notamment de malfaçons. Ceci aura pour consé-
quence des retards dans la cession de l’actif et/ou la cession 
de l’actif à un prix inférieur au prix escompté et même poten-
tiellement à un prix inférieur au prix d’achat dudit actif. 
 
7.2.6 Risque de concentration 
La variation à la baisse de la valeur des titres des Sociétés du 
Portefeuille, qui pourrait notamment être la conséquence 
d’éventuels résultats insatisfaisants de ces sociétés, peut avoir 
un impact négatif sur la Valeur Liquidative. 
 
7.2.7 Risques liés à l’estimation de la valorisation des So-
ciétés du Portefeuille 
Les Sociétés du Portefeuille font l’objet d’évaluations par la So-
ciété de Gestion selon la règle de la juste valeur conformément 
aux dispositions prévues à l’Article 19.2.1. En dépit de la ri-
gueur apportée, ces valorisations, et par conséquent la Valeur 
Liquidative des Parts, pourront être différentes des valeurs aux-
quelles les Sociétés du Portefeuille seraient effectivement cé-
dées. 
 
7.2.8 Risques d’absence de liquidité des actifs du Fonds 
Le Fonds est amené à détenir des titres qui ne sont pas admis 
aux négociations sur un Marché Réglementé ou sur un MTF et 
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dont la liquidité peut être faible voire inexistante. La liquidité 
dépend de la capacité du Fonds à céder rapidement ses actifs. 
Le rachat des Parts par le Fonds peut dépendre de la capacité 
de ce dernier à céder rapidement ses actifs. Cette cession peut 
donc ne pas être immédiate ou s’opérer à un prix inférieur à 
l’évaluation réalisée par la Société de Gestion des actifs 
concernés (cf. 8.2.3 ci-dessus). Le Fonds pourrait donc ne pas 
être en mesure de céder les titres détenus dans les Sociétés 
du Portefeuille dans les délais et aux niveaux de prix initiale-
ment envisagés.  
 
7.2.9 Risques liés à l’illiquidité des Parts   
L’attention des Investisseurs est attirée sur le fait qu’il n’existe 
pas aujourd’hui et il n’existera pas dans le futur de marché or-
ganisé sur lequel les Parts pourraient être négociées. Les Sta-
tuts déterminent les modalités et conditions de cession et de 
transfert des Parts. Le transfert des Parts peut être restreint/li-
mité en vertu des lois applicables sur les valeurs mobilières 
dans plusieurs juridictions. En conséquence, un Investisseur 
pourrait ne pas être en mesure de céder ses Parts dans un 
délai souhaité. En outre, en cas de cession des Parts, le prix 
de cession peut également être nettement inférieur à la der-
nière Valeur Liquidative connue. 
 
7.2.10 Risque de crédit 
Le Fonds peut investir dans des actifs obligataires et moné-
taires. La dégradation de la qualité d’un émetteur peut conduire 
à une baisse de valeur des instruments émis par celui-ci ; cette 
circonstance pourrait entraîner une baisse de la Valeur Liqui-
dative. 
 
7.2.11 Risques opérationnels 
Le Fonds est exposé aux risques liés à la défaillance des sys-
tèmes d’information, à des erreurs humaines ou à des dysfonc-
tionnements techniques ainsi qu’à la potentielle volatilité 
attachée aux secteurs dans lesquels l’actif du Fonds est investi 
et qui est susceptible d’affecter négativement la Valeur Liqui-
dative. 
 
7.2.12 Risques juridiques et fiscaux 
La modification des textes applicables aux SLP en vigueur pos-
térieurement à la Date de Constitution est susceptible d’avoir 
un impact juridique et fiscal négatif pour le Fonds et/ou les As-
sociés. 
 
De plus, un investissement peut engendrer des considérations 
fiscales complexes qui peuvent différer pour chaque Associé. 
Par conséquent, les Associés doivent prendre tous conseils 
utiles sur les incidences d’un investissement, le Fonds ou la 
Société de Gestion ne pouvant à ce titre encourir de respon-
sabilité. 
 
7.2.13 Souveraineté de la Société de Gestion et risques liés 
à la gestion discrétionnaire 
La gestion du portefeuille est assurée, directement ou indirec-
tement, par la Société de Gestion. Les Investisseurs ne pour-
ront pas prendre des décisions relatives à la gestion, la cession 
ou toute autre opération liée aux investissements, ni des déci-

sions portant sur l’exploitation et la gestion du Fonds, et ils 
n’auront pas la possibilité de contrôler ou d’influencer la ges-
tion ou les opérations quotidiennes du Fonds.  
 
Par ailleurs, l’attention des Investisseurs est également attirée 
sur le fait que si un ou plusieurs membres de la Société de Ges-
tion ou du Gérant étaient amenés à ne plus pouvoir exercer 
leurs fonctions ou, d’une quelconque manière, à ne plus parti-
ciper à la gestion du Fonds, la performance du Fonds pourrait 
être défavorablement impactée.  
 
7.2.14 Risques de contrepartie et risques liés à l’utilisation 
d’instruments financiers complexes, produits dérivés ou 
structurés 
Le Fonds pourrait être exposé au risque de contrepartie résul-
tant de l’utilisation d’instruments financiers à terme. Le risque 
de contrepartie résulte de toutes les opérations de gré à gré 
(les contrats financiers et les garanties financières) conclues 
avec la même contrepartie. Le risque de contrepartie mesure 
le risque de perte en cas de défaillance d’une contrepartie qui 
serait dans l’impossibilité de faire face à ses obligations 
contractuelles avant que l’opération ait été réglée de manière 
définitive sous la forme d’un flux financier. Dans ce cas, la Va-
leur Liquidative pourrait être impactée à la baisse. 
 
En outre, l’utilisation des produits dérivés peut entraîner à la 
baisse la Valeur Liquidative sur de courtes périodes en cas 
d’exposition dans un sens contraire à l’évolution des marchés. 
 
7.3 Terrorisme  
La menace ou la réalisation d’attaques terroristes et les ré-
ponses militaires, économiques et politiques au terrorisme et 
aux hostilités dans le monde peuvent avoir des conséquences 
significatives sur l’économie mondiale. La Société de Gestion 
et le Gérant ne peuvent pas prévoir la mesure, la sévérité et la 
durée des effets de ces événements ou de quantifier l’impact 
que ceux-ci pourraient avoir sur la valorisation du Fonds ou 
des Sociétés du Portefeuille. 
 
7.4 Mouvements sociaux et autres évènements exceptionnels  
Tous les événements, en dehors du contrôle du Fonds, du Gé-
rant ou de la Société de Gestion et indépendant de la volonté 
de ceux-ci, tels que, sans que cette liste soit limitative, catas-
trophe naturelle, émeutes, gel, incendie, tempête, inondation, 
épidémie, pandémie, restrictions sanitaires, difficultés d’appro-
visionnement, grève ou autre conflit du travail, dysfonctionne-
ment ou interruption des voies de communication nationales 
ou internationales, des services postaux nationaux ou inter-
nationaux, rupture d’approvisionnement des matériaux, arrêt 
maladie ou accident de travail d’un membre du personnel de 
la Société de Gestion, du Gérant ou d’une Société du Porte-
feuille qui ne peut pas être remplacé dans des brefs délais, 
peuvent défavorablement affecter la performance du Fonds. 
 
7.5 Endettement  
La mesure du risque global de la Société sera effectuée par la 
société de Gestion selon la méthode de calcul de l’engagement 
ou toute autre méthode permettant de mesurer le risque global.  
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Article 8. Règles de co-investissements 
 
8.1 Co-investissements concomitants aux investissements 
réalisés par d’autres fonds gérés par le Gérant ou la Société 
de Gestion ou par des Sociétés Liées 
Le Fonds pourra participer à une opération d’investissement 
dans une nouvelle société, concomitamment à une ou plusieurs 
opérations d’investissement dans la même société réalisée(s) 
par d’autres véhicules d’investissement gérés par le Gérant ou 
la Société de Gestion ou des sociétés qui leur sont liées au sens 
de l’article R.214-43 du CMF (ci-après désignées les « Sociétés 
Liées »), à condition que ces co-investissements soient réalisés 
à des conditions équivalentes, notamment en termes de prix  
sauf dans les cas où des situations particulières propres à cha-
cun des intervenants à l’opération (notamment, réglementation 
juridique ou fiscale applicable, solde de trésorerie disponible, 
politique d’investissement ou incapacité à consentir des garan-
ties d’actif et/ou de passif, etc.) justifient l’application de condi-
tions différentes pour les différents intervenants. 
 
8.2 Co-investissements lors d’un investissement  
complémentaire 
Le Fonds ne peut participer à une opération d’investissement 
complémentaire dans une société dans laquelle il n’a pas en-
core investi et dans laquelle d’autres véhicules d’investisse-
ment gérés par le Gérant ou la Société de Gestion ou des 
Sociétés Liées ont déjà investi, que si un ou plusieurs investis-
seurs tiers participent à cette même opération pour un montant 
significatif. 
 
Dans ce cas, l’investissement du Fonds doit être réalisé dans 
des conditions équivalentes à celles applicables auxdits tiers, 
notamment en termes de prix, sauf dans les cas où des situa-
tions particulières propres à chacun (notamment, réglementa-
tion juridique ou fiscale applicable, solde de trésorerie 

disponible, politique d’investissement ou incapacité à consentir 
des garanties d’actif et/ou de passif) justifient l’application de 
conditions différentes pour les différents intervenants. 
 
8.3 Co-investissements interdits 
Le Gérant, la Société de Gestion et leurs dirigeants, manda-
taires sociaux, salariés, personnes agissant pour leur compte 
ou mises à leur disposition, ne peuvent co-investir avec le 
Fonds dans les Sociétés du Portefeuille, sauf si cet investisse-
ment s’avère nécessaire pour représenter les intérêts du Fonds 
(notamment en vue de sa représentation dans les organes de 
direction ou de contrôle des Sociétés en Portefeuille). 
 
Le Fonds ne peut investir dans une société dans laquelle le Gé-
rant, la Société de Gestion et/ou leurs dirigeants, mandataires 
sociaux, salariés ont déjà réalisé, à titre personnel, un investis-
sement. 
 
8.4 Information des Associés 
Tout investissement visé ci-dessus fait l’objet d’une mention 
spécifique dans le rapport de gestion annuel. 
 
Article 9. Prestations de services de la Société de Ges-
tion, du Gérant ou de Sociétés Liées 
 
Le Gérant et la Société de Gestion, ainsi que leurs salariés ou 
dirigeants agissant pour leur propre compte peuvent réaliser 
des prestations de services rémunérées au profit de toute So-
ciété du Portefeuille dans laquelle le Fonds a investi. 
 
Si une Société Liée est appelée à réaliser des prestations au 
profit du Fonds ou d’une Société du Portefeuille, celles-ci doi-
vent être réalisées dans des conditions de marché habituelles 
à la profession, en toute équité et transparence, et doivent être 
formalisées par un devis, un contrat ou un mandat.  
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Article 10. Catégories d’Associés 
 
Il existe deux (2) catégories d’Associés au sein du Fonds :  
 
     - les Associés commandités, qui sont tenus indéfiniment et 

solidairement aux dettes sociales à l’égard des tiers (les 
« Associés Commandités »). Il peut y avoir un ou plu-
sieurs Associés Commandités, et 

 
     - les Associés commanditaires, qui ne répondent des 

dettes sociales que dans la limite de leurs apports (les «
Associés Commanditaires »). Il peut y avoir un ou plu-
sieurs Associés Commanditaires. 

 
10.1 Associés Commandités 
 
La souscription des Parts des Associés Commandités (« Parts 
de Commandité ») est réservée à :  
 
     - O.R.I. CAPITAL, société par actions simplifiée, au capital 

de 100 000 euros, ayant son siège social sis à TRESSAN 
(34230), 655 Chemin de Fontanilles, immatriculée au Re-
gistre du commerce et des sociétés de Montpellier sous 
le n° 901 981 795. 

 
     - MIMAT CAPITAL ET CONSEIL, société par actions sim-

plifiée à capital variable, dont le siège social est sis à 
MENDE (48000), 1 Place au blé, immatriculée au registre 
du commerce et des sociétés de MENDE sous le numéro 
901 294 710. 

 
10.2 Associés Commanditaires 
La souscription, l’acquisition ou la détention de Parts par les 
Associés Commanditaires (les « Parts de Commanditaires ») 
est réservée à des Investisseurs Autorisés tels que définis dans 
le paragraphe Avertissement des Statuts. 
La qualité d’Investisseur Autorisé doit être respectée par le 
souscripteur au moment de sa souscription mais également 
pendant toute la durée de détention des Parts. 
 
En cas de perte par l’un ou plusieurs Associés commanditaires 
de leur qualité d’Investisseurs Autorisés pendant la durée de 
vie du fonds, ceux-ci s’engagent à céder leurs Parts à un in-
vestisseur Autorisé suivant les modalités prévues à l’Article 
15.2 dans un délai de maximum soixante (60) jours à partir de 
la date à laquelle ils ont perdu cette qualité. 
Les droits des Associés commanditaires sont représentés par 
des Parts de catégorie C et de catégorie CI : 
 
     - La souscription des Parts de catégorie C est ouverte à 

tout Investisseur Autorisé, personne physique ou morale 
ou autre entité, française ou étrangère. 

     - La souscription des Parts de catégorie CI dites parts de 
« carried interest » est réservée à la société ADV DEVE-
LOPPEMENT, la Société de Gestion, leurs associés, diri-
geants et salariés agissant directement ou par le biais 
d’une société civile, et toute personne physique ou morale 
agissant pour le compte de ADV DEVELOPPEMENT. 

Article 11. Capital social – Apports 
 
Le montant du capital social est fixé à quatre cent cinq mille 
euros (405 000 ).  
Il est divisé en quatre cent cinq (405) Parts, de mille (1000 ) 
euros de valeur nominale chacune, de plusieurs catégories, nu-
mérotées de 1 à 405 et réparties entre les Associés en propor-
tion de leurs droits dans le Fonds, à savoir : 
 
     - en qualité d’Associé Commandité :  
 
     - O.R.I CAPITAL à concurrence de deux (2) Part de 

Commandité, numérotée 1 et 3 ;  
 
     - MIMAT CAPITAL ET CONSEIL à concurrence d’une 

(1) Part de Commandité, numérotée 2 ; 
 
     - en qualité d’Associé Commanditaire :  
 
     - O.R.I. CAPITAL, à concurrence d’une (1) Part so-

ciale de catégorie C, numérotée 4 ; 
 
     - MIMAT CAPITAL ET CONSEIL, à concurrence 

d’une (1) Part sociale de catégorie C, numérotée 5 ; 
 
     - R.V.h, à concurrence quatre cent (400) Parts so-

ciales de catégorie C, numérotées de 6 à 405 ; 
 
Le capital social a été entièrement libéré à la Date de Consti-
tution.  
 
Article 12. Variations du capital social 
 
Le montant du capital social est susceptible de modifications, 
résultant notamment de l’émission par le Fonds de nouvelles 
Parts et de diminutions consécutives au rachat des Parts réa-
lisé par le Fonds au profit des Associés qui en font la demande.  
 
Le capital social augmentera en fonction des nouvelles sous-
criptions intervenues dans la Période Initiale de Souscription 
ou dans les Périodes Supplémentaires de Souscription. Il di-
minuera en cas de rachat de Parts.  
 
Il sera à tout moment égal à la valeur de l’Actif Net du Fonds, 
déduction faite des sommes distribuables définies à l’article 26 
ci-dessous. 
 
Le capital social du Fonds peut par ailleurs être augmenté, 
amorti ou réduit, sur décision du Gérant. 
 
Article 13. Libération des souscriptions 
 
Les Parts souscrites à la constitution du Fonds sont partielle-
ment libérées lors de la souscription. 
 
Les Parts souscrites lors d’augmentations de capital réalisées 
postérieurement à la constitution du Fonds sont libérées inté-
gralement lors de la remise du Bulletin de Souscription. 
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TITRE II 
ASSOCIéS – CAPITAL SOCIAL – PARTS SOCIALES – DURéE D’INVESTISSEMENT



Article 14. Forme des Parts 
 
Les Parts sont obligatoirement nominatives.  
La propriété des Parts résulte de l’inscription sur une liste tenue 
par le Dépositaire ou son délégataire teneur de registre. Cette 
inscription est effectuée en nominatif administré et comprend 
pour chaque Associé : 
 
     - S’agissant d’une personne morale : sa dénomination so-

ciale, sa forme, juridique, son siège social et le cas 
échéant son domicile fiscal et son numéro d’identification 
SIRET ; 

     - S’agissant d’une personne physique : ses noms et pré-
noms, ses dates et lieu de naissance, et son domicile fis-
cal . 

 

Cette inscription comprend également pour tous les Associés 
le numéro d’ordre attribué par le Dépositaire.  
 
Le Dépositaire délivre à chacun des Associés qui en fait la de-
mande une attestation nominative de l’inscription de leur sous-
cription dans les registres ou de toute modification de cette 
inscription. 
En cours de vie du Fonds, toute modification dans la situation 
d‘un Associé, au regard des indications ci-dessus, devra im-
pérativement être notifiée dans les quinze (15) jours de sa sur-
venance au Gérant qui en informera le Dépositaire. 
 
 
Synthèse des caractéristiques des Parts 
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                                             Affectation               

Devise
                                                                                             Montant                          

            
Parts

                      des sommes                
de 

                 Souscripteurs                       Valeur                       minimum                    [Code 
                                           

distribuables
             

libellé
                   Concernés                      nominale                de souscription                ISIN] 

                                                                                                                                                                                       initiale                           
                                                                                                                                                                                                                             
 
                                           

Capitalisation               EUR

                   Les sociétés                     

1 000 EUR

                                                           
          Parts de                                                                                  O.R.I CAPITAL                                                      1 Part, soit                     Non  
       commandité                                                                            MIMAT CAPITAL                                                     1 000 EUR                applicable 
                                                                                                         ET CONSEIL                                                                                                 

                                                      ,                                                             
                                                                                                                                                                                  100 000 EUR                       
             Parts                                                                                                                                                             (les souscriptions    
     de Catégorie C               Capitalisation                EUR                   Investisseurs                    1 000 EUR            réalisées par Fondateurs      FR00140055Q1 
          associés                                                                                    Autorisés                                                           du Fonds ne  
    commanditaires                                                                                                                                                    sont pas soumises 
                                                                                                                                                                                  à ce minimum) 

 
             Parts                      

Capitalisation                EUR

              Investisseurs listés                

1 000 EUR                   1 000 EUR            FR001400DYE5

 
     de Catégorie CI                                                                           à l’article 10.2 
       des associés                                                                                 Associés 
    commanditaires                                                                         Commanditaires



Article 15. Transfert des Parts  
 
15.1 Parts de Commandités 
 
Les Parts de Commandités ne peuvent être représentées par 
des titres négociables. 
 
Les Parts détenues par un Associé Commandité ne peuvent 
être transférées que (i) avec le consentement de tous les As-
sociés Commandités et de la majorité des Associés Comman-
ditaires lorsqu’il s’agit d’une cession partielle et (ii) à l’unanimité 
des Associés Commanditaires et Commandités lorsqu’il s’agit 
d’une cession totale. 
 
Pour être valables à l’égard du Fonds, les cessions de Parts de 
Commandités doivent être constatées par écrit et lui être signi-
fiées conformément à l’article 1690 du Code civil ou acceptées 
par le Fonds dans un acte authentique. 
 
Toutefois, la signification peut être remplacée par le dépôt d’un 
original de l’acte de cession au siège social contre remise par 
le Gérant d’une attestation de ce dépôt. 
 
Elles ne sont opposables aux tiers qu’après accomplissement 
de ces formalités et, en outre, après publicité au registre du 
commerce et des sociétés. 
 
15.2 Parts de Commanditaires 
 
Les Parts de Commanditaires sont des titres financiers négo-
ciables. 
 
Les Parts de Commanditaires se transmettent par virement de 
compte à compte. Le transfert de propriété des Parts de 
Commanditaires résulte ainsi de l’inscription de ces Parts au 
compte-titres de l’acquéreur dans les conditions prévues par 
la loi et la réglementation. 
 
Le transfert des Parts de Commanditaires ne peut intervenir 
qu’au profit des Investisseurs Autorisés. 
 
Elles sont librement transférables sous cette réserve et à condi-
tion de respecter les dispositions légales, réglementaires et sta-
tutaires qui lui sont applicables. 
 
Tout projet de transfert de Parts de Commanditaires fait l’objet 
d’une notification adressée au Gérant par lettre recommandée 
avec avis de réception au plus tard vingt (20) Jours Ouvrés 
avant la date de transfert envisagée (la « Notification de 
Transfert »). 
  
La Notification de Transfert doit comporter la dénomination, 
l’adresse postale et le domicile fiscal de l’Associé Commandi-
taire cédant et du cessionnaire, l’ensemble des informations et 
documents permettant au Gérant de s’assurer que le cession-
naire potentiel est un Investisseur Autorisé, le nombre de Parts 
dont le transfert est envisagé, le montant de la fraction appelée 
et libérée desdites Parts, le prix d’offre de cession ou les ca-
ractéristiques de la contrepartie en cas d’apport ou d’échange 
et la description des modalités selon lesquelles le transfert est 
envisagé. 
 

Le transfert de Parts d’un Associé Commanditaire, à quelque 
titre que ce soit, est soumis à l’agrément préalable du Gérant 
dans les conditions prévues ci-après. 
 
Le Gérant est tenu de notifier à l’Associé Commanditaire cé-
dant, dans les dix (10) Jours Ouvrés qui suivent la réception 
par le Gérant de la Notification de Transfert, sa décision d’ac-
ceptation ou de refus du transfert projeté. La décision d’agré-
ment ou de refus d’agrément est discrétionnaire et ne requiert 
pas la mention d’un motif. Si le Gérant ne notifie pas son refus 
dans ce délai, il est réputé avoir agréé le transfert projeté et la 
date de l’agrément est réputée être la date d’expiration du délai 
de dix (10) Jours Ouvrés susmentionnés. 
 
En cas d’agrément, le transfert de Parts doit être réalisé dans 
le strict respect des termes de la Notification de Transfert et 
dans le délai prévu par celle-ci ou, à défaut de délai prévu, dans 
un délai de trente (30) jours à compter de la date de l’agrément. 
 
L’Associé Commanditaire cédant dispose d’un délai de dix (10) 
Jours Ouvrés à compter de la date du refus d’agrément pour 
faire savoir par lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception au Gérant s’il renonce ou non au transfert projeté. 
 
Si l’Associé Commanditaire cédant ne renonce pas au trans-
fert, le Fonds est tenu de faire acquérir les Parts objet de la 
cession envisagée par les autres Associés Commanditaires (ou 
par des tiers) dans un délai de trois (3) mois à compter de la 
date de réception par l’Associé Commanditaire de la décision 
de refus d’agrément. 
 
Le prix de cession des Parts est fixé d’un commun accord 
entre les parties. En cas de désaccord, le prix est déterminé 
par un expert par référence aux dispositions de l’article 1843-
4 du Code civil. 
 
Toutefois, ce délai de trois (3) mois à compter de la date de ré-
ception par l’Associé Commanditaire de la décision de refus 
d’agrément peut être prolongé par ordonnance du président 
du Tribunal de commerce statuant en la forme des référés, sans 
recours possible, l’Associé Commanditaire cédant et le ces-
sionnaire dûment appelés. 
 
Par dérogation à ce qui précède, le transfert de tout ou partie 
des Parts d’un Associé Commanditaire à l’un de ses Affiliés 
n’est pas soumis à agrément; le terme « Affilié » désignant 
toute personne ou entité Contrôlée par, Contrôlant, ou sous 
Contrôle commun avec la personne ou l’entité en question, et 
ce, directement ou indirectement (une personne ou entité étant 
réputée en contrôler une autre si cette personne ou entité dé-
tient, directement ou indirectement, plus de cinquante pour 
cent (50%) des droits de vote de l’autre entité). Toutefois, si à 
un moment quelconque le cessionnaire ne remplit plus les 
conditions pour être considéré comme un Affilié de l’Associé 
Commanditaire considéré, ce dernier s’engage à récupérer les 
Parts cédées dans un délai de deux (2) mois à compter de la 
date de la perte de la qualité d’Affilié par le cessionnaire. 
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Article 16. Droits et obligations attachés aux Parts 
 
16.1 Droits et obligations attachés aux Parts  
de Commandités 
 
16.1.1 Droits de vote attachés aux Parts de Commandités 
Chaque Part de Commandité donne à son porteur un (1) droit 
de vote et un (1) droit de participer aux décisions collectives 
des Associés. 
 
16.1.2 Absence de pouvoir de gestion 
L’(es) Associé(s) Commandité(s) n’a(ont) aucun pouvoir de ges-
tion du Fonds ni le droit de participer à l’administration et aux 
décisions d’investissement du Fonds. 
 
16.1.3 Droits patrimoniaux 
A moins qu’il ne soit prévu autrement dans les Statuts chaque 
Part de commandité donne droit dans l’actif de la Société aux 
mêmes droits pécuniaires que ceux accordés à une (1) Part de 
Catégorie C. 
 
16.1.4 Responsabilité des Associés Commandités 
Les Associés Commandités sont indéfiniment et solidairement 
responsables des dettes sociales du Fonds conformément à 
l’article L. 221-1 du Code de commerce (sur renvoi des articles 
L. 214-162-1 du CMF et L. 222-1 du Code de commerce).  
 
16.2 Droits et obligations attachés aux Parts de Commandi-
taires 
 
16.2.1 Droits de vote attachés aux Parts de Commandi-
taires 
Chaque Part de Commanditaire donne à son porteur un (1) 
droit de vote et un (1) droit de participer aux décisions collec-
tives des Associés. 
 
16.2.2 Absence de pouvoir de gestion 
Les Associés Commanditaires n’ont aucun pouvoir de gestion 
du Fonds ni le droit de participer à l’administration et aux dé-
cisions d’investissement du Fonds. 
 
16.2.3 Droits patrimoniaux 
Chaque part sociale donne droit, dans l’actif social, dans le 
boni de liquidation et dans les bénéfices, à une part propor-
tionnelle à la fraction du capital qu’elle représente dans les 
conditions présentées ci-dessous. 
 
Sous réserve des conditions détaillées ci-dessous, les Parts de 
catégorie C confèrent une attribution prioritaire des produits du 
Fonds (le « Rendement Prioritaire »), correspondant à un in-
térêt annuel au taux de 5% net de frais par an, appliqué sur 
une assiette égale à la différence positive entre (i) le montant 
cumulé de leur Souscription libérée (« Souscription(s) libé-
rée(s)») depuis la Date de constitution du fonds et (ii) le mon-
tant cumulé des sommes versées par le Fonds aux porteurs de 
catégorie C depuis la Date de constitution du Fonds. Cet intérêt 
annuel fait l’objet d’une capitalisation ou, s’il y a lieu, d’un cal-
cul au prorata temporis sur la base d’une année de 365 jours 
en cas de calcul sur une période inférieure à un (1) an. 
 

Le rendement prioritaire ne pourra être versé qu’à condition :  
 
que les porteurs de parts de catégories C et CI aient reçu un 
montant égal au montant de leur Souscription libérée, 
et que le Fonds soit en mesure de procéder à ces rembourse-
ments. 
 
Le rendement prioritaire cesse d’être calculé à compter du jour 
où les porteurs de Parts de la catégorie concernée ont perçu, 
dans le cadre de distributions ou de rachats de parts, un mon-
tant égal au montant de leurs Souscriptions Libérées du Fonds 
augmenté du Rendement Prioritaire dû. Le rendement priori-
taire au titre d’une période plus courte sera calculé prorata tem-
poris du nombre de jours écoulés par rapport à la durée totale 
d’un semestre fixée à centre quatre-vingts (180) jours. 
Les Parts de Catégorie C, ont vocation à recevoir : 
 
un montant égal au montant de leur souscription (hors 
Commission de souscription) ; et 
un montant égal au Rendement prioritaire, et 
un montant égal à une quote-part de 80 % du Solde de l’Actif 
Net Restant  de la Société. 
 
Les Parts de Catégorie CI ont vocation à recevoir : 
 
un montant égal à leur souscription (hors Commission de sous-
cription s’il y a lieu) ; et 
un montant égal à une quote-part de 20 % du solde de l’Actif 
Net Restant de la Société (« Solde de l’Actif Net Restant »), 
c’est-à-dire le montant de l’Actif Net restant après le rembour-
sement des montants des souscriptions de l’ensemble des 
Parts et du rendement prioritaire dû aux Porteurs de Parts de 
catégorie C.  
 
Les droits attachés aux Parts tels que définis précédemment 
s’exercent selon l’ordre de priorité d’imputation suivant : 
 
en premier lieu, les Associés porteurs de Parts de Catégorie C, 
jusqu’à ce qu’ils aient reçu un montant égal au montant de leur 
souscription (hors Commission de souscription) ; 
en deuxième lieu, les Associés porteurs de Parts de Catégorie 
CI jusqu’à ce qu’ils aient reçu un montant égal au montant de 
leur souscription ; 
en troisième lieu, les Associés porteurs de Parts de catégorie 
C, jusqu’à ce qu’ils aient reçu un montant correspondant au 
Rendement Prioritaire ; 
en quatrième lieu, le Solde de l’Actif Net Restant est réparti 
entre les Associés porteurs de  
 
Parts de Catégorie C, et CI à hauteur de :  
80% dudit solde pour les Associés porteurs de Parts  
de Catégorie C;  
20 % dudit solde pour les Associés porteurs de Parts  
de catégorie CI ; 
 
Au sein de chaque catégorie de parts, les distributions sont ré-
parties entre les parts d’une même catégorie au prorata du 
nombre de parts de cette catégorie détenues.  
 
La valeur de l’actif du Fonds, pour la détermination de la Valeur 
Liquidative, est attribuée à chaque catégorie de Parts, dans le 
respect des principes figurant au présent article. 
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16.2.4 Responsabilité des Associés Commanditaires 
 
Conformément à l’article L222-1 du Code de commerce (sur 
renvoi de l’article L214-162-1 du CMF), les Associés Comman-
ditaires ne sont pas personnellement tenus des dettes sociales 
du Fonds. Dans le cas où le Fonds est incapable de payer ses 
dettes, obligations et/ou engagements, la responsabilité des 

Associés Commanditaires sera limitée au montant de leur en-
gagement respectif. 
 
Article 17. Durée de placement recommandée  
 
La durée de placement recommandée est de sept (7) ans.  
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Article 18. Souscription des Parts  
 
18.1 Les souscriptions 
Les Parts sont souscrites aux conditions figurant dans le bul-
letin de souscription (le « bulletin de Souscription ») remis à 
chacun des Associés, aux termes duquel ils s’engagent par 
écrit, de façon ferme et irrévocable, à libérer une somme cor-
respondant au montant de leur souscription.  
 
La souscription ou l’acquisition de Parts du Fonds entraîne de 
plein droit l’adhésion aux Statuts, lesquels peuvent être modi-
fiés conformément à l’Article 37. 
 
18.2 Période de souscription  
Le Gérant fixera une période de souscription d’une durée de 
vingt-quatre mois pouvant être clôturée de manière anticipée 
(la « Période Initiale de Souscription »). La clôture anticipée 
de la Période Initiale de Souscription constitue une facultÈ pour 
le GÈrant, laissÈe ‡ sa discrÈtion.  
La Période Initiale de Souscription s’ouvrira à compter de la 
date de déclaration du Fonds à l’AMF et se terminera à la date 
de sa clôture.  
 
A l’expiration de la Période Initiale de Souscription, le Gérant 
pourra décider de l’ouverture de toute période de souscription 
supplémentaire, notamment pour recapitaliser le Fonds, (cha-
cune, une « Période Supplémentaire de Souscription ») 
d’une durée individuelle maximum de soixante (60) Jours Ou-
vrés.  
 
Le Gérant pourra à sa discrétion décider de mettre un terme à 
tout moment par anticipation à la Période Initiale de Souscrip-
tion ou, le cas échéant, à toute Période Supplémentaire de 
Souscription. 
 
Le Gérant informera la Société de Gestion et le Dépositaire de 
l’ouverture d’une Période Supplémentaire de Souscription ou 
de la fermeture par anticipation de la Période Initiale de Sous-
cription ou de toute Période Supplémentaire de Souscription 
ainsi que de la date de calcul de la Valeur Liquidative clôturant 
la période de souscription.  
 
Les Associés Commanditaires et l’(es) Associé(s) Comman-
dité(s) sont informés de l’ouverture d’une Période Supplémen-
taire de Souscription ou de la fermeture des souscriptions et 
de la date de calcul de la Valeur Liquidative clôturant la période 
de souscription par tout moyen approprié et notamment par 
courriel.  
 
Le dernier jour de la Période Initiale de Souscription ou, le cas 
échéant, le dernier jour de la dernière Période Supplémentaire 
de Souscription, est désigné comme étant le « Dernier Jour 
de Souscription ». Aucune souscription de Parts ne sera ad-
mise après le Dernier Jour de Souscription. 
 
18.3 Prix de souscription  
Les souscriptions seront exécutées sur la base de la prochaine 
Valeur Liquidative augmentée, le cas échéant, des éventuelles 

commissions de souscription applicables, ce total correspon-
dant au prix de souscription versée par chaque investisseur.  
 
Aucun montant minimum de souscription n’est prévu pour les 
Parts de Commandités. 
 
Le montant minimum de souscription initiale pour les Associés 
Commanditaires est de mille (1 000) euros sans que cela ne 
déroge aux conditions d’investissement prévues à l’article 
L214-144 du CMF, reprises au point 3 de l’Avertissement des 
présentes. 
 
18.4 Modalités de souscription  
Les ordres de souscription, sous réserve de leur validation par 
le Gérant, sont pré-centralisés par la Société de Gestion 
jusqu’à 14 heures trois (3) Jours Ouvrés précédant la date de 
calcul de la Valeur Liquidative et centralisés auprès du Dépo-
sitaire par délégation de la Société de Gestion, jusqu’à 14 
heures, au plus tard deux (2) Jours Ouvrés précédant la date 
de calcul de la Valeur Liquidative. Ils sont exécutés sur la base 
de la prochaine Valeur Liquidative, soit à cours inconnu, par la 
Société de Gestion. Pour ce faire, chaque souscripteur doit : 
 
     - signer un Bulletin de Souscription précisant le montant de 

sa souscription. Ce Bulletin de Souscription est remis à 
chacun des Associés, aux termes duquel ceux-ci s’enga-
gent par écrit, et de façon ferme et irrévocable, à libérer 
la somme correspondant au montant de leur souscription 
; 

 
     - justifier de sa qualité d’Investisseur Autorisé auprès de la 

Société de Gestion ; et 
 
     - libérer les Parts souscrites selon les modalités décrites 

dans le Bulletin de Souscription. 
 
Les souscriptions sont irrévocables. Les souscriptions des 
Parts sont effectuées en numéraire. 
 
Les Parts sont émises le dernier jour du mois au cours duquel 
la souscription est effectuée. 
 
18.5 Défaut de paiement  
Dans le cas où un Associé ne s’acquitterait pas du versement 
correspondant à son engagement de souscription dans le délai 
de quinze (15) Jours Ouvrés, le Gérant lui adressera dans les 
plus brefs délais une notification ayant pour objet de lui indi-
quer qu’il est considéré comme défaillant. 
 
Si postérieurement à la notification, le défaut de versement se 
poursuit, la souscription du défaillant est annulée.  
 
18.6 Personne s’assurant du respect des critères relatifs à la 
capacité des souscripteurs ou acquéreurs 
La Société de Gestion s’assure que les critères relatifs à la ca-
pacité des souscripteurs ou acquéreurs ont été respectés et 
que ces derniers ont bien reçu l’information requise en appli-
cation des II et III de l’article 423-49 du règlement général de 
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l’AMF. Il s’assure également de l’existence de la déclaration 
écrite mentionnée au deuxième alinéa du III du même article. 
 
Article 19. Rachat de Parts 
 
19.1 Principe 
En dehors des cas de déblocage anticipé précisés par l’ar-
ticle 19.2, les Associés ne peuvent pas demander le rachat 
de leurs parts par la Société pendant toute la durée de la So-
ciété définie à l’article 4 des présents Statuts, le cas échéant 
prorogée (la « Période de blocage »). 
 
19.2 Cas de déblocage anticipé 
Par dérogation à l’Article 19.1, le rachat de l’intégralité des 
Parts des Associés est autorisé en cas de modification subs-
tantielle du profil d’investissement du Fonds. Lorsque la tréso-
rerie du Fonds est insuffisante, la fraction de l’ordre ou des 
ordres de rachat non encore exécutée sera traitée lors de la (ou 
des) prochaine(s) Valeur(s) Liquidative(s). Toutefois, aucun dé-
blocage anticipé n’est possible une fois que la dissolution ou 
l’entrée en liquidation a été votée par les Associés. 
En cas de cession d’un actif du Fonds, et sous réserve que les 
Associés ne se soient pas engagés à conserver leurs parts 
pendant au moins 5 ans, les Associés pourront demander le 
rachat d’un nombre de Parts correspondant au prix de cession 
de l’actif cédé, après déduction des Frais liés aux transactions, 
divisé par le pourcentage de leur participation dans le Fonds. 
La demande de rachat sera traitée pari passu dans la limité du 
produit de cession de l’actif, après déduction des Frais liés aux 
transactions. 
 
19.3 Modalités de rachat  
Les demandes de rachats sont adressées et pré-centralisées 
par la Société de Gestion et centralisées auprès de la Société 

de Gestion jusqu’à 14 heures, deux (2) mois précédant le jour 
d’établissement de la Valeur Liquidative. Elles portent sur un 
nombre entier de Parts ou sur des Parts décimalisées au cent-
millième. 
 
19.4 Paiement des Parts rachetées 
Le rachat s’effectue en numéraire.  
 
Les demandes de rachat sont exécutées sur la base de la pro-
chaine Valeur Liquidative, soit à cours inconnu. Le règlement 
des demandes de rachat intervient dans les quinze (15) Jours 
Ouvrés qui suivent l’établissement de la Valeur Liquidative. 
 
Toutefois, en cas de dissolution ou de liquidation du Fonds, le 
solde disponible est réparti entre les Associés à concurrence 
de leurs droits respectifs dans le Fonds conformément à l’Ar-
ticle 16. 
 
19.5 Suspensions des demandes de rachats en cas de cir-
constances exceptionnelles 
Le rachat des Parts peut être suspendu, à titre provisoire, par 
la Société de Gestion quand des circonstances exceptionnelles 
l’exigent et si l’intérêt de l’ensemble des Associés le 
commande. 
 
Dans tous les cas, l’Associé dont la demande de rachat a été, 
partiellement, suspendue en application des stipulations ci-
dessus exposées sera informé par courrier recommandé avec 
accusé de réception de la décision de la Société de Gestion, 
de la justification de ladite décision ainsi que des modalités 
d’exécution fractionnée retenues. La fraction des ordres de ra-
chat non exécutée sera reportée à la prochaine date d’établis-
sement de la Valeur Liquidative et représentée dans les mêmes 
conditions que précédemment. 
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Article 20. Valeur liquidative des actifs et évaluation des 
actifs du Fonds 
 
20.1 Valeur liquidative 
La Valeur Liquidative est égale à la valeur de l’Actif Net du 
Fonds divisé par le nombre total de Parts (diminué, le cas 
échéant, du nombre de Parts détenues par tout souscripteur 
défaillant n’ayant pas régularisé sa situation).  
 
La Valeur Liquidative de chaque Catégorie de Parts de la So-
ciété est déterminée en calculant le montant qui aurait été dis-
tribué à chaque Catégorie de Parts, conformément à l’article 
16, si tous les Actifs avaient été cédés à la date de calcul, à un 
prix égal aux valeurs déterminées conformément à l’article 
20.2, divisé par le nombre de Parts émises de la catégorie de 
Parts concernée. 
 
La Valeur liquidative d’une Catégorie de Parts est égale au 
montant distribuable défini à l’article 25.1 attribuable à la Ca-
tégorie de Parts concernée divisé par le nombre de Parts de 
cette Catégorie. 
 
Les souscriptions et les rachats de Parts des Associés doivent 
pouvoir être effectués sur la base de la Valeur Liquidative. 
 
La Valeur Liquidative est établie semestriellement chaque 1er 
juillet et 1er janvier (la « Date d›établissement de la Valeur Li-
quidative »). La Société de Gestion peut également décider 
d’établir une ou plusieurs valeurs liquidatives exceptionnelles 
au cours des dix-huit premiers mois (la « Valeur Liquidative 
Exceptionnelle »). 
 
La Valeur Liquidative est transmise à l’AMF le jour même de sa 
détermination. 
 
Sa publication ou diffusion aux Associés intervient vingt (20) 
Jours Ouvrés suivant la Date d’Établissement de la Valeur Li-
quidative. La Valeur Liquidative et la Valeur Liquidative Excep-
tionnelle sont tenues disponibles par la Société de Gestion et 
communiquées à tout Associé qui en fait la demande. 
 
20.2 Règles de valorisation 
Afin de déterminer la Valeur Liquidative, les Investissements 
détenus par le Fonds seront évalués par la Société de Gestion 
dans le respect de la réglementation comptable en vigueur à 
la date de la valorisation et selon des méthodes et critères aux-
quels entend se référer la Société de Gestion.  
 
La Société de Gestion évalue les instruments financiers déte-
nus par le Fonds selon les méthodes préconisées par le Guide 
International d›Évaluation à l’usage du Capital Investissement 
et du Capital Risque publié par l›European Venture Capital As-
sociation (EVCA) et l’Association Française des Investisseurs 
pour la Croissance (AFIC). 
 
Si ces associations modifiaient les préconisations contenues 
dans ce guide, la Société de Gestion pourrait modifier en 

conséquence ces méthodes et critères d’évaluation, et dès 
lors, modifier librement les dispositions des présents Statuts, 
sans recourir à la procédure de modification des Statuts. Dans 
ce cas, elle mentionnera les évolutions apportées dans son 
rapport annuel.  
 
L’Actif Net du Fonds est déterminé en déduisant tout passif 
éventuel de la valeur des actifs du Fonds. 
 
Les actifs du Fonds comprennent tous les Investissements dé-
tenus par le Fonds, évalués comme il est indiqué ci-dessous, 
plus les créances, les liquidités et les montants investis à court 
terme. L’actif net est déterminé en déduisant de la valeur des 
actifs du Fonds tout passif éventuel. 
 
L’évaluation du portefeuille est communiquée une (1) fois par 
an au Commissaire aux Comptes par la Société de Gestion, 
préalablement à la détermination de la Valeur Liquidative, afin 
de vérifier la mise en œuvre des critères définis ci-dessus. 
 
20.2.1 Actifs immobiliers 
Compte tenu de la nature spécifique des actifs détenus par les 
Sociétés du Portefeuille, un Évaluateur Immobilier pourra être 
nommé par la Société de Gestion pour la valorisation des actifs 
immobiliers détenus dans lesdites sociétés. 
 
20.2.2 Autres actifs  
S’agissant des autres actifs, la société de Gestion évaluera leur 
valeur dans le respect de la règlementation comptable appli-
cable et selon les méthodes et critères auxquels elle entend se 
référer. 
 
20.2.3 Titres non cotés 
Les titres non cotés sont évalués selon la méthode dite de la «
juste valeur » (fair market value) (la « Juste valeur »). 
 
La Juste Valeur correspond au montant pour lequel un actif 
peut être échangé, entre des parties bien informées, consen-
tantes et agissant dans des conditions de concurrence nor-
male. 
 
Pour déterminer le montant de la Juste Valeur, la Société de 
Gestion recourt à une méthode adaptée à la nature, aux condi-
tions et aux circonstances de l’investissement, et principale-
ment à la méthode de l’actif net réévalué (ANR). 
 
20.2.4 Titres cotés 
Dans l’hypothèse où le Fonds viendrait à détenir des titres 
cotés, les titres seraient valorisés au cours demandé (bid price) 
au jour de l’évaluation.  
 
Dans certaines situations, la Société de Gestion peut appliquer 
une décote de négociabilité à l’évaluation obtenue sur la base 
du cours de marché, notamment (i) si les transactions sur les 
valeurs mobilières concernées font l’objet de restrictions offi-
cielles ou (ii) s’il existe un risque que la position ne soit pas im-
médiatement cessible. 
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20.2.5 Parts ou actions d’OPC et droits d’entités d’investis-
sement 
Les parts ou actions d’OPC seront évaluées sur la base de leur 
dernière valeur liquidative connue au jour de l’évaluation de la 
Valeur Liquidative des Parts.  
 
20.2.6 Dépôts, liquidités et comptes courants ou à terme 
 Les dépôts, liquidités et comptes courants ou à terme sont 
évalués à leur valeur nominale, majorée des intérêts courus qui 
s’y rattachent. 
 
Article 21. Gestion du Fonds 
 
21.1 Gérance  
 Le Fonds est géré par un ou plusieurs Gérants, personne phy-
sique ou morale, Associé Commandité ou non du Fonds. 
 
La nomination de tout Gérant est de la compétence exclusive 
de l’assemblée générale des Associés.  
 
21.2 Gérant statutaire  
Le gérant du Fonds est : 
 
     - ADV DEVELOPPEMENT, société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 , dont le siège social est situé à CEY-
RAS (34800), 4 Chemin Neuf,  immatriculée au Registre 
du commerce et des sociétés de MONTPELLIER sous le 
numéro 919 342 212 représentée par son Président Mon-
sieur Christophe DELMAS. 

 
Le gérant est désigné sous le vocable « Gérant ». 
La durée de son mandat, sa révocation, sa cessation des fonc-
tions et son remplacement sont précisées à l’Article 21.3. 
 
Ses pouvoirs sont définis à l’Article 21.4. 
 
21.3 Durée des fonctions du Gérant ou des Gérants 
Le ou les Gérants sont désignés pour une durée indéterminée 
jusqu’à leur démission, leur révocation, leur dissolution, leur 
disparition ou qu’il soit prononcé à leur encontre une interdic-
tion de gérer, d’administrer ou de contrôler une entreprise ou 
une personne morale. 
 
Les fonctions de Gérant prennent fin par le décès ou l’incapa-
cité, l’interdiction de gérer, d’administrer ou de contrôler une 
entreprise ou une personne morale, la démission ou la révoca-
tion ou l’impossibilité durable d’exercer les fonctions de Gé-
rant. 
 
La démission du Gérant doit être notifiée à tous les Associés, 
par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins 
six (6) mois avant sa date de prise d’effet.  
 
Le Gérant peut être révoqué de ses fonctions à tout moment, 
pour juste motif et sans indemnisation, par la collectivité des 
Associés statuant à l’unanimité. Il est alors procédé à son rem-
placement par les Associés. La Société de Gestion et le Dépo-
sitaire sont tenus informés de la décision prise par les Associés. 
 
La cessation des fonctions du Gérant pour quelque cause que 
ce soit n’entraîne pas la dissolution de la Société. En cas de 
révocation de l’un des Gérants statutaires dans les conditions 

mentionnées ci-dessus, le Gérant non révoqué demeurera seul 
Gérant de la Société. 
 
En cas de révocation des deux Gérants statutaires dans les 
conditions mentionnées ci-dessus un nouveau Gérant est dé-
signé par les Associés statuant à la majorité des deux tiers du 
Fonds.  
 
21.4 Pouvoirs du Gérant ou des co-gérants le cas échéant 
Le Gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir 
en toute circonstance au nom du Fonds dans la limite de l’objet 
social et des pouvoirs qui lui sont expressément dévolus par 
les dispositions législatives et règlementaires ainsi que par les 
Statuts. Il agit en toutes circonstances dans l’intérêt des Asso-
ciés. En particulier, le Gérant exerce les fonctions suivantes (lis-
tées de manière non exhaustive) :  
 
     - la gestion administrative et comptable du Fonds ; 
 
     - la désignation des commissaires aux comptes, de la So-

ciété de Gestion et de l’Evaluateur Immobilier, ainsi que 
de tout autre prestataire exerçant une fonction essentielle 
au fonctionnement du Fonds ;  

 
     - l’établissement de l’inventaire de l’actif du Fonds ; et 
 
     - la nomination et la révocation de la Société de Gestion. 
 
Le Gérant peut déléguer ses fonctions de teneur de registre à 
un tiers.  
 
Dans l’ordre interne, le Gérant doit agir dans la limite de l’objet 
social du Fonds et dans le respect des pouvoirs qui sont attri-
bués par les Statuts aux Associés. 
 
En cas de cogérance, chaque Gérant dispose seul des pou-
voirs indiqués ci-dessus, sans avoir besoin d’une co-signature.  
 
21.5 Rémunération du gérant : 
La rémunération du gérant est fixée comme il est dit à l’article 
34.6 des présents statuts. 
 
21.6 Interdiction pour les Associés Commanditaires de faire 
des actes de gestion externe 
Conformément aux dispositions de l’article L.214-162-3 du 
CMF, les Associés Commanditaires ne peuvent effectuer aucun 
acte de gestion externe, hormis le cas où l’un d’eux serait dé-
signé comme Gérant ou Société de Gestion du Fonds. 
 
Article 22. Décisions collectives des Associes 
 
22.1 Les décisions des Associés 
La volonté des Associés s’exprime par des décisions collec-
tives (les « Décisions des Associés ») qui obligent tous les As-
sociés ainsi que le Fonds et son Gérant. 
 
Chaque Associé a le droit de participer aux décisions collec-
tives par lui-même ou par son mandataire. 
 
Les décisions collectives prises dans les conditions ci-dessous 
concernent à la fois les Associés Commandités et les Associés 
Commanditaires, sauf indication contraire. 
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L’assemblée générale est réunie à l’initiative du Gérant. Elle est 
présidée par le Gérant de la Société. En l’absence du Gérant, 
elle élit son président de séance parmi ses membres. L’assem-
blée désigne un secrétaire qui peut être choisi en dehors des 
Associés et qui est en charge de rédiger le procès-verbal de 
l’assemblée. 
 
Les décisions de la collectivité des Associés prises en assem-
blées ou dans le cadre de consentements par écrit sont 
constatées par des procès-verbaux signés par le président de 
séance et un autre Associé. Ces procès-verbaux sont retrans-
crits dans un registre spécial tenu au siège social de la Société. 
Il peut en être délivré des copies ou extraits qui sont valable-
ment certifiés par le Gérant de la Société. 
 
22.2 Forme des délibérations 
Les Associés délibèrent soit dans le cadre d’assemblées qui 
peuvent être organisées physiquement ou par voie de confé-
rences téléphoniques ou de vidéo conférences, soit dans le 
cadre d’un consentement par écrit résultant de la signature 
d’un ou plusieurs actes sous seing privé par les Associés selon 
les conditions de majorité requises. 
 
22.3 Compétence  
Les Associés Commanditaires ont pouvoir de prendre les dé-
cisions suivantes à la majorité simple, sous réserve du consen-
tement formel et préalable de l’Associé Commandité : 
 
     - révocation du Gérant ; 
 
     - modification de l’objet du Fonds ; 
 
     - fusion/absorption du Fonds ; 
 
     - scission du Fonds ; 
 
     - transformation du Fonds ; et 
 
     - toute décision entrainant directement la dissolution,  

anticipée ou non, ou la liquidation du Fonds.  

 
A l’exception des décisions susvisées et des décisions qui 
conformément aux lois et règlements applicables doivent être 
approuvées à l’unanimité des Associés, les Décision des As-
sociés ne requièrent pas le consentement préalable de(s) (l’)As-
socié(s) Commandité(s).    
 
22.4 Convocation des Associés  
Les Associés sont convoqués à tout moment sur l’initiative du 
Gérant, ou d’un ou plusieurs Associés représentant seul ou en-
semble au moins 50 % du capital et des droits de vote du 
Fonds. 
 
Le Gérant convoque les Associés par l’envoi d’une convocation 
(la « Convocation ») en courrier recommandé avec accusé de 
réception au moins trente (30) Jours Ouvrés avant la date de 
consultation.  
 
La Convocation doit indiquer le mode de consultation choisi 
par le Gérant, le motif ainsi que les modalités de la consultation 
des Associés et être accompagnée du(des) projet(s) de réso-
lution(s) ainsi que tout document que le Gérant estime utile à 
la bonne information des Associés.   
Les irrégularités de convocation sont couvertes par la partici-

pation de tous les Associés à l’assemblée ou à la procédure 
de consultation par écrit, directement ou par représentant. 
 
22.5 Forme de la consultation  
Le Gérant peut choisir de consulter les Associés soit (i) en réu-
nissant une assemblée (l’« Assemblée des Associés ») soit al-
ternativement (ii) en organisant une consultation écrite (la «
Consultation des Associés »). 
 
Indépendamment de la forme de la consultation, chaque As-
socié dispose d’une voix pour chaque Part détenue. 
 
22.6 Représentation des Associés  
Chaque Associé a le droit de participer aux décisions collec-
tives soit par lui-même soit d’y être représenté par un manda-
taire qu’il aura dument désigné.  
 
Dans le cas où un Associé souhaite être représenté par un 
mandataire, il doit en informer le Gérant et lui donner copie du 
mandat qui a été délivré au minimum deux jours avant la date 
de la consultation. 
 
Les Associés peuvent se faire représenter par toute personne 
de leur choix et déléguer leurs pouvoirs à toute personne de 
leur choix pour la signature des formules de consentement par 
écrit. Un même représentant peut disposer de plusieurs man-
dats de représentation, sans limitation. 
   
22.7 Réunion de l’Assemblée des Associés  
L’Assemblée des Associés peut être organisées physiquement 
ou par voie de conférences téléphoniques ou de vidéo confé-
rences. 
 
Lorsque l’Assemblées des Associés est organisée physique-
ment, elle se réunit au siège social du Fonds ou en tout autre 
endroit et à l’heure précisés dans la convocation.  
 
Lorsque l’Assemblées des Associés est organisée par voie de 
conférences téléphoniques ou de vidéo conférences la convo-
cation précisera l’heure, en indiquant le fuseau horaire retenu, 
et le moyen au travers duquel celle-ci se tiendra.  
 
L’ordre du jour de l’Assemblée des Associés peut être modifié 
à l’unanimité des Associés présents ou représentés et avec 
l’accord préalable du Gérant. 
 
L’Assemblée des Associés est présidée par le Gérant. En l’ab-
sence du Gérant, l’Assemblée des Associés élit à la majorité 
simple son président de séance parmi les Associés présents.  
 
L’Assemblée des Associés élit également à la majorité simple 
un secrétaire de séance qui peut être choisi en dehors des As-
sociés. Le secrétaire de séance est en charge de rédiger le pro-
cès-verbal de l’Assemblée des Associés. 
 
Les décisions des Associés ne sont valablement prises, sur 
première convocation, que lorsqu’un ou plusieurs Associés dé-
tenant la majorité des voix participent à l’assemblée ou sont 
représentés. Si ce quorum n’est pas atteint, elles délibèrent va-
lablement sur seconde convocation sans quorum particulier.  
Les votes sont émis à main levée, sauf si l’un des Associés ou 
le Gérant du Fonds demande un vote à scrutin secret. 
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22.8 Consultation écrite des Associés  
Les Associés disposent d’un délai maximum de trente (30) Jour 
Ouvrés à compter de la date d’envoi de la convocation visée à 
l’article 22.2 pour indiquer s’ils approuvent ou non la(les) pro-
position(s) objet de la Consultation.   
 
Les Associés notifient leur approbation ou leur rejet de la(des) 
proposition(s) objet de la Consultation au Gérant par courrier 
recommandé avec accusé de réception.   
 
L’absence de réponse d’un Associé dans le délai imparti vaut 
acceptation de la(des) proposition(s) objet de la Consultation. 
 
22.9 Validité des Décisions des Associés 
Sous réserve de toute clause des présents Statuts ou de toute 
loi ou réglementation imposant un accord unanime des Asso-
ciés (l’accord unanime étant requis pour les décisions listées à 
l’Article 22.1), toutes les Décisions des Associés sont prises à 
la majorité des deux-tiers des voix des Associés présents ou 
représentés, y compris pour la procédure de consultation par 
écrit. 
 
Indépendamment de la forme retenue par le Gérant pour la 
consultation des Associés, il doit être dressé un procès-verbal 
de toute Décision Collective des Associés. Lorsque la consul-
tation des Associés est réalisée par la réunion de l’Assemblée 
des Associés conformément à l’Article 22.5, le procès-verbal 
est signé par le président de séance, le secrétaire et un des 
Associés présents. Lorsque la consultation des Associés est 
réalisée par écrit conformément à l’Article 22.6, le procès-ver-
bal est signé par le Gérant de la Société.  
 
Indépendamment de la forme retenue par le Gérant pour la 
consultation des Associés, le consentement préalable de(s) 
(l’)Associé(s) Commandité(s) devra être obtenu pour valider les 
Décisions Collectives des Associés chaque fois que les Statuts 
ou les lois et règlements applicables l’exigent. 
 
Article 23. Comité d’investissement  
 
23.1 Mise en place et composition du Comité d’investisse-
ment : 
Suite à la constitution de la Société, le Gérant créera s’il le sou-
haite, un Comité d’investissement au sein de la Société qui re-
présente les Associés dans l’exercice de leur droit de contrôle 
prévu par les dispositions légales et réglementaires. 
 
Le Comité d’investissement sera à tout moment composé de 
trois (3) à cinq (5) membres, personnes physiques. Le Fonda-
teur et les Co-fondateurs sont de plein droit désignés membres 
du Comité, ou leur représentant légal personne physique s’il 
s’agit d’une personne morale. 
 
Le gérant désignera, en accord avec les membres de plein droit 
du Comité, les membres extérieurs pour siéger au sein du 
Comité d’investissement, qui ne peuvent être supérieurs à deux 
(2). 
  
La durée du mandat des membres du Comité d’investissement 
correspond à la durée de la Société. Ils peuvent être révoqués 
pour justes motifs à tout moment par le Gérant. 

Le président du Comité d’investissement est le Fondateur, ou 
son représentant légal s’il s’agit d’une personne morale, avec 
possibilité de délégation à l’un des membres du Comité. 
 
Nul ne peut être nommé membre du Comité d’investissement 
s’il a fait l’objet d’une faillite personnelle et interdiction de gérer. 
 
Lorsque les fonctions d’un membre du Comité d’investisse-
ment ont cessé pour quelque cause que ce soit, le Fondateur 
est chargé de notifier la cessation de ses fonctions à la Société, 
sans délai et l’identité du nouveau membre le cas échéant. 
 
23.2 Fonctionnement du Comité d’investissement 
Le président du Comité d’investissement organise et dirige les 
travaux du Comité d’investissement et s’assure, en particulier, 
que les membres du Comité d’investissement sont en mesure 
de remplir leur mission. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement du président, le Comité 
d’investissement désigne celui des membres présents qui doit 
présider la séance. 
 
Le Comité d’investissement se réunira à chaque fois que le 
Président l’estime nécessaire. Il peut également être convoqué 
à la demande de la Société de gestion ou du Gérant à chaque 
fois que ces derniers le jugent utile. 
 
Les membres du Comité d’investissement sont convoqués par 
leur président, la Société de gestion ou le Gérant par tout 
moyen au moins sept (7) jours calendaires avant la date de la 
réunion. Cependant, si tous les membres sont présents et l’ac-
ceptent, ils peuvent se réunir sans délai. 
 
Les réunions ont lieu au siège social de la Société ou en tout 
autre endroit indiqué dans la convocation. En cas de nécessité, 
les réunions du Comité d’investissement peuvent être tenues 
par vidéoconférence ou par conférence téléphonique. 
 
Les décisions du Comité d’investissement sont prises à la ma-
jorité simple des membres présents ou représentés, avec un 
quorum de 50% des membres du Comité d’investissement, 
étant précisé que le président du Comité d’investissement, bé-
néficie d’une voix prépondérante en cas de partage des voix. 
Lorsque le Comité d’investissement se réunit par voie de 
conférence téléphonique, par visioconférence ou par un autre 
mode de communication, les membres du Comité d’investis-
sement qui participent à la réunion sont réputés présents. 
 
Les délibérations du Comité d’investissement peuvent égale-
ment résulter d’un acte sous seing privé signé par tous les 
membres en fonction, lequel acte devra être inséré dans le re-
gistre des délibérations. 
 
La demande de consultation écrite adressée à chacun des 
membres pourra être effectuée par lettre recommandée avec 
avis de réception, ou par courrier électronique. 
 
La demande de consultation écrite devra être adressée au 
moins cinq (5) jours avant la date limite de réponse à la consul-
tation écrite. 
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A défaut de réception par le président du Comité d’investisse-
ment d’une réponse au plus tard le dernier jour prévu pour ré-
pondre à la consultation écrite, le membre consulté n’ayant pas 
retourné sa réponse en temps utile sera réputé avoir agréé 
l’opération pour laquelle son vote est requis. Les délibérations 
du Comité d’investissement sont signées par un des membres 
du Comité d’investissement et constatées par des procès-ver-
baux transcrits dans un registre coté et paraphé. 
 
23.3 Pouvoirs du Comité d’investissement 
Le Comité d’investissement aura un rôle strictement consultatif 
concernant les opérations d’investissement et de désinvestis-
sements et un rôle de suivi concernant la gestion de la Société. 
 
Le Comité d’investissement devra être consulté sur toute ques-
tion relative à l’orientation de l’activité de la Société et à son 
fonctionnement. 
 
Le Comité d’investissement est consulté pour les décisions et 
opérations suivantes : 
 
     - émettre un avis sur les investissements et les désinvestis-

sements proposés par le Gérant ou la Société de gestion ; 
 
     - contrôler et surveiller la gestion de la Société. 
 
La Société de Gestion et le Gérant ne sont pas liés par les avis 
du Comité d’investissement pour les décisions relevant léga-
lement et réglementairement des prérogatives de la Société de 
Gestion. 
 
23.4 Droit à l’information des membres du Comité  
d’investissement 
Le Comité d’investissement peut, deux (2) fois par an, obtenir 
la communication des livres et documents sociaux de la So-
ciété, ainsi que les documents d’information annuels et semes-
triels. Le Comité d’investissement peut poser par écrit des 
questions sur la gestion de la Société. La Société de Gestion 
et le Gérant devront répondre aux questions posées par le 
Comité d’investissement également par écrit. 
 
 
Article 24. Documents d’information 
 
Le Gérant communiquera de façon annuelle, ou à une fré-
quence supérieure si cela devenait nécessaire, les informations 
exigées au titre du IV de l’article 421-34 du Règlement général 
de l’AMF, à savoir : 
 
     - le pourcentage d’actifs du Fonds qui font l’objet d’un trai-

tement spécial du fait de leur nature non liquide ; 
 
     - toute nouvelle disposition prise pour gérer la liquidité du 

Fonds ; et 
 
     - le profil de risque actuel du Fonds et les systèmes de ges-

tion du risque utilisés par le Fonds ou la Société de Ges-
tion pour gérer ces risques. 

 
24.1 Inventaire  
La Société de Gestion établira l’inventaire des actifs du Fonds 
au jour de l’établissement de la dernière Valeur Liquidative du 

semestre. La Société de Gestion tiendra à la disposition des 
Investisseurs la composition des actifs du Fonds dans un délai 
de huit (8) semaines à compter de la fin de chaque semestre 
de l’Exercice Comptable. 
 
24.2 Rapport annuel  
La Société de Gestion établira le rapport annuel du Fonds pour 
chaque Exercice Comptable (le « Rapport annuel »). Le 
Rapport annuel est arrêté le dernier jour de l’exercice ou à la 
dernière Valeur Liquidative publiée. 
 
Le Rapport annuel est établi en respect de la Réglementation 
Applicable. Il contient au moins les éléments suivants : 
 
     - le rapport de gestion ; 
 
     - les documents de synthèse définis par le plan comptable 

et comporter la certification donnée par le commissaire 
aux comptes ; 

 
     - tout changement substantiel, au sens de l’article 106 du 

Règlement délégué (UE) n°231/2013 de la Commission 
du 19 décembre 2012 intervenu au cours de l’exercice sur 
lequel porte le rapport. 

 
Le Rapport annuel doit également contenir une indication sur 
les mouvements intervenus dans la composition du portefeuille 
de titres, au cours de la période de référence.  
 
Le Rapport annuel sera adressé au Dépositaire dans les meil-
leurs délais, à la suite de sa publication. 
 
24.3 Document d’informations périodique 
La société de Gestion établira un rapport semestriel à la fin du 
premier semestre de l’exercice, au Jour d’Etablissement de la 
dernière Valeur Liquidative. 
 
Ce rapport semestriel doit être publié au plus tard dans un 
délai de deux (2) mois à compter de la fin du premier semes-
tre. 
 
Le document d’information périodique détaille les informa-
tions suivantes : 
 
1° Etat du patrimoine, présentant les éléments suivants : 
 
a) les titres financiers ; 
 
b) les avoirs bancaires ; 
 
c) les autres actifs détenus par le Fonds conformément à l’ar-
ticle L214-162-7, alinéa 3 du CMF ; 
 
d) le total des actifs détenus par le Fonds ; 
 
e) le passif du Fonds ; 
 
f) la valeur nette d’inventaire ; 
 
2° Nombre de Parts en circulation ; 
 
3° Valeur nette d’inventaire par Part ; 
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4° Portefeuille de titres ; 
 
5° Indication des mouvements intervenus dans la composition 
du portefeuille titres, au cours de la période de référence ; 
 
6° Indication des données chiffrées relatives aux dividendes 
versés au cours de la période ou à verser, après déduction des 
impôts pour les fonds professionnels spécialisés uniquement ; 
 
7° Récapitulatif des cas et conditions dans lesquels le plafon-
nement des rachats a, au cours de la période, été décidé. 
 
24.4 Demande d’information 
 
Le dernier rapport annuel, la dernière Valeur Liquidative, les 
performances passées du Fonds, ainsi que les informations vi-
sées ci-dessus exigées au titre des IV et V de l’article 421-34 
du Règlement général de l’AMF pourront être obtenus par 
courrier simple auprès de la Société de Gestion : 
 

ANOZYS REIM,  
46 rue de Provence  
75009 PARIS 75009 

Courriel : contact@anozys.com / sb@anozys.com    
 
Article 25. Exercice comptable  
 
Chaque exercice comptable a une durée d’une année qui 
commence le 1er janvier et 31 décembre. 
 
Par exception à ce qui précède, le premier exercice social dé-
butera le jour de l’immatriculation du Fonds auprès du Registre 
du Commerce et des Sociétés et se clôturera le 31 décembre 
2023. 
 
Article 26. Affectation du résultat et distributions  
 
26.1 Revenu distribuable  
Le Gérant arrête le résultat net de l’exercice comptable qui, 
conformément à la Réglementation Applicable, est égal au 
montant des intérêts, arrérages, primes et lots, dividendes, je-

tons de présence et tous les autres produits relatifs aux titres, 
majoré du produit des sommes momentanément disponibles 
et diminué du montant des frais de gestion, de la charge des 
emprunts et des dépréciations. 
 
Les sommes distribuables (« Sommes distribuables ») sont 
constituées, conformément aux dispositions de la loi, par : 
 
     - le résultat net augmenté du report à nouveau et majoré 

ou diminué du solde du compte de régularisation des re-
venus du Fonds selon le cas au titre de l’année considé-
rée ; et 

 
     - les plus-values réalisées, nettes de frais, diminuées des 

moins-values réalisées, nettes de frais, constatées au 
cours de l’exercice, augmentées des plus-values nettes 
de même nature constatées au cours d’exercices anté-
rieurs n’ayant pas fait l’objet d’une distribution ou d’une 
capitalisation et diminuées ou augmentées du solde du 
compte de régularisation des plus-values. 

 
Les sommes mentionnées ci-dessus peuvent être distribuées, 
en tout ou partie, indépendamment l’une de l’autre. 
 
26.2 Modalités de distribution  
Le Gérant décide de la répartition du revenu distribuable, s’il 
en existe un. Au cas où le Fonds générerait un revenu distri-
buable, ce dernier est intégralement capitalisé à l’exception 
des sommes distribuables qui font l’objet d’une distribution 
obligatoire en vertu de la Réglementation Applicable.  
 
Les distributions sont réparties au prorata du nombre de Parts 
détenues par chaque Associé selon les modalités de répartition 
visées à l’Article 16. 
         
26.3 Report à nouveau  
Le compte « report à nouveau » enregistre le solde des reve-
nus distribuables non répartis au titre de l’exercice clos.  
 
A la clôture de l’exercice, le résultat net est majoré ou diminué 
du solde de ce compte.  
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Article 27. Société de Gestion 
 
Conformément aux dispositions de l’article L. 214-162-2 du 
CMF et des présents Statuts, la gestion du portefeuille du 
Fonds est globalement déléguée à la Société de Gestion pour 
la durée de vie du Fonds, éventuellement prorogée dans les 
conditions prévues à l’Article 4. 
 
27.1 Nomination 
La gestion du portefeuille du Fonds est confiée à une société 
de gestion dans les conditions prévues ci-après. 
 
La nomination de la Société de Gestion est de la compétence 
exclusive du Gérant. 
 
Les risques éventuels en matière de responsabilité civile aux-
quels est exposée la Société de Gestion sont couverts par des 
fonds propres complémentaires conformément à l’article 317-
2 IV du RGAMF. 
 
27.2 Durée des fonctions 
La Société de Gestion statutaire est désignée pour une durée 
indéterminée par le Gérant. 
 
Les fonctions de la Société de Gestion prennent fin par l’inca-
pacité, l’interdiction de gérer, administrer ou contrôler une en-
treprise ou une personne morale, la démission ou la révocation 
ou l’impossibilité durable d’exercer les fonctions. 
 
La démission de la Société de Gestion ne peut être donnée 
qu’à effet de la date de clôture d’un exercice social et sous ré-
serve d’être notifiée au Gérant et à tous les Associés Comman-
dités, par lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception, six (6) mois au moins à l’avance. 
 
La Société de Gestion peut être révoquée de ses fonctions par 
le Gérant, ou le Co-Gérant seul, à tout moment, sans indemni-
sation, par lettre recommandée avec demande d’avis de ré-
ception, six (6) mois au moins à l’avance. 
 
En outre, la Société de Gestion est révoquée sans préavis, 
dans les cas suivants :  
 
     - l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une 

entreprise ou personne morale ; 
 
     - la mise en redressement ou liquidation judiciaire, interdic-

tion de gestion ou dissolution ; 
 
     - la perte ou retrait de l’agrément de la Société de Gestion. 
 
La cessation des fonctions de la Société de Gestion pour 
quelque cause que ce soit n’entraîne pas la dissolution du 
Fonds. Dans cette hypothèse, une nouvelle Société de Gestion 
est désignée pour une durée indéterminée dans les conditions 
précisées ci-dessus. 
 

27.3 Missions 
La Société de Gestion a pour mission de prendre toutes déci-
sions relatives à la gestion du portefeuille du Fonds. Elle agit 
en toutes circonstances pour le compte et dans l’intérêt des 
Associés et peut seule exercer les droits de vote attachés aux 
titres des Sociétés du Portefeuille.  
 
La Société de Gestion réalise les opérations d’investissement 
et de désinvestissement du Fonds dans le respect de la Poli-
tique d’investissement. 
 
La commercialisation des Parts du Fonds se fera sous la res-
ponsabilité de la Société de Gestion en application des procé-
dures adéquates applicables.  
 
La Société de Gestion suit la marche des affaires des entre-
prises dans lesquelles des investissements ont été réalisés 
pour le compte du Fonds. 
 
La Société de Gestion coopère avec le Gérant pour l’établis-
sement semestriel de la valeur estimée de la quote-part à 
risques de l’actif du Fonds. 
 
La Société de Gestion rend compte de son activité aux Asso-
ciés dans un rapport de gestion annuel. La mission décrite ci-
dessus ne confère pas à la Société de Gestion la qualité de 
gérant du Fonds. 
 
Sauf Convention contraire, la tenue du Registre des Parts de 
la Société est confiée au Dépositaire.  
 
Article 28. Associé Commandité 
 
Les Associés Commandités sont : 
 
     - O.R.I CAPITAL, société par actions simplifiée, immatricu-

lée sous le numéro d’identification unique 901 981 795 au 
R.C.S. de Montpellier dont le siège social est sis à TRES-
SAN (34230), 655 Chemin de Fontanilles et dont l’objet 
social est notamment d’être l’associé commandité de 
toute société en commandite ou société de libre de parte-
nariat et d’exercer les responsabilités résultant de cette 
fonction d’associé commandité ; 

 
     - MIMAT CAPITAL ET CONSEIL, société par actions sim-

plifiée, à capital variable, ayant son siège social à MENDE 
(48000), 1 Place au Blé, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de MENDE sous le numéro 
901 294 710 (associé commandité et commanditaire) ; 
dont l’objet social est notamment la prise de participa-
tions de toutes sociétés commerciales ou société en 
commandite ou société en libre participation ; 

 
Tout nouvel Associé Commandité ne pourra être désigné 
qu’avec l’accord unanime de la collectivité des Associés.  
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Article 29. Dépositaire 
 
Le Dépositaire assure les missions qui lui incombent en appli-
cation des lois et règlements en vigueur ainsi que celles qui lui 
ont été contractuellement confiées par la Société de Gestion. 
Il doit s’assurer de la régularité des décisions de la Société de 
Gestion, à l’exclusion de tout contrôle d’opportunité.  
 
En cas de constat d’irrégularité des décisions prises par la So-
ciété de Gestion, le Dépositaire prend toute mesure qu’il juge 
nécessaire dans le respect des dispositions de la réglementa-
tion de l’AMF. A cet effet, la Société de Gestion s’engage, à 
première demande du Dépositaire, à prendre toutes disposi-
tions nécessaires en vue de faire cesser l’irrégularité. 
 
En cas de litige avec la Société de Gestion, il informe l’AMF. 
 
Le Dépositaire assure la conservation des actifs du Fonds qui 
lui sont confiés. 
 
Le Dépositaire réalise le dénouement en titres et en espèces 
des opérations d’achat et de vente exécutées sur ordre de la 
Société de Gestion, ainsi que les opérations relatives à l’exer-
cice des droits de souscription et d’attribution attachés aux va-
leurs comprises dans le Fonds. Il assure tout paiement et 
encaissement. 
 
Les missions confiées au Dépositaire incluent en outre les fonc-
tions suivantes : 
 
     - Dépositaire conservateur ; 
 
     - Centralisateur des ordres de souscription ou de rachat 

par délégation de la Société de Gestion ; 
 
     - Teneur de compte émetteur ; et 
 
     - Teneur des registres des Parts  
 
 
Article 30. Délégation administrative et comptable  
 
Les fonctions liées à la gestion administrative et comptable du 
Fonds pourront être déléguées par le Gérant à un ou plusieurs 
gestionnaires externes. 
 
Le gestionnaire comptable est une société n’appartenant pas 
au groupe de la Société de Gestion et le Gérant. Il n’existe 
aucun conflit d’intérêts susceptible de découler de la déléga-
tion comptable. 
 
Article 31. Commissaire aux comptes 
 
Le Commissaire aux Comptes est désigné pour six (6) exer-
cices par le Gérant. Il peut être renouvelé dans ses fonctions 
sans limite du nombre de renouvellement de son mandat à 
moins que les loi et règlements applicables n’en disposent 
autrement. 
 

Il certifie la régularité et la sincérité des comptes.  
 
Les évaluations des actifs et la détermination des parités 
d’échange dans les opérations de transformation, fusion ou 
scission sont effectuées sous le contrôle du Commissaire aux 
Comptes. 
 
Il apprécie tout apport en nature sous sa responsabilité. 
 
Il contrôle la composition de l’actif du Fonds et des autres élé-
ments avant publication. 
 
Les honoraires du Commissaire aux Comptes sont fixés d’un 
commun accord entre celui-ci et le Gérant au vu d’un pro-
gramme de travail précisant les diligences estimées néces-
saires. 
 
Il atteste les situations servant de base à la distribution 
d’acomptes. 
 
Le commissaire aux comptes porte à la connaissance du Gé-
rant les irrégularités et inexactitudes qu’il a relevées dans 
l’exercice de sa mission. 
 
Article 32. Evaluateur Immobilier 
 
Compte tenu de la nature spécifique des actifs détenus par le 
Fonds et les Sociétés du Portefeuille, un évaluateur immobilier 
pourra être nommé par la Société de Gestion pour la valorisa-
tion des actifs immobiliers détenus dans les Sociétés du Por-
tefeuille (l’« Evaluateur Immobilier »). La mission de 
l’Evaluateur Immobilier consistera, dans le cadre de l’établis-
sement de la Valeur Liquidative, à évaluer les actifs gérés di-
rectement ou indirectement par le Fonds. 
 
La Société de Gestion peut également décider de s’appuyer 
sur les expertises produites par un expert nommé par une Fi-
liale, après s’être assurée des conditions de la mission de l’ex-
pert et sa réputation professionnelle. 
 
L’Evaluateur Immobilier sera nommé par la Société de Gestion 
à l’issue d’un processus d’appel d’offres. 
 
Article 33. Commercialisateur(s) et Délégataire  
de Gestion 
 
Le Gérant peut nommer une ou plusieurs personnes pour la 
distribution des Parts du Fonds en France ou à l’étranger (le(s) 
« Commercialisateur(s) »). Ce ou ces Commercialisateurs se-
ront rémunérés par les Commissions de Souscriptions et, dans 
certaines circonstances, par des rétrocessions des Commis-
sions de Gestion.  
 
La Société de Gestion peut déléguer la gestion du portefeuille 
à un délégataire de gestion conformément à la Réglementation 
qui lui est applicable (le « Délégataire de Gestion »). Le Délé-
gataire de Gestion sera rémunéré par une commission versée 
par la Société de Gestion.  
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Article 34. Frais de gestion 
 
Ces frais feront l’objet d’une information dans le rapport an-
nuel. 
 
34.1 Frais de constitution 
La Société de Gestion pourra prélever sur l’actif du Fonds, lors 
du premier exercice comptable, des frais de constitution d’un 
montant maximum de 250 000 , nécessaire pour la constitu-
tion du Fonds et la déclaration de lancement auprès de l’AMF 
(« Frais de constitution »). 
 
34.2 Commission de Gestion versée à la Société de Gestion 
La Société de Gestion perçoit une commission de gestion an-
nuelle (la « Commission de Gestion ») de 1,5 % TTC maximum 
calculée sur la base de l’Actif Brut du Fonds, à laquelle s’ajoute 
une rémunération forfaitaire de 60 000 euros TTC par an, cor-
respondant à une facturation de 15 000 TTC par trimestre 
d’avance. 
 
34.3 Commission de Souscription versée au(x)  
Commercialisateur(s) 
Une Commission de Souscription (la « Commission de Sous-
cription ») non acquise au Fonds sera perçue par le(s) Commer-
cialisateur(s), directement ou via la Société de Gestion. Le 
montant de la Commission de souscription ne peut pas dépas-
ser un plafond de 5% TTC maximum de la Valeur Liquidative 
multipliée par le nombre de parts souscrites. 
 
34.4 Commission de souscription non acquise au Fonds 
Il n’est pas prévu de commission de souscription non acquise 
au Fonds qui reviendrait à la Société de Gestion. 
 
34.5 Commission de surperformance  
Aucune commission de superperformance ne pourra être fac-
turée à la Société ou par la Société. 
 
34.6 Rémunération du Gérant 
Le Gérant perçoit une rémunération annuelle qui sera égale à 
1 % TTC maximum de l’Actif Net du Fonds sans pouvoir être 
inférieure à la somme de 42 000  TTC. 
 
34.7  Frais liés aux opérations d’acquisition ou de cession 
des Sociétés du Portefeuille  
Les frais liés aux opérations d’acquisition ou de cession des 
Sociétés du Portefeuille (« Frais liés aux transactions ») s’élè-
vent à 1.25% TTC maximum calculés sur le prix d’acquisition 
ou de cession (hors droits hors taxes). 
Les Frais liés aux transactions couvrent : 
 
     - l’ensemble des frais afférents aux acquisitions et ventes 

de titre de Sociétés du Portefeuille, notamment les frais 
d’acquisition et de cession de tous biens et droits immo-
biliers ou titres de sociétés immobilières, les émoluments 
de notaire, les honoraires de conseil, les commissions 
d’agents ; 

 

     - les frais d’actes, les impôts et taxes afférents aux actes, 
les frais d’audit, d’études techniques et d’évaluation des 
actifs, les frais d’audit techniques, juridiques et fiscaux, 
que lesdites opérations d’acquisition et de cession soient 
effectivement conclues ou qu’elles soient interrompues 
ou abandonnées pour quelque cause que ce soit ; 

 
     - l’ensemble des frais afférents à la construction d’actifs 

immobiliers détenus par des Sociétés du Portefeuille, no-
tamment la rémunération des entreprises, des promo-
teurs, maîtres d’ouvrage délégués, maîtres d’œuvre, les 
honoraires techniques et juridiques (architectes, bureaux 
d’études, notaires, avocats et évaluateurs, etc.), ainsi que 
les impôts, taxes et redevances y afférents ; 

 
     - l’ensemble des frais afférents au financement des acqui-

sitions ou des constructions d’actifs immobiliers détenus 
par des Sociétés du Portefeuille, que lesdites opérations 
d’acquisition ou de construction soient effectivement 
conclues ou qu’elles soient interrompues ou abandon-
nées pour quelque cause que ce soit, les commissions, 
intérêts, frais de couverture de taux et coûts des sûretés 
afférents aux financements et à leur remboursement ; 

 
Le montant des frais pourra fluctuer en cas de changement des 
taux des droits d’enregistrement par la Réglementation Appli-
cable ou réévaluation de la valeur du bien cédé ou acquis par 
l’Administration fiscale.  
 
34.8 Rémunération des prestataires et autres frais  
de gestion  
La Société de Gestion aura la possibilité de prélever sur l’actif 
du Fonds tous frais externes liés à son administration et à sa 
gestion, tels que :  
 
     - les commissions perçues par le Dépositaire, le Commis-

saire aux Comptes et l’Evaluateur Immobilier, lesquelles 
sont susceptibles d’évoluer à la hausse ou à la baisse 
selon l’évolution des conditions tarifaires du Dépositaire, 
du Commissaire aux Comptes et de l’Evaluateur Immo-
bilier et de la taille et du fonctionnement de la Société ; 

     - les honoraires et frais des conseillers extérieurs 
(banques, conseils, avocats, experts comptables et tous 
autres intermédiaires ayant assisté la Société de Gestion 
ou le Gérant pour les besoins des investissements et dés-
investissements du Fonds sur des domaines spécifiques 
que la Société de Gestion était raisonnablement suscep-
tible de ne pas connaître) ;  

 
     - les frais liés à la délégation de gestion comptable ; 
     - les frais de contentieux éventuels liés aux actifs du Fonds, 

à l’exclusion des frais et indemnités engagés à l’occasion 
d’un litige aux termes duquel une juridiction a définitive-
ment condamné la Société de Gestion pour une faute 
commise dans l’accomplissement de sa mission ; 

     - les frais de liquidation ou fusion/scission du Fonds, hors 
frais liés aux transactions ; 
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     - les frais de suivi juridique et fiscal liés au statut de SLP 
applicables au Fonds, les frais relatifs aux réunions du 
Fonds (notamment toutes réunions d’information des As-
sociés qui pourraient être organisées, les frais d’édition 
des rapports ou de tout autre document circularisé aux 
Associés, les frais occasionnés pour l’évaluation des ac-
tifs du Fonds) ;  

     - les primes d’assurance, y compris pour l’assurance res-
ponsabilité civile professionnelle, la couverture de l’assu-
rance responsabilité des mandataires sociaux, des 
salariés du Gérant de la Société de Gestion ou du Délé-
gataire de Gestion. 

 

Le Fonds est également tenu au paiement de tous les droits et 
taxes qui peuvent être dus au titre d’acquisitions ou de ventes 
effectuées par le Fonds et notamment le cas échéant des droits 
d’enregistrement visés à l’Article 726 du CGI. 
Tous ces frais s’élèvent à un pourcentage annuel maximum de 
0.7 % TTC de l’Actif Net du Fonds. 
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Article 35. Fusion – Scission 
 
En accord avec le Dépositaire et le Gérant et sous réserve de 
l’accord des Associés statuant à la majorité conformément aux 
dispositions de l’Article 22, la Société de Gestion peut, soit fu-
sionner en tout ou partie du Fonds avec une autre société de 
libre partenariat dont elle assure la gestion, soit scinder le 
Fonds en deux ou plusieurs sociétés de libre partenariat dont 
elle assure la gestion, conformément aux dispositions prévues 
par la loi et la réglementation en vigueur. 
 
La Société de Gestion notifiera tout projet de fusion, de fusion-
scission, scission ou absorption au Commissaire aux Comptes 
au moins trente (30) Jours Ouvrés avant de notifier ce projet 
aux Associés, conformément aux dispositions de l’Article 21. 
 
Les rapports du Commissaire aux Comptes sur les conditions 
de réalisation de l’opération sont tenus à la disposition des As-
sociés au plus tard dix (10) Jours Ouvrés avant la notification 
adressée aux Associés, conformément aux dispositions de 
l’Article 21. 
 
Ces opérations donnent lieu à la délivrance d’une nouvelle at-
testation précisant le nombre de parts détenues par chaque 
Associé. 
 
Article 36. Dissolution 
 
Le Gérant peut, à toute époque et pour quelque cause que ce 
soit, proposer à l’Assemblée des Associés la dissolution anti-
cipée du Fonds 
 
En outre, le Fonds est automatiquement dissout dans les cas 
suivants : 
 
     - si le montant de l’Actif Net du Fonds demeure pendant 

un délai de trente (30) jours inférieur à son capital social ; 
 
     - en cas de cessation des fonctions de la Société de Ges-

tion, si aucune nouvelle société de gestion n’a été dési-
gnée. 

 
Le Fonds n’est pas dissout en cas de décès, d’interdiction 

d’exercer une profession commerciale, de faillite personnelle, 
de redressement ou de liquidation judiciaire du seul Associé 
Commandité du Fonds. Dans cette hypothèse, les Associés 
Commanditaires doivent, dans le délai d’un (1) an à compter 
de la survenance de l’un des événements susmentionnés, soit 
désigner un ou plusieurs nouveaux Associés Commandités, 
soit modifier la forme du Fonds. 
 
Article 37. Liquidation 
 
Le Fonds est liquidé à l’expiration du terme fixé par les Statuts 
ou en cas de résolution décidant une dissolution anticipée ou 
lorsque l’Actif Net du Fonds est inférieur au montant du capital 
social, déduction faite des sommes distribuables. 
 
Le Gérant pourra soumettre au vote des Associés à compter 
de la 4ème année la Liquidation anticipée du Fonds si les condi-
tions du marché sont favorables.  
 
Aucun rachat de Parts ne peut être effectué lorsque le Fonds 
est en période de Liquidation. 
 
L’Assemblée des Associés règle, sur la proposition du Gérant, 
le mode de liquidation.  
 
Le Gérant assumera les fonctions de liquidateur. A défaut, le li-
quidateur est désigné en justice à la demande de toute per-
sonne intéressée. 
 
Le liquidateur représente le Fonds. Le liquidateur est investi 
des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs du Fonds 
même à l’amiable, payer les créanciers éventuels et répartir le 
solde disponible entre les Associés à concurrence de leurs 
droits respectifs dans le Fonds. 
 
L’Assemblée des Associés régulièrement constituée, conserve 
pendant la liquidation les mêmes attributions que durant le 
cours de la vie du Fonds. Elle a le pouvoir d’approuver les 
comptes de la liquidation et de donner quitus au liquidateur. 
 
Le Commissaire aux comptes et le Dépositaire continuent 
d’exercer leurs fonctions jusqu’à la fin des opérations de liqui-
dation. 
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Article 38. Modification des Statuts 
 
A l’exception des modifications  visées aux Articles 3 et 38, les 
Statuts ne peuvent être modifiés qu’avec l’accord des Associés. 
 
La consultation des Associés est organisée à l’initiative du Gé-
rant. Le Gérant ou la Société de Gestion doit adresser aux As-
sociés un descriptif du projet de modification des Statuts.  
 
La modification des statuts est décidée conformément à l’Ar-
ticle 22 des Statuts.  
 
Par exception à ce qui précède, les Statuts peuvent être mo-
difiés par la Société de Gestion ou le Gérant sans l’accord des 
Associés lorsque la modification a pour but :  
 
     - de prendre acte du changement de Dépositaire, du 

Commissaire aux comptes ;  
 
     - de transposer toute modification de la Réglementation 

Applicable au Fonds ;  
 
     - de corriger ou compléter une de ses dispositions qui se-

rait incomplète, ou incompatible avec toute autre de ses 
dispositions, ou corriger toute erreur d’impression, de sté-
nographie ou de secrétariat et toutes omissions, à condi-
tion qu’une telle modification n’affecte pas de façon 
défavorable et significative les intérêts des Associés 
Commanditaires.  

 
En cas de modification des Statuts, la Société de Gestion 
communiquera aux Associés Commanditaires, au Dépositaire 
et à l’AMF la version à jour des Statuts. 
 
La modification est également portée à la connaissance du 
Commissaire aux Comptes. 
 
Article 39. Clauses FATCA et CRS 
 
39.1 FATCA 
En application de l’accord intergouvernemental signé entre les 
Etats-Unis et la France le 14 novembre 2013 relatif à FATCA 
concernant l’obligation de divulgation d’informations relatives 
aux Associés (y compris leur statut fiscal), le Fonds et/ou le Gé-
rant peuvent devoir divulguer des informations concernant les 
Associés à des autorités nationales ou internationales. En 
conséquence, les Associés peuvent devoir se conformer à des 
obligations déclaratives et acceptent de fournir au Fonds ou à 
tout intermédiaire au travers duquel il détient directement ou 
indirectement ses parts toute Information FATCA du Porteur de 
Parts. Ces informations peuvent comprendre, notamment et 
sans limitations, des informations sur les bénéficiaires directs 
et indirects de tout Porteur de Parts, y compris (sans que cela 
soit limitatif) à tout bénéficiaire effectif de tout Porteur de Parts, 
car la réglementation FATCA vise à identifier les comptes dé-
tenus par certains citoyens américains (« US Persons ») ou par 
des entités étrangères détenues par des entités américaines («
US-Owned foreign entities »).  

Chaque Associé accepte que le Gérant (pour le compte de 
la Société) soit autorisé à contraindre un Associé refusant de 
se conformer aux exigences posées par le Gérant en appli-
cation de la réglementation FATCA (un « Investisseur Récal-
citrant FATCA ») à céder ses Parts, ou à pouvoir céder les 
Parts de cet Investisseur Récalcitrant FATCA pour le compte 
de cet Investisseur Récalcitrant FATCA au moins élevé des 
deux montants suivants : (i) le montant libéré au titre des 
parts détenues par l’Investisseur Récalcitrant FATCA net de 
toutes distributions reçues par cet Investisseur Récalcitrant 
FATCA à ce titre et (ii) leur dernière Valeur Liquidative. Confor-
mément au présent Article, les frais, commissions, dom-
mages et impôts ou taxes, ainsi que toute déduction au titre 
des taxes ou impôts retenus à la source en relation avec 
FATCA seront déduits des produits de cession revenant à un 
Investisseur Récalcitrant FATCA.  
 
Le Fonds est autorisée à retenir ou récupérer 30 % sur tous les 
paiements effectués à un Investisseur Récalcitrant FATCA 
conformément à FATCA, et aucun montant supplémentaire ne 
sera dû et/ou payé concernant tous montants retenus en lien 
avec FATCA, que ce soit par le Fonds ou un intermédiaire 
payeur au travers duquel un Porteur de Parts ou un bénéficiaire 
effectif des Parts détient ses Parts, à l’exclusion des éventuels 
frais strictement nécessaires à la rétention ou à la restitution 
dudit ratio de 30 % sur tous les paiements effectués à un In-
vestisseur Récalcitrant FATCA.  
 
Le Gérant est autorisé à faire toutes les modifications aux pré-
sents Statuts raisonnablement nécessaires pour permettre au 
Fonds de remplir les conditions de FATCA et de faire en sorte 
que les Associés produisent les Informations FATCA du Porteur 
de Parts.  
 
39.2 CRS 
Le Common Reporting Standard (le « CRS »), adopté en appli-
cation de la Directive 2014/107/UE sur l’échange automatique 
et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal (la « Direc-
tive »), oblige également les institutions financières à transmet-
tre les informations concernant les comptes financiers détenus, 
obligation transposée notamment par l’article 1649 AC du CGI. 
 
Le CRS, adopté en application de la Directive, et l’article 1649 
AC du CGI pour son application, imposent également aux éta-
blissements bancaires français d’accomplir des diligences 
d’identification et de documentation pour déterminer les 
comptes financiers devant faire l’objet d’une déclaration à l’ad-
ministration fiscale en application des accords d’échanges au-
tomatiques d’information à des fins fiscales signés par la 
France, et des obligations de reporting. 
 
39.3 Transmission d’informations 
En conséquence, les Associés peuvent devoir se conformer à 
des obligations déclaratives et acceptent de fournir et/ou le 
Gérant ou à tout intermédiaire au travers duquel il détient di-
rectement ou indirectement ses Parts toute Information FATCA 
et/ou CRS. Ces informations peuvent comprendre, notamment 
et sans limitations, des informations sur les bénéficiaires directs 
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et indirects de tout Porteur de Parts, y compris (sans que cela 
soit limitatif) à tout bénéficiaire effectif de tout Porteur de Parts. 
 
Le Fonds et/ou le Gérant peuvent également devoir divulguer 
des informations concernant les Associés à des autorités na-
tionales ou internationales. Chaque Associé reconnait et ac-
cepte que le Fonds et/ou le Gérant puissent fournir tout 
renseignement légalement requis (tel qu’apprécié raisonnable-
ment par le Fonds et/ou le Gérant) en application de la régle-
mentation FATCA ou CRS, ainsi que relatif à toute retenue à la 
source à toutes autorités fiscales concernées.  
 
Le Gérant est autorisé à faire toutes les modifications aux pré-
sents Statuts raisonnablement nécessaires pour permettre au 
Fonds de remplir les conditions de FATCA ou CRS et de faire 
en sorte que les Associés produisent les Informations FATCA 
ou requises par CRS. 
 
Article 40. Confidentialité 
 
Toutes les informations, écrites ou orales, communiquées aux 
Associés concernant le Fonds, la Société de Gestion, l’Associé 
Commandité, les actifs du Fonds et les Associés, et notam-
ment les informations figurant dans les rapports visés à l’Article 
22 seront tenues strictement confidentielles. 
 
Seront exclues de cette obligation toutes informations qui sont 
déjà dans le domaine public ainsi que toutes informations ob-
tenues d’une source tierce qui les a obtenues de façon indé-
pendante et licite. 
 
Les Associés peuvent néanmoins librement communiquer à 
leurs avocats, commissaires aux comptes et autorités admi-
nistratives de tutelle qui leur en feraient la demande, les infor-
mations contenues dans le rapport de gestion annuel du Fonds 
et dans les rapports semestriels, conformément à leurs obliga-
tions réglementaires, statutaires ou contractuelles. Ils doivent 
néanmoins faire leurs meilleurs efforts pour que les personnes 
ci-dessus non soumises au secret professionnel s’engagent à 
ne pas divulguer à des tiers des informations confidentielles. 
 

Article 41. Droit applicable et compétence juridictionnelle 
 
Tout différents ou contestations pouvant s’élever pendant la 
durée de fonctionnement du Fonds ou lors de sa liquidation, 
ainsi que ceux concernant l’interprétation ou l’application des 
Statuts sont soumis à la juridiction des tribunaux français 
compétents et régis par le droit français, y compris en cas de 
pluralité de défendeurs ou d’appel en garantie.  
 
Article 42. Jouissance de la personnalité morale 
 
Le Fonds jouit de la personnalité morale à compter de son im-
matriculation au Registre du Commerce et des Sociétés. 
 
Article 43. Première Société de Gestion, premier Commis-
saire aux comptes, premier Dépositaire  
 
 La Société de gestion, désignée par le Gérant du Fonds, est 
la société est : 
 
ANOZYS REIM, société par actions simplifiée au capital de 
250 000 €, dont le siège social est sis à PARIS (75009), 46 rue 
de Provence, immatriculée au Registre du commerce et des 
sociétés de PARIS sous le numéro 881 551 105 agréée par 
l’Autorité des marchés financiers en qualité de société de ges-
tion de FIA sous le numéro FIA GP 20 000028 représentée par 
son Président, Monsieur Stephen BAZIRE. 
 
Le premier commissaire aux comptes, désigné pour une durée 
de six (6) exercices est la société, ERNST ET YOUNG AUDIT 
société par actions simplifiée de droit français ayant son siège 
social à COURBEVOIE (92400), Paris La Défense 1-2 Place des 
saisons, immatriculée au Registre du Commerce et des Socié-
tés sous le numéro 344 366 315 au RCS de NANTERRE.  
 
Le dépositaire, désigné par le Gérant du Fonds, est SOCIETE 
GENERALE, Société Anonyme, au capital de 1 059 665 810,00 
euros, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés 
de PARIS sous le numéro 552 120 222 dont le siège social est 
sis 29 Boulevard Haussmann à PARIS (75009), établissement 
de crédit agréé par l’Autorité de contrôle prudentiel et de ré-
solution sous le numéro 30003. 
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Statuts certifiés conformes par la Gérance nouvellement désignée le 28 novembre 2022,  
et par l’ancien gérant O.R.I CAPITAL : 

 
 

Pour la société ADV DEVELOPPEMENT, représentée Monsieur Christophe DELMAS, 
 
 
 
 
 

Pour la société ORI CAPITAL, représentée par Monsieur Laurent ALLINGRY,  


