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Annonces diverses



ELYSEES PIERRE 

 

Société Civile de Placement Immobilier à capital variable. 

Société de Gestion : HSBC REIM (France). 
Fin de la Société : 21 mars 2085. 

Capital social maximum : 854 000 000 €. 

Siège social : 103, avenue des Champs Elysées – PARIS 8ème 
Siren : 334 850 575 R.C.S. Paris. 

 

Objet social : Acquisition et gestion d’un patrimoine immobilier locatif. 
 

Au regard des termes de l’article L 214-89 du Code monétaire et financier et des statuts de la SCPI Elysées Pierre, la responsabilité de chaque associé à l’égard des tiers 

est limitée au montant de sa part dans le capital de la société.  
L’associé qui cesse de faire partie de la société en optant pour le retrait reste tenu pendant une durée de cinq ans envers les associés et envers les tiers de toutes les 

obligations existant au moment de son retrait, conformément aux dispositions de l’article L.231-6 du Code de commerce. 

 
La Société de Gestion informe le Public d’un changement du nombre minimum de parts à souscrire. 

A compter du 1er mai 2018, les dispositions suivantes entrent en vigueur : 

 

Marché des parts  

- Nombre minimum de parts à souscrire :  

Les statuts de la Société prévoient qu’un minimum de souscription de parts pourra être imposé à tout nouveau souscripteur et qu’il sera précisé dans la note d’informa-

tion.  

 

Ce minimum est fixé à 50 parts. 
 

Les bulletins de souscription de parts ainsi que la note d’information peuvent être obtenus au siège social de la Société de Gestion ou par l’intermédiaire du site Internet 

www.hsbc-reim.fr. 
 

La note d’information a obtenu de l’Autorité des Marchés Financiers le visa SCPI n° 11-33 en date du 30 septembre 2011. 

 
Ce document est disponible au siège de la Société. 
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