RÉNOGREEN

Numéro de famille

Société Civile de Placement Immobilier au capital de 842 400 !
2 Rue de la Paix - 75002 PARIS - Tél. : 01.43.12.52.52 - Fax : 01.43.12.52.53
Objet social : Acquisition et Gestion d'un patrimoine immobilier locatif

Numéro de client
ND

CodBar

BULLETIN DE SOUSCRIPTION POUR LA PREMIÈRE AUGMENTATION DE CAPITAL
Je soussigné(e) :

M.

Mme

Mlle

M. et Mme

SCI

Indivision

Nom et Prénoms (ou dénomination) : |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
Nom de jeune fille (ou représentant légal) :|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
Adresse :

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|Code postal|___|___|___|___|___|

Né(e) le (Monsieur) :

|___|___|___|___|___|___|…….à|___|___|___|___|___|___|___|___|.

Dépt : |___|___|

Né(e) le (Madame) :

|___|___|___|___|___|___|…….à|___|___|___|___|___|___|___|___|

Dépt : |___|___|

Téléphone :

|___|___|___|___|___|

Profession :____________________________________________

Situation de famille :
Célibataire

Marié(e)

Veuf(ve)

Divorcé(e)

Pacsé(e)

Si marié(e) : Attention pour les souscripteurs mariés sous le régime de la communauté, mention et signature de Madame et Monsieur
Communauté Universelle (contrat)

Séparation de Biens

Communauté Réduite aux Acquêts
Participation aux Acquêts
Profession : Monsieur………………………………………………Madame………………………………………………………….

Déclare
- Avoir reçu une copie du bulletin de souscription ainsi qu’un exemplaire de la note d'information visée par l’Autorité des
Marchés Financiers et avoir pris connaissance des conditions de souscription figurant au verso.
- Souscrire(1)
: ................………………………………………………...... parts de la Société RENOGREEN
pour la somme globale de ...................................………………...………….…...
Euros, soit 1 000 Euros par part.

- Opter tant pour moi-même que pour mes ayant droit pour le dispositif institué par l’article 31 de la loi n° 2008.1443 du
30 décembre 2008 modifié par l’article 82 de la loi de finances pour 2010, dans toutes les situations où l’option est
possible.
Que je règle ce jour par chèque à l'ordre de RÉNOGREEN compte Bnp-Paribas n°3004 02209 00043729382 82
Qui fait l'objet d'une demande de financement pour un montant de ...………………………………...….............Euros
BANQUE : ....................……………………………………………………Tel : |___|___|___|___|___|___|
Je suis informé que la Société de gestion organise un marché secondaire mais qu’elle ne garantit pas la revente des parts.
Fait à……………………………………..….Le |___|___||___|
Signature du conjoint (2) (3)

en quatre exemplaires dont l’un reste en ma possession.
Signature (2)

Attention pour les souscripteurs mariés sous le régime de la communauté, mention et signature de Madame et Monsieur
REVENU DES PARTS JOINDRE UN RELEVÉ D’IDENTITÉ BANCAIRE POUR LE VERSEMENT DES REVENUS DE LA SCPI

CADRE RESERVE A LA SOCIETE
Date de réception :

|___|___|___|

DA :

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

CA : |__|__|__|__|

Exemplaire société de gestion
Exemplaire souscripteur
Exemplaire conseiller
Exemplaire financement

Minimum de souscription 4 parts Maximum 300 parts
Précédé de la mention manuscrite (le nombre de parts en toutes lettres) "Bon pour la souscription de……….parts au capital de RÉNOGREEN"
(3)
Dans le cas d’une souscription prise au nom de Monsieur et Madame
(1)
(2)

RÉNOGREEN
SOCIÉTÉ CIVILE DE PLACEMMENT IMMOBILIER RÉGIE PAR LES ARTICLES L.214-50 À L250-84 ET L732-7 DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER
ET R.214-116 et suivant du COMOFI
Capital social :
842 400 Euros - Capital maximum autorisé par les statuts : 40 000 000 Euros
Société de gestion Inter-Gestion - 2 rue de la Paix - 75002 PARIS – 345 004 436 RCS Paris
La société de gestion de portefeuille a obtenu l’agrément AMF n° GP12000008 du 29 février 2012

CONDITIONS DE SOUSCRIPTION DE LA PREMIÈRE AUGMENTATION DE CAPITAL
Durée de la société
: La durée de la Société est fixée à treize ans à compter du jour de
son immatriculation au registre du commerce et des sociétés de
Paris.
Montant maximum de
l’augmentation de capital
: 19 157 600! destinés à porter le capital social initial de 842 400 !
à 20 000 000 ! par émission de 23 947 parts nouvelles
Date d’ouverture

:

12 juillet 2011

Date de clôture

: 31 décembre 2011 prorogée jusqu’au 31 décembre 2012 suite à la
publication parue au BALO du 21 décembre 2011, sauf clôture
anticipée en cas de souscription intégrale avant cette date.

Prix de souscription

: Valeur nominale
Prime d'émission
Prix de souscription

800 Euros
200 Euros
1 000 Euros

Commissions de souscription : 13,0364% TTC qui supporte les frais de collecte à hauteur de
11,596% TTI et les frais de recherche et d’investissement à
hauteur de 1,20% HT soit 1,440% TTC.
Minimum de souscription
et de détention /Maximum

: 4 parts / 300 parts

Modalités de règlement

: Le règlement effectué à l’ordre de SCPI RÉNOGREEN au
moment de la souscription et pour la totalité du prix de
souscription (1 000 Euros x nombre de parts souscrites) est dressé
au siège de la société de gestion, 2 rue de la Paix à 75002 Paris.

Jouissance des parts

: Le dernier jour du mois au cours duquel est intervenue la
souscription accompagnée du versement du prix.

Responsabilité des associés

: La responsabilité de chaque associé à l’égard des tiers est limitée
au montant de sa part dans le capital.

Revente des parts

: La SCPI ne garantit pas la revente des parts.

Gestion de la trésorerie

: Ce bulletin de souscription emporte l'adhésion de chaque associé
pour le prélèvement libératoire sur les produits des placements à
revenu fixe que la société pourrait être conduite à effectuer. Le
prélèvement libératoire lui permet d'exclure cette catégorie de
revenus de sa déclaration annuelle d'impôts sur le revenu des
personnes physiques.
Il est bien précisé que les revenus locatifs ne peuvent en aucun
cas bénéficier du prélèvement libératoire et sont soumis à
l'imposition normale des revenus fonciers. Les produits financiers
en cause sont générés par le placement à court terme de la
trésorerie disponible de la société. Il s’agit donc des produits
accessoires.

L’avis de constitution a été publié dans le Journal des Affiches Parisiennes du 1er juillet 2011. La note d’information a obtenu de l’Autorité des Marchés
Financiers le visa SCPI N° 12-11 du 27 avril. La notice relative à la première augmentation de capital a été publiée au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires
du 1er juillet 2011. La prorogation de la date de clôture a été publiée au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 21 décembre 2011. La notice relative à la
réduction de l’augmentation de capital a été publiée au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 11 mai 2012.

