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Annonces diverses



RIVOLI AVENIR PATRIMOINE 

 

Société civile de placement immobilier à capital variable 

Siège social : 91/93 boulevard Pasteur - 75015 Paris 

440 388 411 R.C.S. PARIS 
(la « SCPI ») 

 

Date d’expiration de la Société : le 28/12/2026. 
Durée de vie de la société : 25 ans. 

Objet social : La société a pour objet exclusif l'acquisition et la gestion d'un patrimoine immobilier locatif. 

Capital social initial : 15 000 €, constitué uniquement au moyen d’apports en numéraire divisé en 100 parts de 150 € chacune, entièrement libérées. 
Capital maximum statutaire : 1 800 000 000 €. 

Responsabilité des Associés : la responsabilité de chaque associé à l'égard des tiers est engagée en fonction de sa part dans le capital et est limitée à la fraction dudit 

capital qu'il possède. 
Société de Gestion : AMUNDI IMMOBILIER, Société Anonyme au capital de 16 684 660 euros, 91-93, boulevard Pasteur, 75015 Paris, RCS PARIS 315 429 837, 

agrément de AMF n° GP 07 000033 du 26 juin 2007. 

 

Modification du prix d’émission des parts 

 

Conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par les statuts, la Société de gestion a décidé de modifier le prix de souscription de la part à 298 € à compter du 1er 
avril 2019 : 

 

- Valeur nominale 150 € 

- Prime d’émission 148 € 

- Prix de souscription 298 € 

 

Conformément aux stipulations de la note d’information, le prix de retrait, correspond au montant du nominal majoré de la prime d'émission (soit le prix de souscrip-
tion en vigueur à la date de retrait), diminué d'un montant correspondant à la commission de souscription toutes taxes comprises (TTC), soit 272,99 €. 

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

 

La note d’information a reçu le 28 septembre 2018 le visa SCPI n°18-26 de l’Autorité des Marchés Financiers. Ce document est à la disposition des personnes intéres-
sées auprès de l’ensemble des guichets des établissements distributeurs ainsi qu’auprès de la Société de gestion. 

 

LA SOCIETE DE GESTION 
AMUNDI IMMOBILIER 
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