
 

RECEPISSE DE COMMUNICATION DES INFORMATIONS ET 

DOCUMENTS LEGAUX EN MATIERE DE DEMARCHAGE FINANCIER 

 

SCPI Allianz Home 
 

 

Vous avez entre les mains un dossier pour la souscription de parts de la SCPI Allianz Home qui vous a été remis/adressé par 

votre conseiller. 

 

Ce dossier comprend deux parties : un récépissé attestant de la remise des documents d’information relative à ce produit et 

l’ordre d’achat. 

 

Conformément à l’article L.341-16 du Code monétaire et financier, vous disposez d’un délai de rétractation avant de souscrire 

cet investissement et adresser votre ordre d’achat et les fonds nécessaires à Immovalor Gestion – 1 cours Michelet – Case 

Courrier S 1601 – CS 30051 – 92076 Paris-La-Défense Cedex. Ce délai est de 48 heures à compter du lendemain de la signature 

du présent récépissé. 

 

Je (nous), soussigné(ons ) :  ______________________________________________________________________________   

Demeurant :   ___________________________________________________________________________________  

  ___________________________________________________________________________________  

 

Atteste (ons) que la proposition qui m’a été faite par mon (notre) conseiller M. ___________________________________  

(Agissant pour le compte ……………………………………………………………………………………………………… 

en vertu d’un accord de commercialisation avec la société Immovalor Gestion, dont le siège social est : 1 cours Michelet – Case 

Courrier S 1601 –– CS 30051 – 92076 Paris-La-Défense Cedex), déclare (ons) avoir reçu sur un support durable au sens de l’article 

314-5 du règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers, l’ensemble de la documentation contractuelle en vigueur :  

les statuts, le Document d’Informations Clés et les conditions d’émission des parts (figurant sur le bulletin de souscription. 

Atteste(ons) qu’en cas de souscription à crédit, avoir conscience que les charges du crédit seront à rembourser indépendamment 

de l’évolution de la valeur des parts de la SCPI Allianz Home. 

 

A compter du lendemain de la signature du présent récépissé, je (nous) dispose (ons) d’un délai minimum de 48 heures pour 

réfléchir à l’opportunité de souscrire à la présente proposition conformément à l’article L.341-16 du Code Monétaire et Financier. 

Ce délai est prorogé s’il expire un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Avant 

l’expiration de ce délai, Immovalor Gestion ou toute personne mandatée ne peut recueillir ni ordres, ni fonds de ma (notre) part 

en vue de l’achat de parts de SCPI. 

 

Fait à  _______________________________  le  ___________________________  

 

 

Le conseiller Signature du prospect ou souscripteur 

 

Nom :   _______________________________  

 

Prénom :  _______________________________  

  

Adresse : Signature du prospect ou co-souscripteur 

 

 

 

 

 

Récépissé et ordre d’achat à retourner à : 

Immovalor Gestion – 1 cours Michelet – Case Courrier S 1601 - CS 30051 - 92076 Paris-La-Défense Cedex 

A N’UTILISER QUE POUR L’ACHAT DE PARTS DE LA SCPI ALLIANZ HOME 

 

Immovalor Gestion au capital de 553 026 € - 328 398 706 RCS Nanterre Siège social : 1 cours Michelet – CS 30051 – 

92076 Paris-La-Défense Société de gestion de portefeuille - n° agrément AMF : GP-0700035 du 26/06/2007 

 

 


