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Emissions et cotations

Valeurs françaises



EUROVALYS 

 
Société Civile de Placement Immobilier à capital variable 

Capital social maximum de 500 000 000 € 
Siège social : 52 rue de Bassano, 75008 Paris. 

810 135 632 R.C.S. Paris. 
 
Durée de la société. — 99 ans à dater de son immatriculation 
 
Date d’expiration normale de la société. — 10/03/2114 
 
Siège social. — 52 rue de Bassano, 75008 PARIS 
 
Objet social. — Acquisition et gestion d’un patrimoine immobilier locatif direct et indirect 
 
Capital social initial. — 1 000 000 (un million) euros 
 
Capital social maximum. — 500 000 000 (cinq cents millions) euros 
 
Responsabilité des associés. — La responsabilité de chaque associé à l’égard des tiers est engagée en fonction 
de sa part dans le capital social et limitée à la fraction dudit capital qu’il possède. 
 
Société de gestion. — Advenis Real Estate Investment Management, société par actions simplifiée au capital de 
3 561 000 euros, 52 rue de Bassano 75008 Paris, RCS PARIS 833 409 899, agrément AMF n° GP 18 000011 en 
date du 29 juin 2018. 
 

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 1 015 € (mille quinze euros) à compter du 15 juillet 2019 : 
— Prix de souscription : 1 015 euros 
— Valeur nominale : 800 euros 
— Prime d'émission : 215 euros 
 
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 souscription en vigueur à la date de retrait), diminué d’un montant 
correspondant à la commission de souscription toutes taxes incluses, soit 899,29 € (huit cent quatre-vingt-dix-
neuf euros et vingt-neuf centimes). 
 
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 visa de l’Autorité des Marché Financiers n° 18-24 en date du 24 juillet 2018 ; elle 
peut être obtenue gratuitement pour toute demande adressée à : ADVENIS REAL ESTATE INVESTMENT 
MANAGEMENT, 52 rue de Bassano – 75008 Paris ou est disponible sur le site internet de la société de gestion : 
www.advenis-reim.com 
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