
Advenis Real Estate Investment Management - Société par actions simplifiée – Capital social 3 561 000 € - 52 rue de Bassano 75008 PARIS 
France - RCS PARIS 833 409 899 - n° TVA Intracommunautaire FR01833409899 - Société de gestion de FIA immobiliers agréée par l’Autorité des 
Marchés Financiers (AMF) pour la gestion immobilière (agrément GP 18000011) depuis le 29 juin 2018. Activité de gestion de FIA immobiliers 
et de conseil en investissements dans les limites de l’agrément de l’AMF. E-mail : contact.associes@advenis.com. 

www.advenis-reim.com

1. Registre des ordres  

Conformément aux dispositions de l’article L214-93 du Code monétaire et financier, les ordres d’achat et de 
vente sont, à peine de nullité, inscrits sur un registre tenu au siège de la société. 

Les ordres de vente sont établis pour une durée indéterminée. Les ordres d’achat peuvent être assortis 
d’une durée de validité. 

Le donneur d’ordre peut préciser que son ordre ne donnera lieu à transaction que s’il est satisfait en totalité. 

La durée de validité des ordres court à compter de la date d’inscription de l’ordre sur le registre. Lorsque 
la durée de validité d’un ordre expire au cours d’une période de confrontation, cet ordre ne participe pas à 
cette confrontation. Il est réputé caduc à la date de clôture de la période précédente. 

À réception, la société de gestion ADVENIS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT horodate les ordres 
après avoir vérifié leur validité et les inscrit, par ordre chronologique, sur le registre des ordres spécialement 
créé à cet effet. L’inscription de l’ordre sur le registre est subordonnée au fait que le mandat reçu soit 
correctement complété et signé par le (les) donneur(s) d’ordre et, s’agissant des seuls ordres d’achat, 
accompagné de la couverture de l’ordre correspondant lorsque celle-ci est exigée par la société de gestion 
ADVENIS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT selon les modalités définies ci-après. 

Les ordres de vente portant sur des parts nanties ne pourront être inscrits sur le registre qu’après réception, 
par la société de gestion ADVENIS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT, de la mainlevée du 
nantissement.

La modification d’un ordre inscrit emporte la perte de son rang d’inscription lorsque le donneur d’ordre :

• augmente la limite de prix s’il s’agit d’un ordre de vente ou la diminue s’il s’agit d’un ordre d’achat ; 
• augmente la quantité de parts ;
• modifie le sens de son ordre.

2. Confrontation et prix d’exécution

Les ordres d’achat et de vente sont confrontés périodiquement à intervalles réguliers et heure fixe pour 
déterminer un prix d’exécution unique qui sera celui auquel peut être échangée la plus grande quantité de 
parts. Le prix d’exécution est déterminé hors frais. 

La périodicité a été fixée au trimestre étant observé que le prix d’exécution sera établi le dernier jeudi du 
trimestre à 16h00. En cas de jeudi férié, le dernier jour ouvré précédent sera retenu. 

Cette périodicité pourra être modifiée si les contraintes du marché l’imposent. En ce cas, la société de 
gestion ADVENIS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT portera cette modification à la connaissance 
des donneurs d’ordre, des intermédiaires et du public, six jours au moins avant sa date d’effet. Cette diffusion 
s’effectuera par voie de courrier à l’attention des anciens donneurs d’ordre, du bulletin trimestriel et du site 
Internet www.advenis-reim.com. 

FONCTIONNEMENT DU MARCHÉ SECONDAIRE  
(extrait de la note d’information)
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Les ordres sont exécutés par la société de gestion, dès l’établissement du prix d’exécution et à ce seul prix. 
Sont exécutés, en priorité, les ordres d’achat inscrits au prix le plus élevé et les ordres de vente inscrits au prix 
le plus bas. À limite de prix égale, les ordres les plus anciens sont exécutés. 

Si plusieurs prix peuvent, au même instant, être établis sur la base de ce premier critère, le prix d’exécution 
est celui pour lequel le nombre de parts non échangées est le plus faible. 

Dans le cas où ces deux critères n’auraient pas permis de déterminer un prix unique, le prix d’exécution est 
le plus proche du dernier prix d’exécution établi. 

Les transactions ainsi effectuées sont inscrites sur le registre des associés. Cette inscription est réputée 
constituer l’acte de cession écrit prévu par l’article 1865 du Code civil et rend opposable à la société et aux 
tiers le transfert de propriété qui en résulte. 

Le prix d’exécution, les quantités échangées, les cinq prix d’achat les plus élevés et les cinq prix de vente les 
plus faibles ainsi que les quantités correspondantes peuvent être communiqués à toute personne qui en 
fait la demande, à l’exclusion de toute autre information concernant les acheteurs ou les vendeurs. Cette 
communication s’effectue soit directement auprès de la Société de Gestion, soit par l’intermédiaire du site 
Internet www.advenis-reim.com. 

 
3. Délai de versement des fonds

En cas de cession de parts, le montant correspondant est réglé par chèque au vendeur dans un délai 
maximum de vingt et un jours à compter du dernier jour du mois au cours duquel la cession sera intervenue. 
Ce montant peut être minoré, le cas échéant, de l’impôt sur la plus-value immobilière de cession déterminé 
et acquitté auprès des services fiscaux par la Société de Gestion.

4. Transmission des ordres d’achat et de vente  

La vente ou l’achat de parts peut également être effectué en adressant directement à la société de gestion 
ADVENIS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT ou à un intermédiaire habilité, par lettre recommandée 
avec avis de réception :

• un mandat de vente, conforme au formulaire en vigueur, dûment complété et signé, contenant 
notamment le nombre de parts à vendre et le prix minimum à recevoir, 

• un mandat d'achat, conforme au formulaire en vigueur, dûment complété et signé, contenant 
notamment le nombre de parts à acheter et le prix maximum, tous frais inclus, à payer. 

Les mandats de vente ou d’achat sont transmis, dans les meilleurs délais, par l’intermédiaire habilité à la 
Société de Gestion par lettre recommandée avec avis de réception. Cet intermédiaire vérifie, avant leur 
transmission à la Société de Gestion, que les ordres présentent les caractéristiques prévues par l’instruction 
prise en application du règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers. L’intermédiaire transmet 
les ordres sans faire préalablement la somme des ordres de même sens et de même limite, ni compenser 
les ordres d’achat et de vente. 

Les ordres de vente ou d’achat peuvent être modifiés ou annulés selon les mêmes modalités, au moyen 
d’un formulaire spécifique. 

Les formulaires « mandat d’achat », « mandat de vente » ou « modification-annulation » sont disponibles 
auprès de la Société de Gestion ADVENIS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT. 

Aucune souscription de parts de SCPI ne pourra être réalisée par une US Person telle que définie par les 
autorités américaines des marchés financiers. 
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5. Couverture des ordres

La société de gestion ADVENIS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT pourra demander une couverture 
des ordres d’achat qui sera égale, au maximum, au montant total du prix d’achat tel que figurant sur l’ordre 
d’achat, frais de transaction inclus. À réception du mandat d’achat, la société de gestion ADVENIS REAL 
ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT fera connaître sous huit jours au(x) donneur(s) d’ordre le montant et 
les modalités de la couverture éventuellement exigée. L’octroi de cette couverture, lorsqu’elle a été réclamée 
par la société de gestion ADVENIS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT, subordonne l’inscription de 
l’ordre d’achat correspondant sur le registre des ordres. 

Les acheteurs doivent assurer cette couverture, par un virement sur le compte spécifique de la SCPI qui ne 
porte pas intérêts, ou par un chèque de banque émis à son ordre, qui sera remis sur ce compte. 

Lorsque l’ordre est exécuté, la couverture est utilisée pour assurer le règlement des parts acquises, frais 
de transaction inclus. L’éventuelle différence, après exécution de l’ordre, ou le total de la couverture, en 
cas d’inexécution totale de l’ordre, sera restituée au donneur d’ordre dans un délai maximum de 21 jours à 
compter du dernier jour du mois au cours duquel la cession sera intervenue.

6. Blocage du marché des parts  

Ordres de vente insatisfaits 

Lorsque la société de gestion ADVENIS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT constate que les offres 
de vente inscrites depuis plus de douze mois sur le registre représentent au moins 10 % des parts émises par 
la société, elle en informe sans délai l’Autorité des Marchés Financiers. 

Dans les deux mois à compter de cette information, la société de gestion ADVENIS REAL ESTATE INVESTMENT 
MANAGEMENT convoque une assemblée générale Extraordinaire et lui propose la cession partielle ou totale 
du patrimoine et toute autre mesure appropriée.

Suspension de l'inscription des ordres sur le registre 

La société de gestion ADVENIS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT peut, par décision motivée et 
sous sa responsabilité, suspendre l’inscription des ordres sur le registre des ordres après en avoir informé 
l’Autorité des Marchés Financiers. 

La société de gestion ADVENIS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT assure par tout moyen approprié 
la diffusion effective et intégrale de cette décision motivée dans le public.

Annulation des ordres inscrits sur le registre 

Lorsque la suspension est motivée par la survenance d’un événement important susceptible, s’il était connu 
du public, d’avoir une incidence significative sur le prix d’exécution des parts ou la situation et les droits des 
associés, la société de gestion procède à l’annulation des ordres sur le registre et en informe individuellement 
les donneurs d’ordres ou les intermédiaires
 

7. Frais

La société de gestion percevra une commission de cession de 5 % hors taxes (soit 6 % TTC) du montant 
revenant au cédant et à la charge de l’acquéreur. 

L’acquéreur supportera par ailleurs le paiement des droits d’enregistrement, au taux de 5 % (taux actuellement 
en vigueur), calculés sur le prix de cession des parts au taux en vigueur au moment de la cession. 

En cas de transmission de parts la société de gestion percevra à titre de frais de dossier une somme forfaitaire 
de 150 € hors taxe (soit 180 € toutes taxes comprises) quel que soit le nombre de parts cédées. 
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Ces frais sont à la charge des acheteurs, des donataires ou des ayants droit. 

La société de gestion prélèvera les sommes qui lui sont dues à titre de commissions, directement sur les 
fonds sociaux. 

Toutes les sommes dues à la société de gestion lui restent définitivement acquises et ne sauraient faire 
l’objet d’un remboursement quelconque, à quelque moment ou pour quelque cause que ce soit, sauf 
conventions particulières contraires. 

A toutes sommes et taux indiqués ci-dessus s’ajoute, si besoin, la TVA au taux en vigueur.


