
EMISSIONS ET COTATIONS

VALEURS FRANÇAISES

ACTIONS ET PARTS

LOGIPIERRE 3

Société Civile de Placement Immobilier à capital variable
Siège social : 41, rue du Capitaine Guynemer - 92400 COURBEVOIE

337 593 230 R.C.S. NANTERRE.

Capital social effectif. — 33 639 200 Euros.

Capital social maximum statutaire. — 50 000 300 Euros.

Durée de la Société. — 99 ans à compter de son immatriculation.

Date d’expiration normale de la Société. — 06/05/2085.

Siège social. — 41, rue du Capitaine Guynemer - 92400 COURBEVOIE.

Objet social. — Acquisition directe ou indirecte et gestion d’un patrimoine immobilier locatif (se reporter à l’article 2 des statuts pour plus de 
précisions).

Les statuts ont été publiés dans le journal d’annonces légales « Les Petites Affiches » du 4 avril 1986.

La responsabilité de chaque associé à l’égard des tiers est engagée en fonction de sa part dans le capital social et limitée à la fraction dudit capital 
qu’il possède.

Modification du prix de souscription et de retrait

Suite à l’autorisation de modification des valeurs de réalisation et de reconstitution donnée par le Conseil de Surveillance en date du 08 mars 2018 sur 
le fondement de l’article L214-109 du Code monétaire et financier, le prix de souscription est porté de mille trois cents (1 300) Euros par part à mille 
trois cent soixante-huit (1 368) Euros par part et le prix de retrait est, en conséquence, porté de mille cent soixante-dix (1 170) Euros à mille deux cent 
trente et un Euros et vingt centimes (1 231,20 €) par part et ce, à compter du 24 avril 2018.

Toutes les autres conditions de souscription sont inchangées.

Cette modification n’est pas soumise au visa de l’Autorité des marchés financiers, l’écart entre le prix de souscription et la valeur de reconstitution 
étant inférieur à 10 %.

La note d’information a reçu de l’Autorité des marchés financiers le visa SCPI n ° 18-03 en date du 23 mars 2018. Elle sera adressée avec son 
actualisation à toute personne qui en fera la demande à LOGIPIERRE 3 - 41, avenue Gambetta - 92928 LA DEFENSE CEDEX ou est disponible sur 
le site Internet de la Société de Gestion www.fiducial-gerance.fr.
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