Allianz Pierre
Société Civile de Placement Immobilier à Capital Variable
REGIE PAR LES ARTICLES 1832 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, L. 231-1 A L. 231-8 DU CODE DE COMMERCE,
L. 214-86 ET SUIVANTS, R. 214-30 ET SUIVANTS DU CODE MONETAIRE ET FINANCIER,
422-189 ET SUIVANTS DU REGLEMENT GENERAL DE L’AMF
Siège social : Tour Allianz One - 1, cours Michelet - CS 30051 - Case courrier S 1601 - 92076 Paris La Défense Cedex
328 470 570 R.C.S. Nanterre

Objet social : Acquisition et gestion d’un patrimoine locatif.
La note d’information a obtenu de l’Autorité des Marchés Financiers le visa SCPI n° 12-06 du 30 mars 2012 et a été actualisée au
BALO n° 140 du 20 novembre 2020.
CONDITIONS DE SOUSCRIPTION – MARCHE PRIMAIRE D’ALLIANZ PIERRE
Capital social maximum : 1 000 000 000 €
Date d’ouverture de la souscription : 1er septembre 2018
Prix de souscription : Valeur nominale
153 €
Prime d’émission
187 €
----------------------------------------------Prix de souscription
340 €
Sur ce prix la SCPI réglera directement à la société de gestion une commission de 10 % HT du prix de souscription soit 34,00 € HT
(40,80 € TTC) par part. Au titre de cette commission, Immovalor Gestion rétrocède à …………une commission de …... % HT maximum
du montant souscrit.
Minimum de souscription lors de la première souscription : 25 parts
Modalités de règlement : le règlement s’effectue au moment de la souscription pour la totalité du prix de souscription
er
Jouissance des parts : les parts souscrites donnent jouissance le 1 jour du cinquième mois qui suit la date de souscription. Lieux
de souscription : les souscriptions et versements sont reçus au siège de la société de gestion, Tour Allianz One - 1, cours
Michelet - CS 30051 - Case courrier S 1601 - 92076 Paris La Défense Cedex, ainsi qu’au siège, succursales et agences en
France de la société Allianz Banque et plus généralement du groupe Allianz.
SOUSCRIPTION : La souscription prend effet au jour où la Société de gestion a reçu le bulletin de souscription dûment complété,
la totalité des pièces justificatives composant le dossier de souscription et règlement.
Les documents suivants doivent être joints à l’ordre de souscription :















un extrait de KBIS ou un avis de situation au répertoire SIRENE, de moins de 3 mois
une copie des statuts à jour de la société
pour les associations, un exemplaire du Journal Officiel où a été publiée la déclaration de constitution ou le décret
en Conseil d’État dans le cas d’associations reconnues d’utilité publique
le PV du Conseil d’Administration (ou de l’organe décisionnaire défini aux statuts) comportant une clause attestant
que la souscription de parts de SCPI est autorisée et que la durée conseillée d’investissement est d’au moins 10 ans
le compte d’exploitation et le bilan du dernier exercice (liasse fiscale 2033/2050/2072)
une copie de la pièce d’identité du (des) représentant(s) légal (légaux) en cours de validité
un justificatif de domicile de moins de 3 mois du (des) représentant(s) légal (légaux)
un justificatif des pouvoirs du signataire si celui-ci n’est pas le représentant légal de la société et copie de
la pièce d’identité du signataire en cours de validité
pour les Bénéficiaires Effectifs, la déclaration faite au greffier du Tribunal de Commerce pour inscription
au registre ou les déclarer ou à défaut la fiche de renseignement des bénéficiaires effectifs signée
la copie de la carte d’identité en cours de validité des bénéficiaires effectifs
la fiche de renseignements Personne Politique Exposée remplie et signée par le(s) bénéficiaires (s) effectifs (s)
le questionnaire de connaissance client dûment rempli et signé par le(s) représentant(s) légal (légaux)
un IBAN du compte sur lequel les dividendes doivent être versés
un justificatif de provenance des fonds pour les souscriptions supérieures à 90 000 € sur une
année glissante et la traçabilité bancaire

LA PROTECTION DE VOS DONNÉES PERSONNELLES :
Nous recueillons vos données personnelles et les utilisons dans le cadre de notre relation contractuelle et commerciale. Elles sont destinées
prioritairement aux services d’Immovalor Gestion et aux entreprises partenaires et prestataires. Elles nous permettent de remplir nos obligations
légales. Vos informations personnelles nous aident à mieux vous connaître. Nous les conservons durant la période de détentions de parts. Après
ventes ou cessions des parts, elles sont conservées pendant le délai de prescription.
Vous pouvez exercer votre droit d’y accéder, de demander leur modification, rectification, portabilité ou effacement et de vous opposer à leur
utilisation. Vous pouvez également prendre contact avec le responsable des données personnelles pour toute information ou contestation relative
aux données vous concernant en adressant un courriel à l'adresse fgcasso@allianz.fr ou en adressant un courrier auprès de : Immovalor Gestion CS 30051 - 1 cours Michelet - 92076 Paris La Défense. Vous pouvez également vous adresser à la CNIL.
Un exemplaire est à retourner à IMMOVALOR GESTION (N° agrément AMF : GP-07000035 du 26/06/07) Tour Allianz One –
1, cours Michelet - CS 30051 - Case courrier S 1601 - 92076 Paris La Défense Cedex Deux autres sont destinés au souscripteur et à son conseiller.

Allianz Pierre
Société Civile de Placement Immobilier à Capital Variable
REGIE PAR LES ARTICLES 1832 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, L. 231-1 A L. 231-8 DU CODE DE COMMERCE,
L. 214-86 ET SUIVANTS, R. 214-30 ET SUIVANTS DU CODE MONETAIRE ET FINANCIER,
422-189 ET SUIVANTS DU REGLEMENT GENERAL DE L’AMF
Siège social : Tour Allianz One - 1, cours Michelet - CS 30051 - Case courrier S 1601 - 92076 Paris La Défense Cedex
328 470 570 R.C.S. Nanterre

Objet social : Acquisition et gestion d’un patrimoine locatif.
La note d’information a obtenu de l’Autorité des Marchés Financiers le visa SCPI n° 12-06 du 30 mars 2012 et a été actualisée au
BALO n° 140 du 20 novembre 2020.
CONDITIONS DE SOUSCRIPTION – MARCHE PRIMAIRE D’ALLIANZ PIERRE
Capital social maximum : 1 000 000 000 €
Date d’ouverture de la souscription : 1er septembre 2018
Prix de souscription : Valeur nominale
153 €
Prime d’émission
187 €
----------------------------------------------Prix de souscription
340 €
Sur ce prix la SCPI réglera directement à la société de gestion une commission de 10 % HT du prix de souscription soit 34,00 € HT
(40,80 € TTC) par part. Au titre de cette commission, Immovalor Gestion rétrocède à …………une commission de …... % HT maximum
du montant souscrit.
Minimum de souscription lors de la première souscription : 25 parts
Modalités de règlement : le règlement s’effectue au moment de la souscription pour la totalité du prix de souscription
er
Jouissance des parts : les parts souscrites donnent jouissance le 1 jour du cinquième mois qui suit la date de souscription. Lieux
de souscription : les souscriptions et versements sont reçus au siège de la société de gestion, Tour Allianz One - 1, cours
Michelet - CS 30051 - Case courrier S 1601 - 92076 Paris La Défense Cedex, ainsi qu’au siège, succursales et agences en
France de la société Allianz Banque et plus généralement du groupe Allianz.
SOUSCRIPTION : La souscription prend effet au jour où la Société de gestion a reçu le bulletin de souscription dûment complété,
la totalité des pièces justificatives composant le dossier de souscription et règlement.
Les documents suivants doivent être joints à l’ordre de souscription :















un extrait de KBIS ou un avis de situation au répertoire SIRENE, de moins de 3 mois
une copie des statuts à jour de la société
pour les associations, un exemplaire du Journal Officiel où a été publiée la déclaration de constitution ou le décret
en Conseil d’État dans le cas d’associations reconnues d’utilité publique
le PV du Conseil d’Administration (ou de l’organe décisionnaire défini aux statuts) comportant une clause attestant
que la souscription de parts de SCPI est autorisée et que la durée conseillée d’investissement est d’au moins 10 ans
le compte d’exploitation et le bilan du dernier exercice (liasse fiscale 2033/2050/2072)
une copie de la pièce d’identité du (des) représentant(s) légal (légaux) en cours de validité
un justificatif de domicile de moins de 3 mois du (des) représentant(s) légal (légaux)
un justificatif des pouvoirs du signataire si celui-ci n’est pas le représentant légal de la société et copie de
la pièce d’identité du signataire en cours de validité
pour les Bénéficiaires Effectifs, la déclaration faite au greffier du Tribunal de Commerce pour inscription
au registre ou les déclarer ou à défaut la fiche de renseignement des bénéficiaires effectifs signée
la copie de la carte d’identité en cours de validité des bénéficiaires effectifs
la fiche de renseignements Personne Politique Exposée remplie et signée par le(s) bénéficiaires (s) effectifs (s)
le questionnaire de connaissance client dûment rempli et signé par le(s) représentant(s) légal (légaux)
un IBAN du compte sur lequel les dividendes doivent être versés
un justificatif de provenance des fonds pour les souscriptions supérieures à 90 000 € sur une
année glissante et la traçabilité bancaire

LA PROTECTION DE VOS DONNÉES PERSONNELLES :
Nous recueillons vos données personnelles et les utilisons dans le cadre de notre relation contractuelle et commerciale. Elles sont destinées
prioritairement aux services d’Immovalor Gestion et aux entreprises partenaires et prestataires. Elles nous permettent de remplir nos obligations
légales. Vos informations personnelles nous aident à mieux vous connaître. Nous les conservons durant la période de détentions de parts. Après
ventes ou cessions des parts, elles sont conservées pendant le délai de prescription.
Vous pouvez exercer votre droit d’y accéder, de demander leur modification, rectification, portabilité ou effacement et de vous opposer à leur
utilisation. Vous pouvez également prendre contact avec le responsable des données personnelles pour toute information ou contestation relative
aux données vous concernant en adressant un courriel à l'adresse fgcasso@allianz.fr ou en adressant un courrier auprès de : Immovalor Gestion CS 30051 - 1 cours Michelet - 92076 Paris La Défense. Vous pouvez également vous adresser à la CNIL.
Un exemplaire est à retourner à IMMOVALOR GESTION (N° agrément AMF : GP-07000035 du 26/06/07) Tour Allianz One –
1, cours Michelet - CS 30051 - Case courrier S 1601 - 92076 Paris La Défense Cedex Deux autres sont destinés au souscripteur et à son conseiller.

Allianz Pierre
Société Civile de Placement Immobilier à Capital Variable
REGIE PAR LES ARTICLES 1832 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, L. 231-1 A L. 231-8 DU CODE DE COMMERCE,
L. 214-86 ET SUIVANTS, R. 214-30 ET SUIVANTS DU CODE MONETAIRE ET FINANCIER,
422-189 ET SUIVANTS DU REGLEMENT GENERAL DE L’AMF
Siège social : Tour Allianz One - 1, cours Michelet - CS 30051 - Case courrier S 1601 - 92076 Paris La Défense Cedex
328 470 570 R.C.S. Nanterre

Objet social : Acquisition et gestion d’un patrimoine locatif.
La note d’information a obtenu de l’Autorité des Marchés Financiers le visa SCPI n° 12-06 du 30 mars 2012 et a été actualisée au
BALO n° 140 du 20 novembre 2020.
CONDITIONS DE SOUSCRIPTION – MARCHE PRIMAIRE D’ALLIANZ PIERRE
Capital social maximum : 1 000 000 000 €
Date d’ouverture de la souscription : 1er septembre 2018
Prix de souscription : Valeur nominale
153 €
Prime d’émission
187 €
----------------------------------------------Prix de souscription
340 €
Sur ce prix la SCPI réglera directement à la société de gestion une commission de 10 % HT du prix de souscription soit 34,00 € HT
(40,80 € TTC) par part. Au titre de cette commission, Immovalor Gestion rétrocède à …………une commission de …... % HT maximum
du montant souscrit.
Minimum de souscription lors de la première souscription : 25 parts
Modalités de règlement : le règlement s’effectue au moment de la souscription pour la totalité du prix de souscription
er
Jouissance des parts : les parts souscrites donnent jouissance le 1 jour du cinquième mois qui suit la date de souscription. Lieux
de souscription : les souscriptions et versements sont reçus au siège de la société de gestion, Tour Allianz One - 1, cours
Michelet - CS 30051 - Case courrier S 1601 - 92076 Paris La Défense Cedex, ainsi qu’au siège, succursales et agences en
France de la société Allianz Banque et plus généralement du groupe Allianz.
SOUSCRIPTION : La souscription prend effet au jour où la Société de gestion a reçu le bulletin de souscription dûment complété,
la totalité des pièces justificatives composant le dossier de souscription et règlement.
Les documents suivants doivent être joints à l’ordre de souscription :















un extrait de KBIS ou un avis de situation au répertoire SIRENE, de moins de 3 mois
une copie des statuts à jour de la société
pour les associations, un exemplaire du Journal Officiel où a été publiée la déclaration de constitution ou le décret
en Conseil d’État dans le cas d’associations reconnues d’utilité publique
le PV du Conseil d’Administration (ou de l’organe décisionnaire défini aux statuts) comportant une clause attestant
que la souscription de parts de SCPI est autorisée et que la durée conseillée d’investissement est d’au moins 10 ans
le compte d’exploitation et le bilan du dernier exercice (liasse fiscale 2033/2050/2072)
une copie de la pièce d’identité du (des) représentant(s) légal (légaux) en cours de validité
un justificatif de domicile de moins de 3 mois du (des) représentant(s) légal (légaux)
un justificatif des pouvoirs du signataire si celui-ci n’est pas le représentant légal de la société et copie de
la pièce d’identité du signataire en cours de validité
pour les Bénéficiaires Effectifs, la déclaration faite au greffier du Tribunal de Commerce pour inscription
au registre ou les déclarer ou à défaut la fiche de renseignement des bénéficiaires effectifs signée
la copie de la carte d’identité en cours de validité des bénéficiaires effectifs
la fiche de renseignements Personne Politique Exposée remplie et signée par le(s) bénéficiaires (s) effectifs (s)
le questionnaire de connaissance client dûment rempli et signé par le(s) représentant(s) légal (légaux)
un IBAN du compte sur lequel les dividendes doivent être versés
un justificatif de provenance des fonds pour les souscriptions supérieures à 90 000 € sur une
année glissante et la traçabilité bancaire

LA PROTECTION DE VOS DONNÉES PERSONNELLES :
Nous recueillons vos données personnelles et les utilisons dans le cadre de notre relation contractuelle et commerciale. Elles sont destinées
prioritairement aux services d’Immovalor Gestion et aux entreprises partenaires et prestataires. Elles nous permettent de remplir nos obligations
légales. Vos informations personnelles nous aident à mieux vous connaître. Nous les conservons durant la période de détentions de parts. Après
ventes ou cessions des parts, elles sont conservées pendant le délai de prescription.
Vous pouvez exercer votre droit d’y accéder, de demander leur modification, rectification, portabilité ou effacement et de vous opposer à leur
utilisation. Vous pouvez également prendre contact avec le responsable des données personnelles pour toute information ou contestation relative
aux données vous concernant en adressant un courriel à l'adresse fgcasso@allianz.fr ou en adressant un courrier auprès de : Immovalor Gestion CS 30051 - 1 cours Michelet - 92076 Paris La Défense. Vous pouvez également vous adresser à la CNIL.
Un exemplaire est à retourner à IMMOVALOR GESTION (N° agrément AMF : GP-07000035 du 26/06/07) Tour Allianz One –
1, cours Michelet - CS 30051 - Case courrier S 1601 - 92076 Paris La Défense Cedex Deux autres sont destinés au souscripteur et à son conseiller.

