
 

 
 
 

 
Avertissement 

 
 « Le FIA Opportunité Pierre 2 est une société de libre partenariat. Il s’agit d’un fonds d’investissement alternatif (« FIA ») non agréé par l’Autorité des 
marchés financiers dont les règles de fonctionnement sont fixées par ses statuts. Avant d’investir dans cette société de libre partenariat, vous devez 
comprendre comment elle sera gérée et quels sont les risques particuliers liés à la gestion mise en œuvre. En particulier, vous devez prendre 
connaissance des conditions et des modalités particulières de fonctionnement et de gestion de cette société de libre partenariat: 

- Règles d’investissement et d’engagement ; 
- Conditions et modalités des souscriptions, acquisitions et rachats des parts ; 
Ces conditions et modalités sont énoncées dans les statuts de la société de libre partenariat, de même que les conditions dans lesquelles 
les statuts peuvent être modifiés. » 
« Seules les personnes mentionnées à la rubrique « souscripteurs concernés » peuvent souscrire ou acquérir des parts de la société de libre 
partenariat Opportunité Pierre 2. » 
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ARTICLE 1. DÉFINITIONS 

 

Les numéros d’article auxquels il est fait référence dans les définitions sont ceux des présents Statuts.  

Actif désigne tout actif éligible à l’investissement d’une société de libre partenariat 
au sens de l’article L. 214-154 du Code monétaire et financier, sur renvoi de 
l’article L. 214-162-7 du Code monétaire et financier tel que défini à 
l’ARTICLE 3.  

Actif Net la valeur de tous les Actifs d’un Compartiment déterminée selon les 
modalités des Statuts, diminuée du passif de ce Compartiment. 

Actifs du Compartiment désigne, s’agissant d’un Compartiment, les actifs de ce Compartiment. 

Affiliée désigne (i) toute personne morale ou autre entité qui, par rapport à la 
Personne concernée, est sa Société Mère ou sa Filiale ou une Filiale de sa 
Société Mère ou (ii) tout fonds d’investissement qui est géré et/ou conseillé 
par la Personne concernée ou qui est géré et/ou conseillé par la Société 
Mère de la Personne, par sa Filiale ou par une Filiale de sa Société Mère. 

AMF désigne l’Autorité des Marchés Financiers. 

Article  désigne tout article des Statuts. 

Associé désigne tout titulaire de Parts de la Société.  

Associé Défaillant est défini à l’Article 16.3. 

Associés Commanditaires désigne tout titulaire de Part d’Associés Commanditaires de la Société. 

Associés Commandités désigne tout titulaire de Part d’Associés Commandités de la Société, dont la 
liste figure à l’ARTICLE 26. 

Avis de Consultation est défini à l’Article 34.6. 

Bulletin d’Adhésion le bulletin, établi sous toute forme que le Gérant aura autorisée, par lequel 
le cessionnaire de Parts d’un Compartiment adhère aux dispositions des 
Statuts et, le cas échéant, s’engage irrévocablement à verser au 
Compartiment l’Engagement Non Appelé  correspondant aux Parts 
acquises. 

Catégorie désigne toute catégorie de Parts attribuable à un Compartiment donné de 
la Société et conférant des droits différents sur tout ou partie de l’Actif Net 
du Compartiment donné ou de ses produits ou pouvant être différenciées 
dans les conditions prévues dans les présents Statuts.  

Cession désigne toute vente, affectation, transfert, échange, apport, affectation en 
sûreté, distribution et/ou conclusion d’une convention de croupier, charge 
ou transmission universelle de patrimoine, sous quelque forme que soit, par 
un Associé, de tout ou partie de ses Parts de la Société. 

Cession en Défaillance  est défini à l’Article 16.4. 

CMF désigne le Code monétaire et financier. 

Comité des Investisseurs est défini à l’Article 34.7. 
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Commissaire aux Comptes est défini à l’ARTICLE 28. 

Commissions d’Egalisation désigne, à moins qu’il ne soit prévu autrement pour le Compartiment 
concerné, le montant de commission par Part souscrite par un investisseur 
sur une Date d’Etablissement de la Valeur Liquidative devant être payé par 
lui et intégré à son Engagement et égal au quotient entre (i) la somme des 
frais supportés et/ou provisionnés par le Compartiment concerné à cette 
Date d’Etablissement de la Valeur Liquidative, par (ii) le nombre de Part 
émises par le Compartiment concerné sur la précédente Date 
d’Etablissement de la Valeur Liquidative. 

Commissions de Souscription désigne les commissions acquises ou non au Compartiment concerné 
devant être payé par un investisseur à l’occasion de la souscription de Part. 

Compartiment désigne un portefeuille spécifique d’actifs et de passifs dans la Société, 
comportant une ou plusieurs Catégories de Parts et soumis 
individuellement aux dispositions légales et réglementaires applicables aux 
sociétés de libre partenariat et aux stipulations des Statuts. 

Date Comptable le 31 décembre de chaque année, et pour la première fois le 31 décembre 
2017. Pour le dernier Exercice Comptable de la Société ou d’un 
Compartiment selon le cas, la Date Comptable est la date de la liquidation 
définitive de la Société ou du Compartiment concerné. 

Date d’Etablissement de la Valeur 
Liquidative 

désigne une date d’établissement de la Valeur Liquidative des Parts du 
Compartiment concerné. 

Date Limite de Centralisation des 
Rachats 

désigne la date limite de réception des ordres de rachat telle que définie à 
l’Article 20.2 

Date Limite de Pré-Centralisation des 
Rachats 

désigne la date limite de réception des ordres de rachat telle que définie à 
l’Article 20.2. 

Délai de Réponse à Notification est défini à l’Article 17.3. 

Délai de Réponse des Commandités est défini à l’Article 17.4. 

Demande de Renseignement sur l'Associé est défini à l’ARTICLE 14. 

Dépositaire est défini à l’Article 27.1. 

Dernier Jour de Souscription désigne le dernier jour de la Période de Souscription. 

Directive AIFM désigne la Directive 2011/61/UE du Parlement Européen et du Conseil du 8 
juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs. 

Emetteur désigne toute société, partenariat ou entité, quel que soit son lieu 
d’établissement, de constitution ou de résidence, qualifié ou non de fonds 
d’investissement alternatif au sens de la Directive AIFM. 

Engagement  est défini à l’Article 16.2 

Engagement Non Appelé est défini à l’Article 16.5 . 

Equipe de Gestion désigne l’équipe d’investissement de la Société constituée des dirigeants et 
salariés de la Société de Gestion, la composition de cette équipe étant 
décidée par la Société de Gestion et pouvant évoluer dans le temps. 
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Entité d’exploitation désigne une entité qui n’est pas un FIA et en particulier, exploitant une 
activité et/ou  dont les actionnaires ou les associés selon le cas prennent les 
décisions d’investissement et participent à la gestion courante. 

Entreprise(s) Liée(s) est défini à l’Article 35.1. 

Exercice Comptable est défini à l’ARTICLE 42. 

FCP est défini à l’ARTICLE 36. 

FIA désigne un fonds d’investissement alternatif tel que défini par l’article L. 214-
24-I du CMF. 

Filiale désigne, par rapport à une Personne donnée, une Personne dont cette 
Personne donnée est la Société Mère. 

Fonds Horizon désigne un placement collectif, au sens de l’article L. 214-1 du CMF, ou un 
compartiment d’un tel placement collectif (i) dont Horizon, ou une de ses 
Affiliées assume la gestion financière ou des risques, directement et/ou par 
délégation et/ ou (ii) auquel Horizon, ou une de ses Affiliées, fournit des 
services de conseil en investissement au sens de l’article D. 321-1, 5° du CMF. 

FPCI est défini à l’ARTICLE 36. 

Fraction de Parts est définie à l’ARTICLE 10. 

Gérant est défini à l’ARTICLE 24. 

Holdings Eligibles sont définies à l’Article 58.3(E). 

Holding d’Investissement une société, un partnership ou toute autre entité détenu(e) en tout ou en 
partie par un Compartiment, qui est créé(e) ou acquis(e) pour exercer des 
activités d’Investissement et/ou de syndication. 

Horizon désigne Horizon Asset Management, 21 B rue Jacques Cartier – 78960 
Voisins-le-Bretonneux. 

Horizon Platform est définie à l’ARTICLE 29. 

Informations Confidentielles sont définies à l’ARTICLE 45. 

Intérêts de Retard sont définis à l’Article 16.3. 

Investissement tout bien, qu’elle que soit sa forme, sous forme de titres financiers, parts, 
titres, droits, créance, avances en compte courant, réalisé ou devant être 
réalisé (selon le contexte) par un Compartiment, soit directement, soit 
indirectement par l’intermédiaire d’un ou plusieurs Holdings 
d’Investissement. 

Investissement Complémentaire désigne un Investissement qui est un investissement complémentaire dans 
un Actif du Compartiment ou un Investissement dans une Affiliée un Actif 
du Compartiment, lorsque cet Investissement est décidé après la date du 
Premier Investissement dans cet un Actif du Compartiment. 

Investissement Relais Tout Investissement (ou partie d’Investissement) qui est cédé ou remboursé 
moins de douze (12) mois après la date à laquelle cet Investissement (ou 
partie d’Investissement) est effectué. 
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Investisseur Autorisé désigne un Investisseur Eligible qui remplit les conditions mentionnées à 
l’ARTICLE 15. 

Investisseur Eligible désigne un Investisseur Autorisé qui est autorisé à souscrire des Parts de la 
Société conformément à la réglementation en vigueur et qui remplit les 
conditions mentionnées à l’Article 15.1. 

Jour Ouvrable désigne un jour de la semaine, autre que dimanche. 

Jour Ouvré désigne, à moins qu’il ne soit précisé autrement s’agissant d’un 
Compartiment, tout jour où les banques sont ouvertes à Paris (France), à 
l’exception des samedis, dimanches et jours fériés légaux à Paris (France). 

Juste Valeur désigne le montant pour lequel un Actif du Compartiment concerné peut 
être échangé entre des parties bien informées, consentantes, et agissant 
dans des conditions de concurrence normale. 

Lettre de Notification est définie à l’Article 17.2.  

Marché d’Instruments Financiers désigne tout marché d’instruments financiers français ou étranger, dont le 
fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire 
de services d’investissement ou tout autre organisme similaire étranger. 

Mise en Demeure est définie à l’Article 16.3. 

Notification du Gérant est définie à l’Article 17.4. 

OPCVM désigne un organisme de placement collectif en valeurs mobilières au sens 
de la directive 2009/65/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 
2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et 
administratives concernant certains organismes de placement en valeurs 
mobilières. 

Participation de l'Associé Défaillant est définie à l’Article 16.4. 

Participation désigne tout instrument financier (au sens de l’article L. 211-1 du CMF), titre, 
action, part, valeur, intérêt ou autre, français ou étranger, assimilé ou non à 
des titres financiers au sens de l’article L. 211-41 du CMF, de même que tout 
droit qui en découle, incorporé ou lié à cette participation. 

Part(s) désigne toute part émise par la Société ou par un Compartiment de la 
Société, quelle que soit sa Catégorie. 

Part(s) d’Associés Commandités désigne la(les) Part(s) détenue(s) par un Associé Commandité, dont les 
caractéristiques figurent aux ARTICLE 10. 

Part(s) d’Associés Commanditaires désigne la(les) Part(s) détenue(s) par un Associé Commanditaire, dont les 
caractéristiques figurent aux ARTICLE 13 . 

Parts Proposées est définie à l’Article 17.2. 

Période d'Avis de Paiement est définie à l’Article 16.2. 

Période de Blocage désigne la période pendant laquelle les rachats de Parts ne sont pas 
autorisés, telle que définie à l’Article 20.3. 

Période de Réponse est définie à l’Article 34.6. 
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Personne désigne toute personne physique ou toute société, tout groupement ou 
toute entité dotée ou non de la personnalité morale. 

Personne Indemnisée désigne, la Société, le Gérant, la Société de Gestion, ou une Affiliée de la 
Société de Gestion, ou tout mandataire social, administrateur, actionnaire, 
agent ou partner, ou employé du Gérant et/ou de la Société de Gestion, ou 
toute personne nommée par le Gérant et/ou la Société de Gestion pour être 
administrateur, censeur ou membre du conseil de surveillance (ou toute 
fonction équivalente) d’un Investissement ou d’une Affiliée d’un 
Investissement ou tout membre dûment nommé d’un Comité Consultatif. 

Politique d’Investissement désigne la politique d’investissement d’un compartiment. 

Préjudice  est défini à l’ARTICLE 47. 

Prix de Rachat désigne le prix de rachat des Parts défini à l’Article 16.4. 

Produit Net désigne la contrepartie reçue en numéraire et/ou en nature par la Société 
au titre de la Cession ou du remboursement (non compris les coupons et 
intérêts courus) de tout ou partie d’un Investissement, diminuée de tous les 
frais encourus par la Société dans le cadre de cette Cession. 

Projet de Modification est défini à l’Article 32.1. 

Prospectus est défini à l’ARTICLE 2. 

Réglementation Applicable est défini à l’ARTICLE 3.  

RGAMF désigne le Règlement général de l’Autorité des marchés financiers.  

SLP désigne une société de libre partenariat au sens des articles L. 214-162-1 et 
suivants du CMF. 

Société désigne Opportunité Pierre 2. 

Société de Gestion est définie à l’ARTICLE 25. 

Société Mère une Personne est société mère d’une Personne si, directement ou 
indirectement, elle : 

(a)  détient la majorité du capital ou des droits de vote de cette 
Personne ; ou 

(b)  est actionnaire ou associé de cette Personne et a le droit de 
nommer son gérant, son président, la majorité de son conseil 
d’administration ou la majorité de son conseil de surveillance, selon le cas ; 
ou 

(c)  est actionnaire ou associé de cette Personne et contrôle, en vertu 
d’un accord avec d’autres actionnaires ou associés, la majorité du capital ou 
des droits de vote de cette Personne ou a le droit de nommer son gérant, 
son président, la majorité de son conseil d’administration ou la majorité de 
son conseil de surveillance, selon le cas. 

Statuts désigne les présents Statuts de la Société. 

Valeur Liquidative désigne la valeur liquidative de chaque Part de chaque Catégorie. Elle est 
déterminée en calculant le montant qui aurait été distribué aux Associés 
détenteurs de cette Catégorie de Parts donnée, si tous les Actifs du 
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Compartiment concerné avaient été cédés à la date de calcul, à un prix égal 
aux valeurs déterminées conformément aux Statuts, divisé par le nombre 
de Parts émises de la Catégorie de Parts concernée. 

Versement Initial est défini à l’Article 16.2. 

Versement est défini à l’Article 16.2. 

Versement Ultérieur est défini à l’Article 16.2. 
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PARTIE I. DISPOSITIONS COMMUNES 

TITRE I. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 

ARTICLE 2. FORME SOCIALE 

La société (la « Société ») est un fonds professionnel spécialisé constitué sous la forme d’une société de libre partenariat (« SLP »). La 
Société est soumise aux dispositions des articles L. 214-162-1 et suivants du Code monétaire et financier (« CMF »), et des présents statuts 
(les « Statuts »).  

La Société peut être constituée d’un ou plusieurs compartiments (chacun un « Compartiment ») conformément à l’article L. 214-162-9 I 
du CMF. Par dérogation à l'article 2285 du Code civil, les actifs d'un Compartiment déterminé ne répondent que des dettes, engagements 
et obligations et ne bénéficient que des créances qui concernent ce Compartiment. 

Le Gérant est compétent, après avoir obtenu l’avis consultatif de la Société de Gestion, pour décider, de sa seule initiative, la création de 
Compartiment au sein de la SLP. 

Chaque Compartiment fait l'objet, au sein de la comptabilité de la Société, d'une comptabilité distincte qui peut être tenue en toute 
devise. Chaque Compartiment peut-être à capital fixe ou variable. La Société est donc à capital variable. 

Conformément aux dispositions de l’article L. 214-160-10 du CMF, le prospectus de la Société est composé des Statuts de la Société (le 
« Prospectus »). 

ARTICLE 3. OBJET SOCIAL 

La Société a pour objet, tant en France qu’à l’étranger : 

- la constitution et la gestion d’un portefeuille d’actifs conformément à l’article L. 214-162-7 du CMF ;  
- le recours à l’emprunt dans les conditions précisées par la réglementation applicable à la Société, telle que figurant notamment 

dans le CMF et le RGAMF, ou tout autre recommandation, instruction, position ou guide de bonne pratique publié par l'AMF, ainsi 
que toute demande écrite ou exigence spécifique de l'AMF concernant la SLP (la « Réglementation Applicable ») ; 

- l’octroi d’avances en compte courant, conformément à l’article L. 214-162-7 du CMF, et de prêts, conformément à la 
Réglementation Applicable ; 

- l’octroi de toute garantie ou sûreté, conformément à la Réglementation Applicable ; et 
- plus généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, immobilières et mobilières pouvant se rattacher, 

directement ou indirectement, aux objets ci-dessus spécifiés. 

Les actifs dans lesquels la Société investit doivent remplir les conditions énumérées à l’article L.214-154 du CMF, applicable par renvoi 
de l’article L.214-162-7 du CMF, à savoir : 

1° la propriété du bien est fondée soit sur une inscription, soit sur un acte authentique, soit sur un acte sous seing privé dont la valeur 
probante est reconnue par la loi française ;  

2° le bien ne fait l'objet d'aucune sûreté autre que celles éventuellement constituées pour la réalisation de l'objectif de gestion du fonds 
professionnel spécialisé ;  

3° le bien fait l'objet d'une valorisation fiable sous forme d'un prix calculé de façon précise et établi régulièrement, qui est soit un prix de 
marché, soit un prix fourni par un système de valorisation permettant de déterminer la valeur à laquelle l'actif pourrait être échangé 
entre des parties avisées et contractant en connaissance de cause dans le cadre d'une transaction effectuée dans des conditions 
normales de concurrence ; et 

4° la liquidité du bien permet à la Société de respecter ses obligations en matière d'exécution des rachats vis-à-vis de ses porteurs et 
Associés définies par ses statuts ou son règlement. 

Chacun étant un « Actif ». 

Les Actifs peuvent être constitués : 

- de biens meubles et immeubles ; 
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- de créances ; et 
- de biens corporels et incorporels. 

ARTICLE 4. DÉNOMINATION SOCIALE 

La dénomination de la Société est : 

Opportunité Pierre 2 

Dans tous actes ou documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination sociale devra être portée lisiblement et 
précédée ou suivie immédiatement des mots « Société de Libre Partenariat » ou « S.L.P. ». 

ARTICLE 5. SIÈGE SOCIAL 

Le siège social est fixé à : 

21 rue Jacques Cartier – 78 960 Voisins-le-Bretonneux. 

Il pourra être transféré en un autre lieu en France par simple décision du Gérant.  

ARTICLE 6. DATE DE CRÉATION ET DURÉE D’EXISTENCE DE LA SOCIÉTÉ 

La Société est créée le 26 septembre 2016. 

La durée de la Société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf (99) années à compter du jour de son immatriculation au Registre du Commerce 
et des Sociétés sauf les cas de dissolution ou de prorogation prévus par les présents Statuts (la « Durée »).  

Tout Compartiment peut avoir une durée différente de la Durée dès lors que ce Compartiment a une durée se terminant au terme de la 
Durée. 

TITRE II. CAPITAL INITIAL – VARIATIONS DU CAPITAL – PARTS SOCIALES 

ARTICLE 7. CAPITAL SOCIAL INITIAL 

Le capital social initial s’élève à la somme de trois cent mille cent (300.100) Euros. 

Le capital initial a été constitué par trois cent mille cent (300.100) Euros en versement en numéraire par :  

- Associé Commandité :  
 

- Horizon Invest, société à responsabilité limitée, au capital social de mille (1.000) Euros, sise 21 bis rue Jacques Cartier – 78 960 
Voisins-le-Bretonneux, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 788 988 616 ;  
à concurrence d’une (1) part d’une valeur de cent (100) Euros chacune, soit cent (100) Euros,  
 

- Associés Commanditaires :  
 

- Performance Pierre, société en commandite simple à capital variable minimum de deux millions (2.000.000) Euros, sise 21 bis 
rue Jacques Cartier – 78 960 Voisins-le-Bretonneux, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 789 243 193 ;  
à concurrence de mille (1.000) parts (Parts T du Compartiment ALPHA) d’une valeur de cent (100) Euros chacune, soit  cent mille 
(100.000) Euros,  
 

- Opportunité Pierre Club Deal, société par actions simplifiée à capital variable minimum de cinquante mille (50.000) Euros, sise 
21 rue Jacques Cartier – 78 960 Voisins-le-Bretonneux, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 814 238 572 ; 
à concurrence de deux mille (2.000) parts (Parts T du Compartiment ALPHA) d’une valeur de cent (100) Euros chacune, soit deux 
cent mille (200.000) Euros,  
 

Il est divisé en trois mille une (3.001) parts (les « Parts ») dont : 

- une (1) Part d’Associés Commandité (les « Parts d’Associés Commandité ») ; et 
- trois mille (3.000) Parts d’Associés Commanditaires (les « Parts d’Associés Commanditaire ») 
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Une (1) Part d’Associés Commandités a été émise et entièrement libérée en représentation du capital initial à hauteur de la somme de 
cent (100) Euros. 

Pour le premier Compartiment (Compartiment ALPHA), trois mille (3.000) Parts d’Associés Commanditaire de même Catégorie ont été 
émises et entièrement libérées en représentation du capital initial à hauteur de la somme de trois cent mille (300.000) Euros. 

ARTICLE 8. VARIATIONS DU CAPITAL SOCIAL – AUGMENTATION/ RÉDUCTION DU CAPITAL 

Le montant du capital est susceptible de modification, résultant notamment de l’émission par la Société de nouvelles Parts et de 
diminution. 

Il peut être réduit :  

1° par le rachat des Parts (rachat de Parts aux fins d’annulation) par la Société à la demande des Associés (dans le respect des conditions 
figurant dans les présents Statuts) ou sur décision du Gérant ; ou 

2° par la réduction de leur Valeur Liquidative de la Catégorie de Parts concernées sur décision du Gérant ; ou  

3° par l’échange contre d’autres Parts sur décision du Gérant ; ou 

4° par remboursement partiel (amortissement) des Parts sur décision du Gérant ; ou  

5° dans tout autre cas prévus par la loi et approuvés par le Gérant et/ou la Société de Gestion selon le cas. 

Les Parts nouvelles sont libérées en numéraire ou, sous réserve de l’approbation préalable du Gérant, en nature. Les apports en nature 
peuvent seulement être réalisés en Actifs éligibles à la composition de l’actif des Compartiments auxquels les Parts émises 
appartiennent. Elles sont valorisées conformément aux règles d’évaluation applicables à la détermination de la Valeur Liquidative. 

ARTICLE 9. PARTS EN INDIVISION -  DROITS DE VOTE ATTACHÉS AUX PARTS 

Tous les détenteurs indivis d’une Part ou leurs ayants droit sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et même 
personne nommée parmi eux, ou à défaut par le Président du Tribunal de Commerce de Paris. Les propriétaires de fractions de Parts 
peuvent se regrouper. Ils doivent, en ce cas, se faire représenter dans les conditions prévues au paragraphe ci-dessus, par une seule et 
même personne qui exercera, pour chaque groupe, les droits attachés à la propriété des Parts entières. 

Les droits de vote attachés aux Parts sont exercés par l’usufruitier lors des assemblées générales ordinaires et par le nu-propriétaire lors 
des assemblées générales extraordinaires. 

ARTICLE 10. CATÉGORIES DE PARTS 

Conformément à l’article L. 214-162-8 II du CMF, la Société peut avoir plusieurs Catégories de Parts au sein d’un même Compartiment 
étant entendu toutefois qu’il n’existe qu’une seule Catégorie de Parts d’Associés Commandités dans la Société. La référence aux présents 
Statuts aux Parts d’une Catégorie donnée ne vise, sauf stipulations contraires, que les seules Parts d’Associés Commanditaires de cette 
Catégorie. 

Les différentes Catégories de Parts pourront : 

1° bénéficier de régimes différents de distribution des revenus (distribution ou capitalisation) ; 

2° être libellées en devises différentes ; 

3° supporter des frais de gestion différents ; 

4° supporter des Commissions de Souscription, d’Egalisation et de rachat différentes ; 

5° avoir une valeur nominale différente ; 

6° être assorties d’une couverture de risque, partielle ou totale. Cette couverture est assurée au moyen d’instruments financiers 
réduisant au minimum l’impact des opérations de couverture sur les autres Catégories du /des Compartiment(s) et/ou de la Société ; 

7° être réservées à un ou plusieurs réseaux de commercialisation ;  

8° être réservées à une catégorie d’investisseurs définie dans les stipulations des Statuts concernant la Catégorie concernée en fonction 
de critères objectifs, tels que le montant de souscription, la période de détention minimale, ou tout autre engagement souscrit par 
l’Associé ; et/ou 
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9° conformément au 4° de l’article L. 214-162-8, I du CMF, donner droit à un nombre de droit de vote multiple par Parts de la Catégorie 
concernée. 

Les caractéristiques de chaque Catégorie de Parts sont précisées dans les stipulations des Statuts concernant la Catégorie concernée. 

La Société pourra émettre et racheter des fractions de Parts dénommées « Fractions de Parts ». 

Les Parts pourront être divisées, regroupées ou fractionnées sur décision du Gérant. Le Gérant a toute discrétion pour décider de diviser 
les Parts par l’émission de Parts nouvelles en échange de Parts anciennes.  

Les stipulations des Statuts relatives à la souscription et au rachat sont applicables aux Fractions de Parts dont la valeur est 
proportionnelle à la valeur des Parts qu’elles représentent. Sauf stipulation contraire, les stipulations des Statuts applicables aux Parts 
sont aussi applicables aux Fractions de Parts.  

ARTICLE 11. DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHÉS AUX PARTS D’ASSOCIÉS COMMANDITÉS 

11.1 Droits de vote attachés aux Parts d’Associés Commandités 

Chaque Part donne droit à un (1) vote.   

11.2 Droits patrimoniaux 

A moins qu’il ne soit prévu autrement dans les Statuts concernant un ou plusieurs Compartiments donnés (pouvant prévoir notamment 
l’absence de droits pécuniaires sur un Compartiment), chaque Part donne droit dans l’actif de la Société aux mêmes droits pécuniaires 
que ceux accordés à une (1) Part d’Associé Commanditaire de chaque Compartiment et, en cas de pluralité de Catégorie de Parts au sein 
du même Compartiment, aux mêmes droits pécuniaires que ceux accordés à la Catégorie de Part donnant le moins de droit sur l’actif 
du Compartiment. 

ARTICLE 12. RESPONSABILITÉ DES ASSOCIÉS COMMANDITÉS 

Les Associés Commandités sont, en cette qualité, tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales de la Société. 

ARTICLE 13. DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHÉS AUX PARTS D’ASSOCIÉS COMMANDITAIRES 

13.1 Droits de vote attachés aux Parts d’Associés Commanditaires 

A moins que les stipulations des Statuts concernant la Catégorie de Parts concernée ne prévoient autrement, conformément aux 
stipulations de l’ARTICLE 10, chaque Part donne droit à une voix. 

13.2 Droits patrimoniaux 

Chaque Part d’une Catégorie donnée dans un Compartiment donne droit dans l’actif du Compartiment concerné, à l’exclusion de l’actif 
de tout autre Compartiment, à une partie de son actif selon les conditions des Statuts. 

ARTICLE 14. FORME DES PARTS 

Les Parts émises sont obligatoirement nominatives.  

Conformément à l’article L. 211-4 du CMF, (i) les Parts sont inscrites dans un compte-titres individuel tenu par la Société ou un 
intermédiaire habilité et (ii) les droits des Associés seront représentés par une inscription en compte à leur nom chez la Société, ou chez 
l’intermédiaire de leur choix. 

Conformément à l’article L. 211-5 du CMF, la Société peut à tout moment, mais à ses frais, demander à tout Associé de lui communiquer 
sa dénomination, sa nationalité, son adresse ainsi que le nombre de Parts qu’il détient (une « Demande de Renseignements sur 
l’Associé »). L’absence de réponses à la Demande de Renseignements sur l’Associé constitue une Défaillance et peut être sanctionnée 
par le rachat des Parts sur décision du Gérant. 
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TITRE III. SOUSCRIPTION – RACHAT – CESSION 

ARTICLE 15. SOUSCRIPTION DES PARTS  

15.1 Règles applicables à toutes les Parts 

Les Parts sont émises sur la base de leur Valeur Liquidative augmentée, le cas échéant, des commissions de souscription (les 
« Commissions de Souscription ») et/ou d’égalisation (les « Commissions d’égalisation »). Les Parts émises d’une Catégorie donnée 
confèrent des droits identiques aux Parts existantes de cette Catégorie au jour de leur émission.  

A moins qu’il ne soit prévu autrement dans les stipulations des Statuts concernant la Catégorie de Parts concernée, chaque Part confère 
un (1) droit de vote à son titulaire. 

Chaque Catégorie peut faire l’objet de règles de souscription et d’émission spécifiques précisées dans les stipulations des Statuts et 
notamment, mais pas seulement, aux règles suivantes :  

1° la souscription peut être conditionnée à (i) la libération intégrale des Parts ou (ii) à la libération fractionnée des Parts ; 

2° la souscription peut être soumise à une notification préalable ou à des règles de centralisation ;  

3° la souscription peut être réservée à une catégorie d’investisseurs dans les stipulations des Statuts concernant la Catégorie de Parts 
concernée en fonction de critères objectifs, tels que le montant de souscription, la période de détention minimale, le statut spécifique 
des investisseurs (par exemple, les membres d’un groupe, d’une famille, etc…), un nombre spécifique d’investisseurs, ou tout autre 
engagement souscrit par l’investisseur ; 

4° la souscription peut être conditionnée à sa réception pendant des périodes de souscription déterminées ;  

5° la souscription peut être soumise à un montant maximal d’actif au sein du Compartiment concerné. 

La souscription et l’acquisition des Parts sont ouvertes uniquement aux personnes physiques et aux personnes morales françaises ou 
étrangères :  

1° qui remplissent les conditions applicables selon la nature des Parts et qui sont visées à l’Article 15.3 s’agissant des Parts d’Associés 
Commanditaires ou à l’Article 15.4 s’agissant des Parts d’Associés Commandités ; et 

2° pour lesquelles la souscription ou l’acquisition des Parts : 

 n’entraîne pas la violation d’une stipulation des Statuts, des lois ou de toute autre Réglementation Applicable ;  
 n’entraîne pas l’obligation pour la Société, le Gérant ou la Société de Gestion de s’enregistrer et/ou d’être autorisé dans toute 

juridiction ou elle/il n’est pas encore enregistré et/ou autorisé ;  
 sauf accord préalable du Gérant, ne soumet pas la Société ou la Société de Gestion à de nouvelles obligations légales ou 

réglementaires ;  
 n’entraîne pas la qualification des actifs de la Société comme des « Actifs du Régime » conformément à ERISA ; et/ou 
 n’entraîne pas la qualification de la Société en tant qu’association taxable comme une société ou en tant que société de personnes 

pour l’application de l’impôt sur le revenu au sens du droit US. 
 

un « Investisseur Eligible ». 

La souscription ou l’acquisition de Parts d’une Catégorie donnée est réservée aux seuls Investisseurs Eligibles respectant les conditions 
spécifiques visées dans les Statuts applicables à cette Catégorie (les « Conditions Spécifiques ») (les « Investisseurs Autorisés »). 

Le Gérant, ou toute personne à qui il aura délégué cette fonction sous son autorité et contrôle, s’assure que (a) chaque souscripteur de 
Parts (i) est un Investisseur Autorisé pour la Catégorie de Parts considérée (ii) ayant préalablement reçu l’ensemble des informations 
requises en application des articles 423-30 et 423-31 du RGAMF, et que (b) les déclarations écrites mentionnées à l’article 423-31 du 
RGAMF ont bien été établies 

Sous réserve de la Règlementation Applicable, chaque souscripteur ne reçoit et chaque Associé Commanditaire n’a accès qu’aux 
informations relatives au Compartiment qui comprend les Catégories de Parts pour lesquelles il est Investisseur Autorisé. 

Le ou les Associés Commandités a accès à toutes les informations concernant la Société et les Compartiments. 

En application de la Réglementation Applicable, l’émission de Parts nouvelles peut être suspendue, à titre provisoire, par le Gérant, quand 
des circonstances exceptionnelles l’exigent et si l’intérêt des Associés le commande. 
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La Société peut cesser d’émettre des Parts de l’un ou de l’ensemble des Compartiments ou de l’une des Catégories de Parts dans les 
conditions visées aux présents Statuts et en particulier : 

15.2 Avertissement spécifique “US Person” U.S SEC Regulation S (Part 230 – 17 CFR 2330.903) / US Investors :  

Les Parts de la Société n’ont pas été enregistrées en vertu de la loi U.S. Securities Act of 1933. En conséquence, elles ne peuvent pas être 
offertes ou vendues, directement ou indirectement, aux Etats‐Unis ou pour le compte ou au bénéfice d’une « U.S. Person », selon la 
définition de la réglementation américaine « Regulation U.S. ».  

Par ailleurs, les Parts de la Société ne peuvent pas non plus être offertes ou vendues, directement ou indirectement, aux « US Person » 
et/ou à toutes entités détenues par une ou plusieurs « US persons » telles que définies par la réglementation américaine « Foreign 
Account Tax Compliance Act (FATCA) ». Les définitions d’une « U.S. Person » ou d’un « bénéficiaire effectif » sont disponibles à l’adresse 
suivante :  

http://www.sec.gov/about/laws/secrulesregs.htm ; et  

http://www.irs.gov/Businesses/Corporations/Foreign-Account-Tax-Compliance-Act-FATCA  

Toute revente ou Cession de Parts aux Etats-Unis d’Amérique ou à une « U.S. Person » peut constituer une violation de la loi américaine 
et requiert le consentement écrit préalable du Gérant). Les personnes désirant acquérir ou souscrire des Parts auront à certifier par écrit 
qu’elles ne sont pas des « U.S. Person ».  

Le Gérant a le pouvoir d’imposer des restrictions (i) à la détention de Parts par une « U.S. Person » et ainsi opérer le rachat forcé des 
Parts détenues, ou (ii) au transfert de Parts à une « U.S. Person ». Ce pouvoir s’étend également à toute personne (a) qui apparaît 
directement ou indirectement en infraction avec les lois et règlements de tout pays ou toute autorité gouvernementale, ou (b) qui 
pourrait, de l’avis du Gérant, faire subir un dommage à la Société qu’elle n’aurait autrement ni enduré ni subi.  

L’offre de Parts n’a pas été autorisée ou rejetée par la SEC, la commission spécialisée d’un Etat américain ou toute autre autorité 
régulatrice américaine, pas davantage que lesdites autorités ne se sont prononcées ou n’ont sanctionné les mérites de cette offre, ni 
l’exactitude ou le caractère adéquat des documents relatifs à cette offre. Toute affirmation en ce sens est contraire à la loi. Tout Associé 
doit informer immédiatement la Société dans l’hypothèse où il deviendrait une « U.S. Person ». Tout Associé devenant U.S. Person ne 
sera plus autorisé à acquérir de nouvelles Parts et il pourra lui être demandé d’aliéner ses Parts à tout moment au profit de personnes 
n’ayant pas la qualité de « U.S. Person ». Le Gérant se réserve le droit de procéder au rachat forcé de toute Part détenue directement ou 
indirectement, par une « U.S. Person », ou si la détention de Parts par quelque personne que ce soit est contraire à la loi ou aux intérêts 
de la Société. 

15.3 Règles applicables aux Parts d’Associés Commanditaires 

La souscription et/ou l’acquisition des Parts d’Associés Commanditaires est réservée aux personnes : 

1° qui relèvent d’une catégorie mentionnée au VI de l'article L. 214-162-1 du CMF ; et/ou 

2° dont la souscription ou l'acquisition est réalisée en leur nom et pour leur compte par un prestataire de services d'investissement 
agissant dans le cadre d'un service d'investissement de gestion de portefeuille, dans les conditions fixées au I de l'article L. 533-13 du 
CMF et à l'article 314-60 du RGAMF. 

15.4 Règles applicables aux Parts d’Associés Commandités 

La souscription et/ou l’acquisition des Parts d’Associés Commandité est réservée à : 

- HORIZON ASSET MANAGEMENT, Société par Actions Simplifiée, au capital de 476.000 Euros, sise 21 B rue Jacques Cartier 78960 
VOISINS-LE-BRETONNEUX, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 810 885 251  (« Horizon ») ; et/ou 

- Aux personnes morales Affiliés d’Horizon 

ARTICLE 16. LIBÉRATION DES APPORTS DES ASSOCIÉS COMMANDITAIRES 

16.1 Principe 

Les stipulations applicables à une ou plusieurs Catégories de Parts de la Société ou d’un Compartiment donné peuvent prévoir, s’agissant 
des Parts d’Associés Commanditaires, une libération fractionnée des apports. Lorsque les Statuts mentionnent cette possibilité pour une 
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Catégorie de Parts, les stipulations de l’ARTICLE 16 sont applicables à ces Parts à moins qu’il ne soit prévu autrement dans les stipulations 
des Statuts concernant la Catégorie de Parts concernée. 

16.2 Engagements de Souscription 

En souscrivant des Parts, chaque Associé Commanditaire prend l’engagement irrévocable de répondre aux appels de fonds du Gérant 
dans la limite de son engagement au titre de la souscription de ses Parts (l’« Engagement »). Tout retard ou défaut de paiement sera 
sanctionné dans les conditions prévues au présent ARTICLE 16. 

Chaque Associé Commanditaire d’une Catégorie de Parts concernée est tenu de libérer, lors de la souscription de ses Parts, un versement 
initial appelé par le Gérant et égal à un pourcentage du montant global de son Engagement augmenté le cas échéant de commission de 
souscription et/ou d’égalisation (le « Versement Initial »). Chaque Associé Commanditaire est tenu de libérer le solde du montant global 
de son Engagement en un ou plusieurs versement(s) ultérieur(s) appelé(s) par le Gérant en fonction des besoins financiers du 
Compartiment concerné (les « Versements Ultérieurs », ensemble avec le Versement Initial, les « Versements »). 

Pour chaque Versement Ultérieur, le Gérant notifie à chaque Associé Commanditaire un avis par courrier ou email et le Versement 
Ultérieur appelé par le Gérant doit être effectué intégralement en numéraire avant la fin de la période mentionnée dans ledit avis (la 
« Période d’Avis de Paiement »), étant précisé que la Période d’Avis de Paiement ne saurait être inférieure à cinq (5) Jours Ouvrés. 

16.3 Inexécution de l’Engagement de Souscription 

Pour le cas où un Associé Commanditaire (i) ne s’acquitterait pas, en tout ou en partie, de tout Versement appelé par le Gérant ou, (ii) 
dans le cadre des stipulations de l’ARTICLE 20, aurait violé les stipulations des Statuts et/ou à la Réglementation Applicable (une 
« Défaillance »), le Gérant enverra à l’Associé concerné une mise en demeure écrite à la date de paiement prévue (la « Mise en 
Demeure »).  

Lorsqu’un défaut de paiement ou une défaillance dans la régularisation d’un défaut de paiement intervient, l’Associé Commanditaire est 
réputé défaillant (l’ « Associé Défaillant ») à compter de la date d’émission de la Mise en Demeure. 

A compter de cette date, jusqu'au complet paiement des sommes dues par l'Associé Défaillant et sous réserve des dispositions de 
l’Article 16.4, l’Associé Défaillant (i) ne sera plus autorisé à participer à un quelconque vote des Associés, (ii) ne sera plus autorisé à céder 
ses Parts hors du cadre de l’Article 16.4 et (iii) ne sera plus autorisé à se faire racheter ses Parts. Tout versement ou distribution de la 
Société au profit de l’Associé Défaillant sera affecté en priorité au paiement du Versement. 

De plus, tout retard dans les Versements entraînera le paiement d’intérêts (les « Intérêts de Retard ») de plein droit au bénéfice de la 
Société, à compter de la date de fin de la Période d’Avis de Paiement et sans qu’il soit nécessaire de procéder à une formalité quelconque.  

Les Intérêts de retard sont calculés au prorata temporis sur la base de la valeur absolue du taux Euribor un (1) an (le dernier taux publié 
au terme de la Période d’Avis de Paiement) augmenté s’il y a lieu d’un taux d’intérêt de six (6) pourcent, à compter de la fin de la Période 
d’Avis de Paiement, et jusqu’à ce que le paiement du montant dû ait été effectivement reçu par la Société, sans préjudice de toute action 
que le Gérant pourra exercer pour, le compte de la Société, ou du Dépositaire contre l’Associé Défaillant, et de la faculté qui est sienne 
d’exercer les droits décrits à l’Article 16.4 ci-dessous.  

En cas de régularisation de sa situation dans un délai d’un (1) mois à compter de la date d’envoi de la Mise en Demeure, et donc de 
versement du montant dû et des Intérêts de Retard, l’Associé Défaillant recouvrera son droit (i) de participer aux votes des Associés, (ii) 
de céder ses Parts dans les conditions des Statuts et (iii) de demander le rachat de ses Parts dans les conditions applicables à la Catégorie 
de Parts concernée.  

16.4 Solutions en cas d’inexécution d’un Associé Défaillant 

A défaut de régularisation dans un délai d’un (1) mois à compter de l’envoi de la Mise en Demeure, le Gérant recouvrera par voie 
exécutoire les Versements et les Intérêts de Retard non réglés à l’encontre de l’Associé Défaillant, pour autant que cela soit légalement 
possible. Le Gérant informera les Associés du Compartiment concerné du défaut de paiement et de la défaillance de l’Associé Défaillant 
dans la régularisation de ce défaut. 

Que le Gérant décide ou non de procéder au recouvrement par voie exécutoire des Versements non réglés à l’encontre de l’Associé 
Défaillant, il exercera à sa seule discrétion une des options précisées ci-après : 
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(a) Les Parts d’Associés Commanditaires de la Société détenues par l’Associé Défaillant (la « Participation de l’Associé Défaillant ») 
pourront être, à la seule initiative du Gérant, cédées de plein droit en tout ou partie à un ou plusieurs autres Associé(s), ou à un ou 
plusieurs tier(s) (la « Cession en Défaillance »). Dans ce cas, le Gérant informera préalablement l’Associé Défaillant de son intention de 
céder la Participation de l’Associé Défaillant. L’Associé Défaillant pourra désigner un ou plusieurs cessionnaires dans les trente (30) Jours 
Ouvrés de la notification de Cession en Défaillance, étant précisé que cette période pourra être prorogée par le Gérant. 

Tout projet de Cession en Défaillance devra respecter les dispositions de l’ARTICLE 17. Si l’Associé Défaillant et le(s) cessionnaire(s) 
désigné(s) conviennent d’un prix, qui ne peut pas être inférieur au montant des Versements Ultérieurs non réglés par l’Associé Défaillant, 
augmenté s’il y a lieu de tous les frais supportés par la Société afférent à la Cession en Défaillance des Parts, la Participation de l’Associé 
Défaillant sera cédée au prix convenu qui devra être versé à la Société, la différence entre le prix convenu et le montant des Versements 
Ultérieurs non réglés par l’Associé Défaillant, augmenté s’il y a lieu de tous les frais supportés par la Société afférent à la Cession en 
Défaillance des Parts. 

Si (i) l’Associé Défaillant et le(s) cessionnaire(s) désigné(s) ne s’accordent pas sur un prix, (ii) l’Associé Défaillant n’a pas désigné de 
cessionnaire(s) dans le délai requis, (iii) conformément à l’ARTICLE 17, le Gérant n’a pas approuvé la Cession en Défaillance au(x) 
cessionnaire(s) désigné(s) par l’Associé Défaillant, ou (iv) tout ou partie de la Participation de l’Associé Défaillant n’est pas cédée pour 
toute autre raison, le Gérant pourra (x) désigner un(des) acquéreur(s), auquel cas le Gérant et l’(les) acquéreur(s) qu’il aura désigné(s) 
devront s’accorder sur un prix, qui ne peut pas être inférieur au montant des Versements Ultérieurs non réglés, ou (y) vendre aux 
enchères la Participation de l’Associé Défaillant. 

Sur le produit net de toute Cession en Défaillance des Parts, le Gérant prélèvera tout montant dû relativement aux Versements non 
réglés par l’Associé Défaillant et les Intérêts de Retard encourus jusqu’à la date effective du paiement du produit net de la Cession en 
Défaillance. Le Gérant prélèvera, pour le compte de la Société et du Dépositaire, un montant correspondant à tous les frais encourus ou 
dommages subis par eux à la suite du non-paiement des Versements par l’Associé Défaillant. L’Associé Défaillant percevra 
concomitamment le solde, le cas échéant. 

En cas de Cession, l’inscription correspondante de l’Associé Défaillant sera automatiquement rayée du registre des Associés. L’(les) 
acquéreur(s) s'engagera(ont), préalablement ou concomitamment à la Cession, à verser immédiatement à la Société le montant des 
Versements afférents aux Parts objet de la Cession en Défaillance qui auront été appelés mais n'auront pas été réglés par l'Associé 
Défaillant et à verser, conformément aux dispositions de l'Article 16.5 ci-après, au fur et à mesure des appels du Gérant, le montant de 
tout Versement Ultérieur attaché aux Parts d’Associés Commanditaires qu’il(s) a(ont) acquises. 

(b) Si le Gérant décide de ne pas procéder conformément au paragraphe (a) ci-dessus ou si tout ou partie de la Participation de l’Associé 
Défaillant n’est pas cédée dans les conditions décrites au paragraphe (a), le Gérant pourra à sa seule discrétion procéder au rachat par 
la Société des Parts restantes de la Participation de l’Associé Défaillant.  

Le Gérant pourra à sa seule discrétion décider du rachat des Parts d’Associés Commanditaires par la Société, à un prix correspondant 
au moins élevé des deux montants suivants (le « Prix de Rachat ») : (i) cinquante (50) pourcent des montants nets versés par l’Associé 
Défaillant relativement à ces Parts, et (ii) cinquante (50) pourcent de la dernière Valeur Liquidative connue de ces Parts. Dans le cas où 
ce montant serait négatif, le Prix de Rachat sera égal à un (1) Euro par Part.  

(c) Si le Gérant décide de ne pas procéder aux options prévues aux paragraphes (a) et (b) ci-dessus, l’Associé Défaillant ne recevra 
aucune distribution de quelque sorte que ce soit jusqu’à la liquidation du dernier Compartiment dans lequel l’Associé Défaillant détient 
des Parts. 

16.5 Cession et Versement 

Pour le cas où une Cession de Part d’Associés Commanditaires a lieu avant l’appel de tous les Versements Ultérieurs, les obligations 
relatives au montant de l’Engagement des Associés Commanditaires que le Gérant a le droit d’appeler en vertu des présents Statuts 
(l’« Engagement Non Appelé ») au titre de ces Parts doivent être transférés au cessionnaire avec lesdites Parts, et le cédant demeure, 
conformément aux dispositions de la loi, solidairement tenu de ces obligations pour une période de deux (2) ans à compter de cette 
Cession.  

Afin de mettre à jour le registre des Associés, le Gérant informera dès que possible le Dépositaire des Cessions intervenues. 
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ARTICLE 17. CESSION DES PARTS  

17.1 Principes 

L’acquisition et/ou la souscription de Parts d’une Catégorie donnée est uniquement ouverte aux Investisseurs Autorisés pour cette 
Catégorie. Nonobstant toute autre dispositions des Statuts, toute souscription ou acquisition de Parts d’une Catégorie par une personne 
qui n’est pas un Investisseur Autorisé pour cette Catégorie de Parts est nulle et de nul effet. 

Le Gérant, ou toute personne à qui il aura délégué cette fonction sous son autorité et contrôle, devra s’assurer que (a) les acquéreurs de 
Parts (i) sont des Investisseurs Autorisés pour cette Catégorie (ii) ayant préalablement reçu toutes les informations requises en 
application des articles 423-30 et 423-31 du RGAMF et que (b) les déclarations écrites mentionnées à l’article 423-31 du RGAMF ont bien 
été établies.  

Le Gérant, ou toute personne à qui il aura délégué ses fonctions sous son autorité et contrôle, a toute discrétion pour apprécier si le 
cessionnaire a ou non la qualité d’Investisseur Autorisé mais il a l’obligation, en cas de refus, de faire connaître les motifs de sa décision. 

A moins qu’il ne soit prévu autrement dans les stipulations des Statuts applicables à la Catégorie de Parts concernées, les Cessions de 
Parts d’Associés Commanditaires sont uniquement soumises aux stipulations des Articles 17.2 et 17.3. 

Les Cessions de Parts d’Associés Commandités sont soumises cumulativement aux stipulations des Articles 17.2 et 17.4. 

Toute Cession effectuée en violation de ces règles est nulle et de nul effet ; une telle Cession ne sera pas constatée par la Société ni ses 
Associés.  

Les stipulations des Statuts concernant une Catégorie de Parts données peuvent prévoir des clauses d’agrément, d’inaliénabilité, de 
préférence, de retrait ou de cession forcée, selon les conditions et modalités, notamment de prix applicable à cette Catégorie.  

17.2 Obligation d’information 

Sous réserve de la procédure ci-dessous les Parts d’une Catégorie donnée peuvent être librement cédées à tout moment, étant entendu 
toutefois que ces Cessions de Parts, qu’elles soient directes ou indirectes, volontaires ou involontaires, ne seront valables qu’à condition 
d’être réalisées au profit d’Investisseurs Autorisés pour cette Catégorie. 

En cas de Cession projetée de Parts, le cédant doit en faire la déclaration au Gérant (la « Lettre de Notification ») qui indique la 
dénomination complète, l’adresse postale et le domicile fiscal du cédant et du(des) cessionnaire(s), le numéro d’identification et le 
nombre de Parts que le cédant envisage de céder (les « Parts Proposées »), ainsi que le prix de cession offert pour les Parts Proposées, 
et qui contient l’ordre de mouvement concernant les Parts Proposées. 

La Société sera remboursée par le cédant de tous les frais encourus à l’occasion des Cessions des Parts. La Société pourra également 
percevoir une rémunération du cédant, négociée d’un commun accord, si le cédant requiert son assistance pour rechercher un 
cessionnaire pour ses Parts. 

17.3 Cession de Part d’Associés Commanditaires  

Les Parts d'Associés Commanditaires ne peuvent être cédées en totalité ou en partie qu’avec l’accord préalable du Gérant. 

Le Gérant disposera d’un délai de vingt (20) Jours Ouvrés à compter de la réception de la Lettre de Notification (le « Délai de Réponse à 
Notification ») pour rendre sa décision d’approbation ou de refus de la Cession, et pour la notifier sa décision au cédant. 

Le Gérant ne peut refuser la Cession que dans le cas où le cessionnaire n’est pas un Investisseur Autorisé pour cette Catégorie et/ou en 
cas de violation des stipulations des Statuts.  

En cas d’agrément, la Cession des Parts doit être réalisée dans les vingt (20) Jours Ouvrés à compter de la notification de l’approbation 
ou de l’expiration du Délai de Réponse à Notification. Le Gérant est réputé avoir approuvé ladite Cession s’il ne notifie pas son refus dans 
le Délai de Réponse à Notification. 

La Cession des Parts de Commanditaires s’opère par virement de compte à compte, sur production d’un ordre de mouvement.  
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En cas de Cession de Parts effectuée avant que tous les Versements Ultérieurs n’aient été appelés, l’Engagement Non Appelé 
correspondant à ces Parts devra être repris par le cessionnaire conjointement avec lesdites Parts.  

Le Gérant pourra en outre demander au cessionnaire de fournir à la Société de Gestion et à la Société (à la discrétion du Gérant), soit 
une opinion d’avocat (l’avocat et la forme de l’opinion devant être raisonnablement acceptables pour le Gérant), soit un certificat par un 
directeur dûment autorisé du cessionnaire, confirmant que la Cession proposée ne contrevient pas aux dispositions des Statuts, des lois 
ou de toute autre Réglementation Applicable. 

Dans tous les cas de Cession, le cédant et le cessionnaire seront tenus solidairement dans le cadre du paiement des Versements 
Ultérieurs non encore appelés, étant précisé que le cédant cessera d’être tenu des Versements Ultérieurs non encore appelés deux ans 
après le virement de compte à compte des parts cédées.  

Toute Cession réalisée conformément aux dispositions des Statuts emportera inscription des Parts ainsi cédées au nom du cessionnaire. 

17.4 Cession de Part d’Associés Commandités 

Les Parts d’Associés Commandités ne peuvent être cédées en totalité ou en partie qu’avec l’accord préalable de l’ensemble des Associés 
Commandités et du Gérant.  

Le Gérant disposera d’un délai de cinq (5) Jours Ouvrés à compter de la réception de la Lettre de Notification portant sur des Parts 
d’Associés Commandités pour la communiquer aux Associés Commandités (la « Notification du Gérant »). 

Chaque Associé Commandité disposera d’un délai de vingt (20) Jours Ouvrés à compter de la Notification du Gérant (le « Délai de 
Réponse des Commandités ») pour rendre sa décision d’approbation ou de refus de la Cession, et pour la notifier sa décision au Gérant. 
Les Associés Commandités communiquent leur réponse au Gérant par courrier recommandé avec accusé de réception dans le Délai de 
Réponse des Commandités, l’absence de réponse durant ce délai valant refus. 

Le Gérant doit, à moins que le cessionnaire ne soit pas un Investisseur Autorisé pour être Associé Commandité, accepter la Cession si 
elle est approuvée par les Associés Commandités. Le Gérant doit refuser la Cession en cas de refus des Associés Commandités et/ou si 
le cessionnaire n'est pas un Investisseur Autorisé pour être Associé Commandité.  

La Cession est réputée refusée si le Gérant ne notifie pas son accord dans les trente-cinq (35) Jours Ouvrés à compter de la réception de 
la Lettre de Notification. 

Conformément à l’article L. 214-162-8 IV du CMF, la Cession des Part d’Associés Commandités doit être constatée par écrit. Elle est rendue 
opposable à la Société par le dépôt d'un original ou d'une copie certifiée conforme de l'acte de cession au siège social contre remise par 
le Gérant d'une attestation de ce dépôt, ou dans les formes prévues à l'article 1690 du code civil. Elle est opposable aux tiers après 
accomplissement de ces formalités. 

Toute Cession de Part d’Associés Commandités qui ne remplirait pas ces conditions sera inopposable à la Société et à ses Associés et 
une telle Cession ne sera pas constatée par la Société ni ses Associés.  

ARTICLE 18. TRAITEMENT ÉQUITABLE DES ASSOCIÉS COMMANDITAIRES 

Le Gérant est susceptible de conclure avec un ou plusieurs Associés Commanditaires des contre-lettres ou autres accords similaires 
ayant pour effet de conférer à ces Associés Commanditaires des droits spécifiques et personnels distincts de ceux conférés à l’ensemble 
des Associés Commanditaires de la Société. Dans l’hypothèse où ces accords sont constitutifs d’un traitement préférentiel, le Gérant 
s’engage à communiquer, dès que possible, les termes de ces accords à tout Associé Commanditaire du Compartiment concerné 
préalablement à sa souscription. A compter de cette notification, tout Associé Commanditaire du Compartiment concerné détenant des 
Parts de même Catégorie a la possibilité de demander auprès du Gérant à bénéficier de droits identiques à ceux octroyés dans ces 
accords, à l’exception des droits octroyés en considération de contraintes d’investissement, légales, réglementaires ou fiscales propres 
à un Associé Commanditaire. Le Gérant ne fera droit à cette demande que dans l’hypothèse où ilestime que l’Associé Commanditaire 
qui sollicite la possibilité de bénéficier de droits ou prérogatives préalablement octroyés est placé dans une situation d’investissement 
identique à celle du ou des Associés Commanditaires à qui ces mêmes droits ont été octroyés par voie d’accords séparés. 

ARTICLE 19. RACHAT DES PARTS D’ASSOCIÉS COMMANDITÉS 

Les Parts des Associés Commandités ne peuvent pas faire l’objet de rachat. 
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ARTICLE 20. RACHAT DES PART D’ASSOCIÉS COMMANDITAIRES 

20.1 Principe 

(A) Règles générales 

Les stipulations applicables à une ou plusieurs Catégories de Parts de la Société ou d’un Compartiment donné peuvent prévoir, s’agissant 
des Parts d’Associés Commanditaires, des règles spécifiques en matière de rachat. Les stipulations de l’ARTICLE 20 sont applicables aux 
Parts d’Associés Commanditaires à moins qu’il ne soit prévu autrement dans les stipulations des Statuts concernant la Catégorie de Parts 
concernée. 

Les Parts sont rachetées sur la base de leur Valeur Liquidative augmentée, le cas échéant, des commissions de rachat. 

Chaque Catégorie peut faire l’objet de règles de rachat spécifiques et notamment, mais pas seulement, aux règles suivantes : 

 sauf dispositions contraires de l’ARTICLE 16, le rachat est conditionné au règlement intégral des Versements appelés 
relativement aux Parts concernées ; 

 le rachat peut être soumis à une notification préalable ou à des règles de centralisation ;  
 le rachat peut être réservé à une catégorie d’investisseurs en fonction de critères objectifs, tels que le montant maximum ou 

minimum de souscription, la période de détention minimale, le statut spécifique des investisseurs (par exemple, les membres 
d’un groupe, d’une famille, etc…), un nombre spécifique d’investisseurs, ou tout autre engagement souscrit par l’investisseur ; 

 le rachat peut être limité à des périodes de rachat déterminées ;  
 le rachat peut être soumis à un montant minimum d’actif au sein du Compartiment concerné ; 
 le rachat peut être soumis à des périodes de blocage durant lesquelles il n’est pas possible de racheter les Parts ;  
 le rachat peut être soumis à des seuils (gate) au-dessus desquels les demandes de rachat devront être limitées à un nombre plus 

restreint de Parts que celui requis par l’Associé qui formulerait une telle demande.] 

(B) Règles spécifiques 

Un Compartiment peut aussi racheter les Parts à la seule discrétion du Gérant dans les circonstances suivantes :  

 rachat de toutes la Participation d’un Associé Défaillant restantes conformément à l’ARTICLE 16 ;  
 rachat de toutes les Parts détenues par un Associé qui n’a pas répondu à la Demande de Renseignement sur les Associés 

conformément à l’ARTICLE 14 ;  
 rachat de toutes les Parts acquises ou détenues par un Associé en fraude aux présents Statuts et/ou à la Réglementation 

Applicable. Dans une telle hypothèse, les stipulations des Articles 16.3 à 16.5 seront applicable, la fraude aux Statuts et/ou à la 
Réglementation Applicable étant réputée constitué la Défaillance ;  

à un prix par Part ainsi rachetée égal au moins élevé des montants suivants : (i) cinquante (50) pour cent des montants nets versés par 
l’Associé défaillant relativement à ces Parts, et (ii) cinquante (50) pour cent de la dernière Valeur Liquidative connue de ces Parts. Dans 
le cas où ce montant serait négatif, le Prix de Rachat sera égal à un (1) Euro par Part. 

(C) Modalités 

En application de la Réglementation Applicable, le rachat par un Compartiment peut être suspendu, à titre provisoire, par le Gérant, 
quand des circonstances exceptionnelles l’exigent et si l’intérêt des Associés le commande. 

Les Parts sont rachetées sur la base de leur Valeur Liquidative augmentée, le cas échéant, des commissions de rachat. 

Les rachats sont effectués dans les conditions et selon les modalités définies dans les Statuts. Des périodes blocage peuvent être 
applicables selon les Compartiments dans les conditions visées aux Statuts. 

A moins qu’il ne soit prévu autrement aux Statuts, le rachat des Parts est en outre soumis aux conditions suivantes : 

• dès réception de l'instruction de rachat, il est procédé à la vente des actifs nécessaires composant l'actif du Compartiment aux 
conditions du marché ; 

• les rachats sont effectués exclusivement en numéraire, sauf en cas de liquidation du Compartiment et/ou de la Société lorsque 
les Associés ont signifié leur accord pour être remboursés en actifs. Ils sont réglés par le Dépositaire dans un délai maximum de trois 
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cent soixante-cinq (365) jours suivant celui de l'évaluation de la Part. Toutefois, si en cas de circonstances exceptionnelles, le 
remboursement nécessite la réalisation préalable d'Actifs compris dans le Compartiment et/ou de la Société, ce délai peut être prolongé, 
sans pouvoir excéder sept-cent trente (730) jours ; 

• sauf en cas de succession ou de donation-partage, la cession ou le transfert de Parts entre Associés titulaires de Parts de même 
Catégorie, est assimilée à un rachat suivi d'une souscription ; s'il s'agit d'un tiers, le montant de la cession ou du transfert doit, le cas 
échéant, être complété par le bénéficiaire pour atteindre au minimum celui de la souscription minimale exigée par les Statuts ; 

• en application de l’article L. 214-24-41 du CMF, le rachat par la Société de ses Parts comme l’émission de Parts nouvelles, peuvent 
être suspendus, à titre provisoire, par la Société de Gestion quand des circonstances exceptionnelles l’exigent et si l’intérêt des Associés 
le commande ; 

• le rachat des Parts peut par ailleurs être suspendu dans les conditions fixées aux Statuts ;  

Le Gérant peut procéder à sa seule initiative au rachat des Parts dans les conditions visées aux Statuts. 

La Société peut cesser d’émettre des Parts en application du CMF dans les cas suivants : 

• la catégorie d’investisseurs ne répond pas aux conditions énoncées aux Statuts et/ou aux dispositions de l’article 423-27 du 
RGAMF ; 

• dans les situations objectives entrainant la fermeture des souscriptions telles qu’un nombre maximum de Parts émises ou 
d’Associés, un montant maximum d’actif atteint ou l’expiration d’une période de souscription déterminée. Ces situations objectives sont 
visées dans les Statuts. 

Il ne peut être procédé au rachat des Parts si le total des Actifs de la Société (tous Compartiments confondus) devient inférieur à trois-
cent (300.000) Euros ; dans ce cas, et sauf si le total des Actifs redevient entre temps supérieur à ce montant, le Gérant prend les 
dispositions nécessaires pour procéder dans le délai de trente (30) jours à la fusion ou à la dissolution de la Société. 

Pareillement, il ne peut être procédé au rachat des Parts d’un Compartiment si l'Actif Net de ce Compartiment devient inférieur à trois-
cent (300.000) Euros ; dans ce cas, et sauf si l'Actif Net redevient entre temps supérieur à ce montant, le Gérant prend les dispositions 
nécessaires pour procéder dans le délai de trente (30) jours à la fusion ou à la dissolution du Compartiment. 

20.2 Modalités de rachat 

A tout moment ou, à l’issue de la période de blocage le cas échéant prévu pour la Catégorie concernée conformément à l’Article 20.3, 
les demandes de rachat devront être adressées au Gérant et seront centralisées par le Dépositaire et exécutées sur la base de la première 
Valeur Liquidative établie après la date limite de pré-centralisation des rachats (soit à cours inconnu). Elles portent sur un nombre entier 
de Parts ou sur des Parts décimalisées.  

Les demandes de rachat seront reçues au plus tard par le Gérant avant 12 heures (heure de Paris), cinq (5) Jours Ouvrés avant la Date 
d’Etablissement de la Valeur Liquidative (la « Date Limite de Pré-Centralisation des Rachats ») et transmises au Dépositaire au plus 
tard avant 12 heures (heure de paris) deux (2) Jours Ouvrés avant la Date d’Etablissement de la Valeur Liquidative (la « Date Limite de 
Centralisation des Rachats »). 

20.3 Délai de règlement 

A l’issue de la période de blocage mentionnée dans les caractéristiques du Compartiment concerné si une telle période est prévue ou à 
tout moment autrement, le délai courant de rachat des Parts, soit le délai entre la Date de Publication de la Valeur Liquidative et la date 
de règlement des rachats par le Dépositaire, est au maximum de six (6) mois. 

20.4 Période de blocage 

Les stipulations des Statuts peuvent prévoir, s’agissant de toute Catégorie de Parts d’Associés Commanditaires, que les rachats ne seront 
autorisés qu’à l’échéance d’un délai fixé par les Statuts (la « Période de Blocage »). Passé ce délai, les demandes de rachat devront être 
adressés au Gérant et seront centralisées chez le Dépositaire et exécutées sur la base de la première Valeur Liquidative établie après la 
Date de Limite de Pré-Centralisation des Rachats (soit à cours inconnu). Elles portent sur un nombre entier de Parts ou sur des Parts 
décimalisées. En l’absence de telles stipulations, les Parts de la Catégorie concernées ne sont pas soumises à une Période de Blocage et 
le rachat des Part d’Associés Commanditaires peut intervenir à tout moment en cours de vie de la Société. 
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20.5 Ordres combinés 

Nonobstant toute stipulation contraire figurant dans les Statuts, les ordres combinés de rachat / souscription ne sont pas soumis à la 
Période de Blocage pour autant que ces ordres (a) soient exécutés pour le même Associé, pour le même nombre de Parts de la même 
Catégorie et à la même date de Valeur Liquidative et (b) aient été expressément signalés au centralisateur.  

Dans cette hypothèse, la Date Limite de Pré-centralisation des Rachats et Date Limite de Pré-centralisation des Souscriptions relative à un 
ordre combiné sont chacune fixées à cinq (5) Jours Ouvrés avant la Date d’Etablissement de la Valeur Liquidative sur laquelle l’opération 
doit être effectuée. 

20.6 Suspension des demandes de rachat (Gate) 

Les Statuts peuvent prévoir des stipulations à l’effet, à l’issue d’une Période de Blocage ou à tout moment autrement, de permettre le 
blocage des rachats lorsque les demandes de rachat de Part d’Associés Commanditaires sont supérieures à un pourcentage du nombre 
de Parts émises, calculé sur la base de la Valeur Liquidative. La fraction de l’ordre de rachat non exécutée sera reportée à la prochaine 
Valeur Liquidative et représentée par le Gérant dans les mêmes conditions que précédemment. Dans ce cas, chaque demande de rachat 
des Associés Commanditaires sera traitée proportionnellement au nombre de Parts dont le rachat est demandé.  

L’Associé Commanditaire de la Société ayant demandé le rachat de ses Parts, et dont le rachat est suspendu conformément aux 
stipulations qui précèdent, sera informé par le Gérant par tout moyen écrit (courriel, télécopie, courrier recommandé avec accusé de 
réception ou lettre simple) de l’exécution partielle de son ordre ainsi que des motifs la justifiant et des conditions d’exécution envisagés 
ci-dessus.  

ARTICLE 21. BULLETINS DE SOUSCRIPTION ET DE RACHAT 

Les demandes de souscription et de rachat sont pré-centralisées auprès du Gérant, ou toute personne à qui il aura délégué cette fonction 
sous son autorité et contrôle.  

Les demandes de souscription et de rachat, pour être prises en compte, doivent être accompagnées d’un bulletin de souscription ou 
d’un bulletin de rachat daté et signé par lequel l’investisseur :  

 reconnaît notamment avoir été averti que la souscription de Parts d’Associés Commanditaires de la Société, directement ou par 
personne interposée, est réservée aux Investisseurs Eligibles répondant aux critères fixés par l’article 423-27-1 du RGAMF ;  

 avoir été informé que la Société était soumis aux règles applicables aux SLP ;  
 s’engage à répondre à toute demande du Gérant, ou toute personne à qui il aura délégué cette fonction sous son autorité et 

contrôle, lui permettant de valider l’origine des fonds dans le respect de la réglementation relative à la lutte contre le terrorisme 
et le blanchiment de capitaux.  

ARTICLE 22. MODALITÉS ET PÉRIODICITÉ D’ÉTABLISSEMENT DE LA VALEUR LIQUIDATIVE 

Les stipulations de l’ARTICLE 22 sont applicables aux Parts d’Associés Commanditaires à moins qu’il ne soit prévu autrement dans les 
stipulations des Statuts concernant la Catégorie de Parts concernée. 

La Valeur Liquidative de chaque Catégorie de Parts de la Société est déterminée en calculant le montant qui aurait été distribué aux 
Associés concernés, si tous les Actifs du Compartiment concerné avaient été cédés à la date de calcul, à un prix égal aux valeurs 
déterminées conformément aux Statuts, divisé par le nombre de Parts émises de la Catégorie de Parts concernée. 

Les apports en nature peuvent seulement être réalisés en Actifs éligibles à la composition de l’actif des Compartiments auxquels les 
Parts émises appartiennent. Elles sont valorisées conformément aux règles d’évaluation applicables à la détermination de la Valeur 
Liquidative. 

Les souscriptions et les rachats de Parts doivent pouvoir être effectués sur la base de cette valeur et peuvent être augmentés des 
Commissions de Souscription et/ou d’Egalisation. 

La Valeur Liquidative de chaque Compartiment est établie à chaque Date d’Etablissement de la Valeur Liquidative applicable à ce 
Compartiment et, à défaut de précision, semestriellement, le 30 juin et le 31 décembre de chaque année (chacune, la "Date 
d'Etablissement de la Valeur Liquidative").  

Lorsque ce jour n’est pas un Jour Ouvré, la Valeur Liquidative est établie le Jour Ouvré strictement précédent. 
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La Valeur Liquidative est transmise à l’AMF le jour même de sa détermination. Par ailleurs, à la demande du Gérant, il pourra être procédé 
à titre exceptionnel à l’établissement d’une Valeur Liquidative à toute autre date. Cette Valeur Liquidative exceptionnelle pourra servir 
de base à des souscriptions et/ou des rachats. Cette information sera communiquée par tout moyen écrit (courriel, télécopie, courrier 
recommandé avec accusé de réception ou lettre simple) au Dépositaire, aux Associés du ou des Compartiments concernés et figurera 
également sur le site du Gérant dans la partie réservée aux Associés du ou des Compartiments. 

Sa publication intervient quinze (15) Jours Ouvrés suivant la Date d’Etablissement de la Valeur Liquidative. 

ARTICLE 23. SUPPORT ET MODALITÉS DE PUBLICATION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE 

La Valeur Liquidative et le nombre de Parts émises par la Société sont mis à disposition des Associés auprès de la Société de Gestion 
sans frais : 

À son siège social : 21B  rue Jacques Cartier – 78 960 Voisins-le-Bretonneux,  

sur son site internet : http://horizon-am.fr/  

pour tout contact : info@horizon-am.fr 

TITRE IV. ACTEURS ET ORGANES DE GOUVERNANCE 

ARTICLE 24. GÉRANT 

Conformément à l’article L. 214-162-1 III du CMF, il est convenu que la Société est administrée par un ou plusieurs gérants (chacun le 
« Gérant » ou les « Gérants » pris collectivement), Associés ou non, personnes physiques ou morales. Les premiers Gérants sont 
désignés par les Statuts et les suivants par décision prise à l'unanimité des Associés Commandités. 

HORIZON ENGINEERING MANAGEMENT, Société par actions simplifiée, au capital de 10.000 Euros, sise 21 rue Jacques Cartier – 78 960 
VOISINS-LE-BRETONNEUX, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 822 095 584 est désignée en qualité de premier Gérant 
statutaire. 

La durée des fonctions du Gérant est à durée indéterminée. 

En cours de vie sociale, la révocation, la réélection du Gérant ou la nomination d’un nouveau Gérant est décidée par les seuls Associés 
Commandités à l’unanimité. La révocation d'un gérant statutaire n'entraîne pas la dissolution de la Société. 

24.1 Cessation des fonctions du Gérant 

Les fonctions du Gérant cessent pour cause d’interdiction de gérer ou d’administrer ou de contrôler des sociétés et des entreprises (si 
personne physique), de non renouvellement du mandat, de révocation, de démission. 

Il peut aussi être révoqué sur décision de justice pour un motif légitime.  

Le Gérant démissionnaire doit informer la Société de son intention de démissionner avec un préavis de trois (3) mois avant la date de 
prise d’effet de sa démission, et la Société a le droit de réclamer une compensation au Gérant s’il ne respecte pas ce préavis.  

En cas de vacance du poste du Gérant pour quelque raison que ce soit, l’Associé Commandité le plus diligent est tenu de réunir 
immédiatement les autres Associés Commandités à l’effet de nommer un nouveau Gérant répondant aux conditions posées à l’ARTICLE 
24. Les pouvoirs du Gérant sont exercés par l’Associé Commandité le plus âgé jusqu’à la date de nomination du nouveau Gérant.  

A défaut de désignation d’un nouveau Gérant à l’expiration d’un délai de soixante (60) Jours Ouvrés, l’assemblée générale extraordinaire 
des Associés désigne le nouveau Gérant. 
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24.2 Obligations, pouvoirs et rémunération du Gérant 

(A) Obligations pesant sur le Gérant 

En application de l’article L.214-162-10 du CMF, le ou les Gérants sont tenus d’établir un inventaire de l’actif de la Société sous le contrôle 
du Dépositaire.  

Le ou les Gérants doivent, au moins une fois dans l'année, rendre compte de leur gestion aux Associés. 

(B) Pouvoirs des Gérants 

Le ou les Gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société, dans la limite de 
l'objet social et sous réserve des pouvoirs attribués par la loi aux Associés Commanditaires et/ou aux Associés Commandités et de toutes 
limitations qui pourraient être apportées aux pouvoirs des Gérants par l'assemblée des Associés Commanditaires et/ou le consentement 
des Associés Commandités. 

En cas de pluralité de Gérants, l'opposition formée par un Gérant aux actes d'un autre Gérant est sans effet à l'égard de tiers, à moins 
qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance. 

Le Gérant a la faculté de déléguer partiellement ses pouvoirs, sous son autorité et contrôle, conformément à la Réglementation 
Applicable 

(C) Limitation des pouvoirs 

A titre de mesure interne et pour autant qu’ils en aient informé par tous moyens les autres Associés Commandités, les Associés 
Commandités peuvent à l’unanimité décider que le ou les Gérants ne peuvent prendre certains actes ne relevant pas de la gestion 
courante sans leur accord préalable. 

(D) Rémunération 

Le Gérant ou chacun des Gérants peut recevoir, en cette qualité, une rémunération correspondant à un pourcentage de l’ensemble des 
Actifs des Compartiments avec un minimum fixé à 120 000 € annuel par Compartiment, ce minimum pouvant être modifié selon les 
conditions des modifications statutaires par l'assemblée générale ordinaire des Associés Commanditaires avec l'accord du ou des 
Associé(s) Commandité(s). La rémunération du Gérant sera supportée par l’ensemble des Compartiments à proportion de leurs Actifs 
respectifs. 

ARTICLE 25. SOCIÉTÉ DE GESTION 

La Société de Gestion est désignée par le Gérant. 

Conformément à l’article L. 214-162-2 du CMF, la Société délègue globalement la gestion de son portefeuille à la Société de Gestion. La 
Société de Gestion a le pouvoir de prendre toute décision relative à la gestion du portefeuille, y compris le pouvoir de représentation de 
la Société à cet effet.  

HORIZON ASSET MANAGEMENT, Société par Actions Simplifiée, au capital de 476.000 Euros, sise 21 B rue Jacques Cartier 78960 VOISINS-
LE-BRETONNEUX, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 810 885 251 

La Société de Gestion a été agréée le 24 juin 2016 par l’Autorité des marchés financiers sous le numéro GP-1600018. 

La Société de Gestion a notamment pour mission d’identifier, d’analyser, d’évaluer et de négocier les projets d’investissement de la 
Société. Elle assure également le suivi des Investissements de la Société, ainsi que l’analyse et la négociation relative à leur Cession. Plus 
généralement, la Société de Gestion représente la Société à l’égard des tiers, agit pour le compte des Associés et exerce, à chaque fois 
que c’est nécessaire, les droits de vote attachés aux valeurs et titres compris dans les Actifs de la Société.  

Conformément à l’article 312-3 du RGAMF, la Société de Gestion dispose d’un montant de fonds propres réglementaire et a souscrit une 
assurance responsabilité professionnelle permettant de couvrir les risques éventuels de mise en cause de sa responsabilité 
professionnelle à l'occasion de la gestion de la Société. 



 
 

26/78 
 

La Société de Gestion a la faculté de déléguer partiellement ses pouvoirs, sous son autorité et contrôle, conformément à la 
Réglementation Applicable. 

La Société de Gestion a le pouvoir de prendre toute décision relative à la gestion du portefeuille de la Société et/ou de l’ensemble des 
Compartiments, y compris le pouvoir de représentation de la Société à cet effet, conformément à la Politique d’Investissement de la 
Société/ des Compartiments considérés.  

La Société de Gestion a la responsabilité d’identifier, d’évaluer, de sélectionner et de réaliser tous les Investissements et 
désinvestissements pour le compte des Compartiments considérés. La Société de Gestion agit en toutes circonstances pour le compte 
des Associés des Compartiments considérés et peut seule exercer les droits de vote attachés aux titres des Investissements détenus par 
les Compartiments considérés. 

La Société de Gestion, ses mandataires sociaux et ses salariés peuvent être nommés gérants, mandataires sociaux, administrateurs, 
membres du directoire ou du conseil de surveillance, censeurs ou à toute position équivalente dans les Investissements ou les Filiales. 
La Société de Gestion peut également nommer des tiers qu’elle choisit à ces postes. La Société de Gestion rendra compte au Gérant qui 
remettra ce compte rendu aux Associés dans le rapport annuel de l’Exercice Comptable concerné du Compartiment considéré de toutes 
nominations effectuées à ce titre. 

La Société de Gestion dispose des pouvoirs pour la réalisation des Politiques d’Investissement des Compartiments, et, en particulier mais 
non exclusivement, aura la faculté de procéder à des achats et des ventes à terme, à des achats et des ventes conditionnelles et à des 
achats et des ventes temporaires d’instruments financiers dans les limites permises par la Réglementation Applicable. La Société de 
Gestion pourra également conclure avec des tiers des conventions relatives à la gestion des Investissements et comportant des 
engagements contractuels autres que de livraison, lorsque les conditions suivantes sont remplies : 

(a) le montant des engagements correspondants du Compartiment concerné doit être déterminable ; et 

(b) les risques et charges résultant de l’exécution normale de ces engagements, tels qu’ils sont estimés dans l’évaluation 

financière établie par la Société de Gestion, ne doivent excéder à aucun moment l’Actif Net du Compartiment concerné. 

La Société de Gestion tient à la disposition des seuls Associés d’un Compartiment déterminé une liste de ces engagements indiquant 
leur nature et leur montant. 

Membres du Conseil de surveillance :  

 Société OPPORTUNITE PIERRE CLUB DEAL, Secrétaire 
 Société PERFORMANCE PIERRE, Président 

 

ARTICLE 26. ASSOCIÉ(S) COMMANDITÉ(S) 

HORIZON INVEST, Société à responsabilités limitée, au capital de 1.000 Euros, sise 21 bis rue Jacques Cartier – 78 960 VOISINS-LE-
BRETONNEUX, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 788 988 616. 

ARTICLE 27. DÉPOSITAIRE, CONSERVATEURS ET AUTRES ACTEURS 

SOCIETE GENERALE, Société Anonyme, au capital social de 1.009.380.011,25 Euros, sis 29 boulevard Haussmann – 75009 PARIS, 
immatriculée sous le RCS de Paris sous le numéro B 552 120 222. 

Ci-après le « Dépositaire ». 

27.1 Dépositaire 

(A) Régime général 

Le Dépositaire est désigné par le Gérant. 

Le Dépositaire assure les missions qui lui incombent en application des lois et règlements en vigueur ainsi que celles qui lui ont été 
contractuellement confiées par la Société.  
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Le Dépositaire doit s'assurer de la régularité des décisions de la Société de Gestion. Il doit, le cas échéant, prendre toutes mesures 
conservatoires qu'il juge utiles. En cas de litige avec la Société de Gestion, il informe l'AMF. 

Il s'assure également que le souscripteur ou l'acquéreur a effectivement déclaré avoir été informé de ce que la Société relevait du sous-
paragraphe 3 du paragraphe 2 de la Sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du Livre II du CMF relatif à la société de libre 
partenariat. 

Conformément à l’article L. 214-24-8 du CMF : 

« I.- Dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, le dépositaire veille : 

1° A ce que tous les paiements effectués par des porteurs de parts ou actionnaires, ou en leur nom, lors de la souscription de parts ou d'actions 
de FIA, aient été reçus et que toutes les liquidités aient été comptabilisées ; 

2° Et de façon générale au suivi adéquat des flux de liquidités du FIA. 

II. - Le dépositaire à qui est confiée la garde des actifs d'un FIA : 

1° Assure, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, la conservation des instruments financiers 
enregistrés sur un compte d'instruments financiers ouvert dans ses livres et des instruments financiers qui lui sont physiquement livrés ; 

2° Pour les autres actifs, il vérifie qu'ils sont la propriété du FIA et en tient le registre. 

III. - Le dépositaire : 

1° S'assure que la vente, l'émission, le rachat, le remboursement et l'annulation des parts ou actions effectués par le FIA ou pour son compte 
sont conformes aux dispositions législatives ou réglementaires, au règlement et aux documents constitutifs ainsi qu'au prospectus du FIA ; 

2° S'assure que le calcul de la valeur des parts ou actions du FIA est effectué conformément aux dispositions législatives ou réglementaires, au 
règlement et aux documents constitutifs ainsi qu'au prospectus du FIA ; 

3° Exécute les instructions du FIA ou de sa société de gestion sous réserve qu'elles ne soient contraires aux dispositions législatives ou 
réglementaires, au règlement et aux documents constitutifs ainsi qu'au prospectus du FIA ; 

4° S'assure que, dans les opérations portant sur les actifs du FIA, la contrepartie lui est remise dans les délais d'usage ; 

5° S'assure que les produits du FIA reçoivent une affectation conforme aux dispositions législatives ou réglementaires, au règlement et aux 
documents constitutifs ainsi qu'au prospectus du FIA. 

(B) Décharge contractuelle de la responsabilité conformément aux III et IV de l'article L. 214-24-10 du code 
monétaire et financier 

A la date des présents Statuts, non applicable. 

 

27.2 Les établissements en charge de la centralisation des ordres de souscription et de rachat 

L’établissement en charge de la centralisation du passif par délégation de la société de gestion est le Dépositaire.   

27.3 L’établissement en charge de la tenue des registres des Parts  

 L’établissement en charge de la tenue du registre des Parts est le Dépositaire. 

ARTICLE 28. COMMISSAIRE AUX COMPTES 

Le premier commissaire aux comptes (le “Commissaire aux Comptes”) est : 
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En qualité de commissaire aux comptes titulaire :  

GRANT THORNTON, société anonyme, au capital social de 2.297.184 Euros, sise 100 rue de Courcelles – 75 849 PARIS Cedex 17, 
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 632 013 843. 

En qualité de commissaire aux comptes suppléant :  

INSTITUT DE GESTION ET D’EXPERTISE COMPTABLE – IGEC, société anonyme, au capital social de 46.000 Euros, sise 3 rue Léon Jost – 
75 017 PARIS, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 662 000 512. 

En cours de vie sociale, le Commissaire aux Comptes est nommé par le Gérant. 

Le Commissaire aux Comptes est désigné pour six (6) exercices sociaux.  

Le Commissaire aux Comptes certifie la sincérité et la régularité des comptes. Il peut être reconduit dans ses fonctions. 

Le Commissaire aux Comptes porte à la connaissance de l’AMF, tout événement ou décision relatifs à la Société relevés dans 
l'accomplissement de sa mission, et qui sont de nature : 

1° à constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à la Société et susceptible d'avoir des effets 
significatifs sur sa situation financière, son résultat ou son patrimoine ; 

2° à porter atteinte aux conditions ou à la continuité de l’exploitation de la Société ; 

3° à conduire à l'émission de réserves ou au refus de la certification des comptes. 

Les évaluations des actifs et la détermination des parités d'échange dans les opérations de transformation, fusion ou scission sont 
effectuées sous le contrôle du Commissaire aux Comptes.  

Il apprécie sous sa responsabilité tout apport en nature. Il atteste l'exactitude de la composition des actifs et des autres éléments avant 
la réalisation des rapports.  

Les honoraires du Commissaire aux Comptes sont fixés d'un commun accord entre celui-ci et la Société au vu d'un programme de travail 
précisant les diligences estimées nécessaires.  

Il atteste les situations servant de base à la distribution d'acomptes. 

ARTICLE 29. COMMERCIALISATEURS 

HORIZON PLATFORM, Société par Actions Simplifiée, au capital de 10.000 Euros, sise 21 rue Jacques Cartier 78960 VOISINS-LE-
BRETONNEUX, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 822 110 375, immatriculée au registre unique des intermédiaires en 
assurance, banque et finance (« Horizon Platform »). 

ARTICLE 30. PERSONNE S’ASSURANT QUE LES CRITÈRES RELATIFS À LA CAPACITÉ DES SOUSCRIPTEURS OU ACQUÉREURS ONT ÉTÉ 
RESPECTÉS ET QUE CES DERNIERS ONT REÇU LES STATUTS 

De droit, le Gérant et par délégation, conformément aux stipulations de l’Article 15.1, par : 

HORIZON ASSET MANAGEMENT, Société par Actions Simplifiée, au capital de 476.000 Euros, sise 21 B rue Jacques Cartier 78960 VOISINS-
LE-BRETONNEUX, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 810 885 251. 

ARTICLE 31. DÉLÉGATAIRES 

Le Gérant et la Société de Gestion pourront déléguer à des tiers, sous leur responsabilité, certaines de leurs fonctions dans les conditions 
prévues par la Réglementation Applicable.  
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TITRE V. ORGANISATION DE LA SOCIÉTÉ 

ARTICLE 32. MODIFICATION DES STATUTS 

32.1 Principes 

Une modification des Statuts doit faire l’objet d’une approbation par les Associés réunis en assemblée générale extraordinaire, 
conformément à l’ARTICLE 34. 

Si le vote des Associés est requis conformément à cet ARTICLE 34, le Gérant adressera le descriptif des modifications et/ou des 
opérations prévues ainsi que tout document qu’il estime nécessaire à l’information des Associés (le « Projet de Modification ») à (i) 
chaque Associé, pour toute modification des Statuts susceptible d’impacter l’ensemble des Compartiments ou (ii) en cas de modification 
apportée aux Statuts n’impactant pas tous les Compartiments, aux seuls Associés du ou des Compartiment(s) concerné(s) ou (iii) en cas 
de modification apportée aux Statuts n’impactant pas toutes les Catégories de Parts au sein d’un ou plusieurs Compartiments, aux seuls 
Associés de la ou des Catégorie(s) concernée(s). 

Lorsque les Statuts sont modifiés, le Gérant est tenu de délivrer aux Associés concernés, au Dépositaire, au Commissaire aux Comptes 
et à l’AMF une version actualisée des Statuts. 

Les Associés Commandités sont concernés par toute modification des Statuts. 

32.2 Exceptions 

Nonobstant l’Article 32.1 et sous réserve des dispositions spécifiques du Compartiment le cas échéant affecté, les Statuts pourront être 
modifiés par le Gérant sans le consentement préalable des Associés Commanditaires mais avec l’Accord des Associés Commandités 
lorsque cette modification aura pour objet : 

1° la création d’un Compartiment ; 

2° la création d’une nouvelle Catégorie de Parts lorsqu’elle n’affecte pas défavorablement les droits des autres Catégories de Parts du 
Compartiment concerné 

3° le changement de la dénomination de la Société ou du Compartiment ; 

4° la désignation d’une nouvelle Date d'Etablissement de la Valeur Liquidative ; 

5° la constatation du changement du Dépositaire ou du Commissaire aux Comptes, ou toute modification de la dénomination de la 
Société, du Dépositaire ou du Commissaire aux Comptes ;  

6° l’intégration de toute modification (i) de la loi et/ou Réglementation Applicable à la Société ou (ii) requise par l’AMF ; 

7° la rectification de toute ambiguïté, la correction ou l’ajout de toute disposition des Statuts qui serait incomplète ou incompatible avec 
toute autre disposition, ou la correction de toute erreur d’impression, sténographique ou administrative, sous réserve que cette 
modification n’affecte pas de manière défavorable les intérêts des Associés et que la loi ne réserve pas son adoption à l’accord des 
Associés Commanditaires ;  

8° la modification des méthodes d’évaluation des Actifs détenus par la Société. 

9° la modification des caractéristiques de toute Catégorie de Parts dont aucune des Parts n’a été souscrite à la date où la modification 
intervient. 

ARTICLE 33.  DÉCISIONS DES ASSOCIÉS COMMANDITÉS 

Les Associés Commandités, ou leurs représentants qui peuvent être des Associés Commanditaires ou toute autre personne, formulent 
leur accord ou leur désaccord sur les décisions collectives des Associés Commanditaires au moyen d'une inscription signée sur le procès-
verbal de l'assemblée en cause. 
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A moins qu’il ne soit prévu autrement dans les présents Statuts, l’accord des Associés Commandités requiert l’accord de l’unanimité des 
Associés Commandités. 

ARTICLE 34. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ASSOCIÉS – DÉCISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIÉS 

34.1 Domaines réservés à la collectivité des Associés 

Les actes et opérations ci-après relèvent de la compétence de la collectivité des Associés Commanditaires et nécessiteront l’accord du 
ou des Associés Commandités :  

 modification de l’objet social ; 
 la fusion, l'absorption, la scission, la dissolution, la transformation ou la liquidation de la Société  
 toute modification des présents Statuts ne relevant pas de l’Article 32.2. 

34.2 Principes 

Les décisions collectives peuvent être prises :  

 en assemblée générale lorsque la loi ou les Statuts le prévoi(en)t ; 
 

 par consultation écrite ; et/ou 
 

 par acte sous-seing privé portant la signature de tous les Associés. 

34.3 Principes des assemblées générales 

La convocation aux assemblées générales doit être faite par tous moyens (notamment sur support papier ou électronique) au moins dix 
(10) Jours Ouvrés avant la date de tenue de l’assemblée, par :  

1°un Gérant ;  

2° tout Associé Commanditaire ou groupe d’Associés Commanditaires détenant au moins soixante-dix (70) pourcent des Parts de la 
Société ; ou 

3° le Commissaire aux Comptes ou le mandataire judiciaire ; ou  

4° un Associé Commandité. 

Les assemblées d’Associés ont lieu au siège social ou en tout autre lieu, en France ou à l'étranger, précisé dans l'avis de convocation. 

Les décisions collectives des Associés peuvent résulter d’un vote par correspondance. Pour être pris en compte, les bulletins de vote 
doivent parvenir au siège social de la Société la veille de la tenue de l’assemblée générale avant quinze (15) heures. 

L'assemblée générale ordinaire des Associés est réunie au moins une (1) fois par an dans les cinq (5) mois de la clôture de l'exercice. 

Le droit de participer aux assemblées générales est subordonné à l'inscription de l’Associé sur les registres de la Société. Un Associé 
Commanditaire n’a pas le droit de participer aux assemblées réservées aux Associés titulaires d’une Catégorie de Parts s’il ne détient pas 
lui-même de Parts appartenant à cette Catégorie. Tout Associé Commanditaire ou Commandité peut se faire représenter ou voter par 
correspondance selon les modalités fixées par la Réglementation Applicable. 

Les Associés Commandités peuvent assister à toutes les assemblées de tout Compartiment. 

Les assemblées générales peuvent se dérouler par conférence téléphonique, visioconférence ou tout autre moyen électronique 
permettant la transmission ininterrompue des interventions des Associés et une communication simultanée entre eux. Les Associés ne 
pouvant assister à une assemblée générale réunie physiquement peuvent y participer à distance par les mêmes moyens de 
télécommunication. Cette participation vaut présence aux assemblées au regard des règles de quorum et de majorité. 

Le secrétaire porte de manière manuscrite sur la feuille de présence, la mention de la participation à distance   de l’Associé qui utilise un 
système de télécommunication. 
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Les assemblées générales sont présidées par un Gérant, sauf en cas de convocation par le Commissaire aux Comptes ou par un 
mandataire de justice, auquel cas l'assemblée est présidée par l’auteur de la convocation. A défaut, en l’absence de la personne habilitée 
ou désignée pour présider l'assemblée, celle-ci élit son président. 

Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux membres de l'assemblée générale présents et volontaires qui disposent du plus 
grand nombre de voix. 

Un secrétaire est désigné, lequel peut ne pas être Associé. Il est tenu une feuille de présence dans les conditions prévues par la loi.  

L'ordre du jour des assemblées est arrêté par l'auteur de la convocation. 

Les assemblées générales ordinaires ou extraordinaires exercent les pouvoirs qui leur sont attribués par la loi et par les présents Statuts. 

Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial. Les copies ou extraits 
de ces procès-verbaux sont valablement certifiés par l'un des Gérants ou par le secrétaire de l'assemblée. 

34.4 Quorum 

Concernant les assemblées générales extraordinaires, celles-ci ne délibèrent valablement que si : 

1° sur première convocation : les Associés présents, représentés ou participant au vote par tout autre moyen, représentent au moins 
vingt (20) pour cent des droits de vote des Associés Commanditaires concernés par l’assemblée, sauf lorsque la Réglementation 
Applicable exige l’unanimité, et l’ensemble des droits de vote des Associés Commandités ; 

2° sur deuxième convocation (et suivantes) : les Associés présents, représentés ou participant au vote par tout autre moyen, représentent 
au moins cinq (5) pour cent des droits de vote des Associés Commanditaires concernés par l’Assemblée et un droit de vote d’un Associé 
Commandité, sauf lorsque la Réglementation Applicable exige l’unanimité, auquel cas le quorum à la seconde convocation est l’ensemble 
des Associés. 

Concernant les assemblées générales ordinaires, celles-ci ne délibèrent valablement que si : 

1° sur première convocation : les Associés présents, représentés ou participant au vote par tout autre moyen, représentent au moins 
vingt (20) pour cent des droits de vote des Associés Commanditaires concernés par l’assemblée et l’ensemble des droits de vote des 
Associés Commandités ; 

2° sur deuxième convocation (et suivantes) : aucun quorum n’est requis s’agissant des Associés Commanditaires mais le droit de vote 
d’un (1) Associé Commandité est requis. 

Si la première assemblée ne peut pas délibérer, faute d’avoir atteint le quorum requis, la deuxième assemblée peut être fixée à une date 
postérieure de quatre (4) Jours Ouvrés à celle à laquelle la première assemblée avait été convoquée, s’il n’en a pas été convenu 
autrement.  

34.5 Majorité 

Mise à part les décisions (i) relatives aux modifications des Statuts à l’initiative du Gérant ou (ii) sur d’autres questions auxquelles le 
Gérant semble accorder de l’importance mentionnées à l’Article 34.6, et sauf précisions contraires des Statuts : 

1° Les assemblées générales extraordinaires nécessitent l’approbation des Associés dont les droits de vote représentent (i) au moins les 
deux tiers (2/3) des droits de vote dont disposent les Associés Commanditaires de la Société ou du Compartiment concerné selon le cas, 
présents ou représentés à l’assemblée générale et (ii) l’ensemble des droits de vote des Associés Commandités, présents ou représentés 
à l’assemblée générale.  

Cependant, à moins que la modification soit initiée par le Gérant conformément à l’Article 32.2, toute décision ayant pour effet de 
modifier les Statuts requiert cumulativement : 

- l’approbation par les Associés dont les droits de vote représentent au moins soixante-quinze (75) pour cent des droits de vote 
des Associés présents ou représentés à l’assemblée générale, et  
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- l’approbation par les Associés Commanditaires de chaque Compartiment dont les droits de vote représentent au moins les deux 
tiers (2/3) des droits de vote des Associés de ces Compartiment présents ou représentés à l’assemblée générale. Toutefois, 
lorsqu’une modification des Statuts concerne : 

o plusieurs Catégories de Parts au sein d’un même Compartiment et que cette modification n’affecte pas négativement 
les autres Catégories au sein de ce Compartiment ou d’un autre Compartiment, la modification peut être adoptée pour 
une Catégorie donnée concernée par les Associés Commanditaires de cette Catégorie concernée dont les droits de 
vote représentent au moins les deux tiers (2/3) des droits de vote des Associés de cette Catégorie présents ou 
représentés à l’assemblée générale de sorte que cette modification peut être adoptée pour cette Catégorie sans 
préjudice de ce que cette modification ne soit pas adoptée par une ou plusieurs autres Catégories auquel cas cette 
modification ne lui ou ne leur sera pas applicable ; et 

o plusieurs Compartiments et que cette modification n’affecte pas négativement les autres Compartiment, la 
modification peut être adoptée pour les Associés Commanditaires d’un Compartiment concerné dont les droits de vote 
représentent au moins les deux tiers (2/3) des droits de vote des Associés de ce Compartiment présents ou représentés 
à l’assemblée générale de sorte que cette modification peut être adoptée pour ce Compartiment  sans préjudice de ce 
que cette modification ne soit pas adoptée par un ou plusieurs autres Compartiment auquel cas cette modification ne 
lui ou ne leur sera pas applicable  

- l’approbation de l’ensemble des Associés Commandités présents ou représentés à l’assemblée générale. 

2° Les décisions prises en assemblées générales ordinaires le sont (i) à la majorité simple des Associés présents ou représentés et (ii) à 
la majorité .simple des Associés Commandités présents ou représentés. 

Il est précisé que les modifications des Statuts, à l’exclusion de celle dans la Partie I des Statuts, concernant le montant ou l’assiette des 
frais de quelques nature qu’ils soient (commissions, frais, charges, etc…)  et/ou Période de Blocage au sein d’un ou plusieurs 
Compartiment(s) sont réputées irréfragablement ne pas affecter les autres Compartiments. 

Sauf lorsque la loi ou les Statuts prévoient une décision collective extraordinaire ou unanime, les décisions collectives des Associés sont 
à caractère ordinaire.  

34.6 Consultation écrite 

Le droit de participer aux consultations écrites est subordonné à l'inscription de l’Associé sur les registres de la Société. Un Associé n’a 
pas le droit de participer aux consultations écrites des Associés titulaires d’une Catégorie de Parts s’il ne détient pas lui-même de Parts 
appartenant à cette Catégorie. 

Toutes les fois que le vote des Associés est requis (i) conformément à l’Article 32.1 pour modifier les Statuts ou (ii) sauf si la loi française 
prévoit le contraire, lorsque le Gérant le juge approprié, le Gérant adressera le descriptif des modifications et/ou des opérations 
proposées ainsi que tout document qu’il estime nécessaire à l’information des Associés  (l’ « Avis de Consultation ») soit (i) à chaque 
Associé lorsque (x) la modification des Statuts est susceptible d’impacter l’ensemble des Compartiments, ou (y) un sujet susceptible 
d’impacter l’ensemble des Compartiments, ou (ii) à chaque Associé du Compartiment concerné lorsque (a) la modification des Statuts 
n’impacte que ce Compartiment ou (b) un sujet qui n’impacte que ce Compartiment.  

Les Associés concernés seront tenus de répondre par écrit à la Société, dans un délai maximal de vingt (20) Jours Ouvrés après l’envoi 
de l’Avis de Consultation ou dans un délai plus court prévu par l’Avis de Consultation (qui doit être dans tous les cas au moins d’un 
minimum de cinq (5) Jours Ouvrés après l’envoi de l’Avis de Consultation) (la « Période de Réponse »), afin d’indiquer s’ils approuvent ou 
non les modifications et/ou opérations prévues. 

En matière de consultation écrite dans le cadre de l’Article 34.6  et non pas dans le cas de vote par correspondance dans le cadre de 
l’Article 34.3, l’Associé qui s’abstient de répondre dans la Période de Réponse est réputé avoir approuvé les nominations, révocations, 
modifications et opérations proposées. 

Toute décision des Associés à l’effet d’approuver les nominations, les révocations, les modifications et/ou les opérations proposées 
entrera en vigueur à l’expiration de la Période de Réponse. 

La consultation écrite conformément au présent Article 34.6 est approuvée par les Associés dont les droits de vote représentent plus 
de cinquante (50) pour cent des droits de vote au sein du Compartiment impacté par cette consultation et par l’ensemble des Associés 
Commandités. 

34.7 Comités des investisseurs  

Il peut être prévu pour certains Compartiments un comité des investisseurs (le « Comité des Investisseurs »). 
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Le Comité des Investisseurs est consulté, s’il y a lieu, sur toute proposition que les Associés du Compartiment considéré souhaitent 
soumettre à son examen, relative notamment à l’existence de conflits d’intérêts dont il aurait connaissance. 

Les membres du Comité des Investisseurs ne disposent d’aucun pouvoir de direction du Compartiment. Les décisions du Comité des 
Investisseurs ne lient donc pas le Gérant et/ou la Société de Gestion. 

TITRE VI. ACTEURS ET ORGANES DE GOUVERNANCE 

ARTICLE 35. RÈGLES DE CO-INVESTISSEMENT, DE CO-DÉSINVESTISSEMENT, TRANSFERTS DE PARTICIPATIONS ET PRESTATIONS DE 
SERVICES EFFECTUÉES PAR LA SOCIÉTÉ DE GESTION OU DES SOCIÉTÉS QUI LUI SONT LIÉES 

35.1 Critères de répartition des investissements entre les portefeuilles gérés par la Société de Gestion 

A la date de constitution de la Société, la Société de Gestion gère les Fonds Horizon suivants : 

- la société DEVELOPPEMENT PIERRE, Société en commandite par actions à capital variable minimum de 300.000 Euros, sise 21 
rue Jacques Cartier – 78 960 VOISINS-LE-BRETONNEUX, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 534 750 138 ; et 

- La société PERFORMANCE PIERRE, Société en commandite simple à capital variable minimum de 2.000.000 Euros, sise 21 rue 
Jacques Cartier – 78 960 VOISINS-LE-BRETONNEUX, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 789 243 193. 

A la date de constitution de la Société, la Société de Gestion gère, intervient comme mandataire social ou dirigeant des Entités 
d’exploitation Horizon suivantes : 

- la société DEVELOPPEMENT PIERRE CLUB DEAL, Société par actions simplifiée à capital variable minimum de 25.000 Euros, sise 
21 rue Jacques Cartier – 78 960 VOISINS-LE-BRETONNEUX, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 814 749 222 ; 

- la société PERFORMANCE PIERRE CLUB DEAL, Société par actions simplifiée à capital variable minimum de 50.000 Euros, sise 21 
rue Jacques Cartier – 78 960 VOISINS-LE-BRETONNEUX, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 814 284 345 ;  

- la société OPPORTUNITE PIERRE CLUB DEAL, Société par actions simplifiée à capital variable minimum de 50.000 Euros, sise 21 
rue Jacques Cartier – 78 960 VOISINS-LE-BRETONNEUX, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 814 238 572. 

La Société de Gestion pourra en outre être amenée à gérer de nouveaux Fonds Horizon postérieurement à la constitution de la Société 
ou de celle de tout Compartiment. 

La Société, et chaque Compartiment pourra co-investir avec les autres Fonds Horizon et/ou avec une ou avec des entreprises qui leurs 
sont liées au sens de l’article R. 214-43 du CMF (le(s) « Entreprise(s) Liée(s) »). 

Dans ce cas, la répartition des dossiers d'investissements susceptibles d'être affectés à la Société ou au Compartiment concerné et aux 
autres Fonds Horizon gérés par la Société de Gestion et/ou une Entreprise Liée, est réalisée conformément à la Charte de Déontologie 
de la Société de Gestion et notamment en fonction : 

- de la nature de l’investissement cible ; 

- de la politique d'investissement de la Société ou du Compartiment considéré et des autres Fonds Horizon gérés par la Société de Gestion 
; 

- de la capacité d'investissement de la Société ou du Compartiment considéré et des autres Fonds Horizon gérés par la Société de Gestion 
; 

- des contraintes fiscales, légales, réglementaires et contractuelles de la Société ou du Compartiment considéré et des autres Fonds 
Horizon gérés par la Société de Gestion ; 

- des contraintes de ratio de division de risques et d’emprise de la Société ou du Compartiment considéré et des autres Fonds Horizon 
gérés par la Société de Gestion ; 

- du statut des Fonds Horizon concernés et de la réglementation à laquelle ils sont soumis ; 

- de la durée de la période d’investissement des Fonds Horizon gérés par la Société de Gestion. 
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Lorsque la Société de Gestion procèdera à la constitution ou assumera la gestion de nouveaux Fonds Horizon, elle pourra adapter les 
règles d'affectation des dossiers d'investissements entre les différents Fonds Horizon, mentionnées dans le présent article, et ce, dans 
le respect de l'intérêt des porteurs de parts de chacun de ces Fonds Horizon. 

La Société de Gestion informera le Gérant en vue de l’information par ce dernier des porteurs de Parts de ces adaptations dans son 
rapport de gestion annuel. 

35.2 Règles de co-investissements 

Tout évènement ayant trait à des co-investissements ou co-désinvestissements fera l’objet d’une mention spécifique dans le rapport de 
gestion annuel de la Société de Gestion aux porteurs de Parts des Compartiments concernés. 

(A) Co-investissements au même moment avec d'autres structures gérées par la Société de Gestion ou avec des 
Entreprises Liées 

La Société ou un Compartiment considéré pourra co-investir au même moment dans une nouvelle entreprise avec d’autres supports 
d’investissements gérés par la Société de Gestion ou avec des Entreprises Liées à condition que ces co-investissements se réalisent à des 
conditions financières et juridiques et à des dates de réalisation équivalentes, à l’entrée comme à la sortie (en principe sortie conjointe), 
notamment en termes de prix (quand bien même les volumes seraient différents), tout en tenant compte des situations particulières 
propres à chacun des intervenants à l’opération de co-investissement (notamment, réglementation juridique ou fiscale applicable, solde 
de trésorerie disponible, politique d’investissement, durée de vie et besoins de liquidités du portefeuille ou incapacité à consentir des 
garanties d’actif et/ou de passif). 

Ces obligations cessent de s'appliquer dès lors que les titres concernés font l'objet d'une cotation sur un Marché d’Instruments 
Financiers. 

(B) Co-investissements lors d'un apport de fonds propres complémentaires 

La Société ou un Compartiment considéré ne pourra participer à une opération d’apport de fonds propres complémentaires au profit 
d’une entreprise dans laquelle il ne détient pas encore de participation, mais dans laquelle une ou plusieurs structure(s) d'investissement 
ou Entreprise(s) Liée(s) à la Société de Gestion et/ou un ou plusieurs autres supports d’investissement gérés par la Société de Gestion 
ont déjà investi, que si un ou plusieurs nouveaux investisseurs tiers interviennent à cette même opération pour un montant significatif. 

Dans ce cas, la participation de la Société ou du Compartiment considéré à l’opération sera subordonnée à sa réalisation dans des 
conditions équivalentes notamment en termes de prix (quand bien même les volumes seraient différents), à celles applicables auxdits 
tiers. 

À défaut de participation d’un ou plusieurs nouveaux investisseurs tiers, la participation de la Société ou du Compartiment considéré à 
l'opération ne pourra être réalisée qu'après que deux experts indépendants, dont éventuellement le commissaire aux comptes de la 
Société ou du Compartiment considéré, auront établi un rapport spécial sur cette opération. 

Le rapport annuel de la Société ou du Compartiment considéré devra relater les opérations concernées. Le cas échéant, il devra en outre 
décrire les motifs pour lesquels aucun investisseur tiers n'est intervenu et justifier l'opportunité de l'investissement complémentaire 
ainsi que son montant. 

Ces obligations cessent de s'appliquer dès lors que les titres concernés font l'objet d'une cotation sur un d’Instruments Financiers. 

(C) Co-investissements avec la Société de Gestion, ses dirigeants et salariés, et les personnes agissant pour son 
compte 

La Société de Gestion, ses dirigeants, salariés et les personnes agissant pour son compte ne peuvent pas, directement ou indirectement, 
co-investir aux côtés de la Société ou du Compartiment considéré dans une entreprise dans laquelle la Société ou du Compartiment 
considéré détient une participation, sauf le cas échéant, pour détenir des actions de garantie de cette entreprise pour y exercer des 
fonctions dans ses organes collégiaux. 
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35.3 Transfert de participations 

La Société ou un Compartiment considéré n’a pas vocation à recevoir ou transférer des participations qui lui seraient transférées par ou 
qu’il transfèrerait à la Société de Gestion, un Fonds Horizon gérés par la Société de Gestion ou une Entreprise Liée à Société de Gestion. 

Lorsqu’elles ne peuvent être évitées, ces opérations de transfert de participations ne sont admises que si elles sont justifiées par l’intérêt 
des porteurs de Parts de la Société ou du Compartiment considéré et dans les conditions prévues dans le règlement de déontologie des 
sociétés de gestion de portefeuille intervenant dans le capital investissement, publié de l’AFIC-AFG. 

L’actif cédé sera valorisé par un ou plusieurs experts indépendants, ou par la cession concomitante d’une part de cet actif à un ou 
plusieurs tiers indépendants pour un montant significatif. 

La Société de Gestion mentionnera l’opération réalisée et ses conditions dans le rapport annuel. 

La Société de Gestion s’abstiendra de recevoir ou de verser à une Entreprise Liée ou à elle-même toute commission de transaction à 
l’occasion de l’opération. 

35.4 Prestations de services de la Société de Gestion ou de sociétés qui lui sont liées 

(a) La Société de Gestion pourra facturer des honoraires de conseil ou d’expertise aux sociétés du portefeuille de la Société ou 

du Compartiment considéré. Les éventuels honoraires de conseils et de transactions que pourrait percevoir la Société de Gestion des 

sociétés cibles dans lesquelles la Société ou le Compartiment considéré détient une participation au cours d’un exercice seront imputés 

sur les frais de gestion au prorata du pourcentage détenu par la Société ou le Compartiment dans la société débitrice, apprécié au jour 

du paiement desdits honoraires. 

Il est interdit aux dirigeants et salariés de la Société de Gestion agissant pour leur propre compte de réaliser des prestations de service 
rémunérées au profit de la Société ou du Compartiment considéré ou des sociétés du portefeuille de la Société ou du Compartiment 
considéré ou dans lesquelles il est envisagé qu'il investisse. 

(b) Par ailleurs la Société de Gestion devra mettre préalablement en concurrence plusieurs prestataires lorsqu’elle souhaite faire 

réaliser une prestation de service significative au profit de la Société ou du Compartiment considéré ou au profit d’une société dans 

laquelle la Société ou le Compartiment considéré a investi, dès lors que l’un des prestataires pressenti est une personne physique, morale 

ou autre, autre qu'elle même mais qui lui est liée. 

La Société de Gestion mentionne dans son rapport annuel, la nature et le montant global des sommes facturées par elle et les entreprises 
qui lui sont liées, aux sociétés du portefeuille. Si le bénéficiaire est une Entreprise Liée à la Société de Gestion, le rapport indique, dans 
la limite des diligences nécessaires qu'aura effectuée la Société de Gestion pour recueillir ces informations, l'identité dudit bénéficiaire 
et le montant global facturé. 

(c) Par ailleurs, la Société de Gestion mentionnera également dans son rapport de gestion annuel l’existence d’opérations de 

crédit réalisées par un établissement de crédit auquel elle est liée. 

Ce rapport de gestion annuel précisera selon que : 

- l’opération de crédit a été mise en place lors de l’acquisition (directe ou indirecte) des titres par la Société ou le Compartiment considéré. 
Dans ce cas, la Société de Gestion indique si les conditions de financement pratiquées par l’établissement de crédit lié se distinguent des 
conditions habituellement pratiquées pour des opérations similaires, et le cas échéant ; 

- l’opération de crédit est effectuée au bénéfice de société du portefeuille. La Société de Gestion indique dans son rapport annuel, dans 
la mesure où, après avoir fait les diligences nécessaires pour obtenir cette information, elle a pu en avoir connaissance, si un 
établissement de crédit auquel elle est liée concourt significativement au financement de l’entreprise (fonds propres inclus). 

Elle mentionne également dans son rapport si cet établissement a apporté un concours à son initiative et dans ce cas si les conditions 
de financement se distinguent des conditions du marché, et le cas échéant. 
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TITRE VII. RÉGIME FISCAL 

ARTICLE 36. FISCALITÉ 

Les commentaires ci-après sont fondés sur les dispositions applicables au 1er septembre 2016 telles qu'interprétées par 
l'administration fiscale française. Le droit applicable ainsi que l’interprétation de l’administration sont susceptibles d’être 
modifiés. Les commentaires ci-après sont délivrés purement à titre d’information et il appartient à chaque Associé ou 
investisseur potentiel de se rapprocher de son conseiller fiscal. 

Aux termes de l'article 1655 sexies A du Code Général des Impôts, pour l'imposition de leurs bénéfices et celle de leurs associés, les SLP 
sont soumises au régime fiscal des fonds professionnels de capital investissement (« FPCI ») constitués sous la forme de fonds communs 
de placement (« FCP »). 

Le régime fiscal des associés d'une SLP n'a pas à ce jour fait l'objet de commentaires détaillés de la part de l'administration fiscale. En 
outre, les dispositions règlementaires et la doctrine administrative relative aux fonds (FCP, FCPR et FPCI) sont susceptibles d’évoluer.  

Le régime fiscal applicable (i) aux sommes distribuées par la Société ou (ii) aux plus ou moins-values latentes ou réalisées par la Société 
dépend des actifs de la Société, de la durée de détention des Parts par l'Associé Commanditaire et des dispositions fiscales applicables 
à la situation particulière de l'Associé Commanditaire et/ou de la juridiction d'investissement de la Société.  

Les Associés Commanditaires sont invités à se rapprocher de leur conseil fiscal habituel afin de déterminer leur traitement fiscal au cas 
particulier. 

TITRE VIII. INFORMATIONS DES ASSOCIÉS 

ARTICLE 37. INDICATION DU LIEU OÙ L’ON PEUT SE PROCURER LES INFORMATIONS PÉRIODIQUES, LE DERNIER RAPPORT ANNUEL, LA 
DERNIÈRE VALEUR LIQUIDATIVE DE LA SOCIÉTÉ AINSI QUE L’INFORMATION SUR SES PERFORMANCES PASSÉES 

Les derniers documents annuels et périodiques sont adressés dans un délai d’une semaine sur simple demande écrite du porteur auprès de : 

Horizon Asset Management 

21 B rue Jacques Cartier  

78960 Voisins le Bretonneux 

Tel : +33 (0)1 30 68 64 74  

E-mail : info@horizon-am.fr 

Ces documents sont également disponibles sur le site internet : http://horizon-am.fr/  

Toute information supplémentaire, notamment concernant le dernier rapport annuel, la dernière valeur liquidative et les performances 
passées de la Société, peut être obtenue auprès de la Société de Gestion dont les coordonnées figurent ci-dessus.  

Les informations suivantes seront communiquées périodiquement dans chaque état périodique :  

1. le pourcentage d’Actifs de la Société qui font l’objet d’un traitement spécial du fait de leur nature non-liquide ;  
2. toute nouvelle disposition prise pour gérer la liquidité de la Société ;  
3. le profil de risque actuel de la Société et les systèmes de gestion du risque utilisés par la Société ou la Société de Gestion pour 

gérer ces risques.  

En outre, l’état périodique mentionne : 

1. Tout changement du niveau maximal de levier auquel la Société de Gestion peut recourir pour le compte de la Société, ainsi que 
tout droit de réemploi des Actifs de la Société donnés en garantie et toute garantie prévus par les aménagements relatifs à l'effet 
de levier ; 
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2. Le montant total du levier auquel ce FIA a recours. 

 
ARTICLE 38. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

La Société a été déclarée à l’AMF le 26 septembre 2016. 

Les présents Statuts devront être fournis à l’investisseur potentiel avant toute souscription.  

ARTICLE 39. DESCRIPTION DE LA PROCÉDURE DU CHOIX DES INTERMÉDIAIRES 

Les contreparties sont sélectionnées par la Société de Gestion dans le cadre de sa politique de meilleure sélection et dans l’intérêt des 
Associés.  

Pour toute information complémentaire, les Associés peuvent se reporter au rapport annuel de la Société. 

TITRE IX. RÈGLES D’EVALUATION ET DE COMPTABILISATION DES ACTIFS 

ARTICLE 40. RÈGLES D’ÉVALUATION ET DE COMPTABILISATION DES ACTIFS 

40.1 Principes 

Les Actifs de la Société sont évalués conformément aux lois et règlements en vigueur, et plus particulièrement aux règles définies par le 
règlement du Comité de la Règlementation Comptable relatif au plan comptable des FIA.  

Les Actifs d’un Compartiment comprennent tous les Investissements détenus par le Compartiment, évalués conformément aux Statuts, 
plus les créances, les liquidités et les montants investis à court terme. L’Actif Net est déterminé en déduisant tout passif éventuel de la 
valeur des Actifs du Compartiment concerné. 

Les Actifs d’un Compartiment seront évalués par la Société de Gestion selon les critères suivants, correspondants aux indications de 
valorisation prévues dans les Recommandations en matière d’évaluation à l’usage du capital-investissement et du capital-risque 
élaborées par l’Association Française des Investisseurs en Capital (AFIC), la British Venture Capital Association (BVCA) et la European 
Private Equity and Venture Capital Association (EVCA). 

La valeur de tous les Investissements est convertie dans la devise du Compartiment suivant le cours des devises à Paris à la date de 
l’évaluation. 

L’évaluation des Actifs d’un Compartiment est communiquée au moins deux fois par an au Commissaire aux Comptes par la Société de 
Gestion, préalablement à la détermination de la Valeur Liquidative des Parts, afin de vérifier la mise en œuvre des critères définis aux 
Statuts. 

Les Actifs d’un Compartiment comprennent tous les Investissements détenus par le Compartiment, évalués conformément aux Statuts, 
plus les créances, les liquidités et les montants investis à court terme. L’Actif Net est déterminé en déduisant tout passif éventuel de la 
valeur des Actifs d’un Compartiment. 

40.2 Instruments financiers négociés sur un marché réglementé, un marché étranger reconnu ou un système multilatéral 
de négociation 

Les instruments financiers négociés sur un marché réglementé, un marché étranger reconnu ou un système multilatéral de négociation 
sont évalués au cours de clôture constaté le jour d’établissement de la Valeur Liquidative. 

Lorsque ces instruments financiers sont négociés sur plusieurs marchés réglementés, marchés étrangers reconnus ou systèmes 
multilatéraux de négociation en même temps, le cours de clôture retenu est celui constaté sur le marché sur lequel ils sont 
principalement négociés. 

Les instruments financiers négociés sur un marché réglementé, un marché étranger reconnu ou un système multilatéral de négociation 
dont le cours n'a pas été constaté ou dont le cours a été corrigé, sont évalués à leur valeur probable de négociation sous la responsabilité 
de la Société de Gestion. 
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40.3 Investissements non cotés et Investissements cotés sur un marché qui n’est pas un Marché d'Instruments Financiers 

Les Investissements non cotés seront estimés à leur « Juste Valeur », c’est-à-dire, le montant pour lequel un Actif peut être échangé entre 
des parties bien informées, consentantes et agissant dans des conditions de concurrence normale. 

Les principes applicables pour évaluer les Investissements non cotés sont les suivants : 

(a) il sera fait usage, en priorité, des références externes, particulièrement, en cas de transaction récente avec un tiers indépendant 
ou lorsqu’elles portent sur une part significative du capital de sociétés comparables (secteur d’activité, stade de développement, 
rentabilité,…), 

(b) en l’absence de références externes, si l’entreprise dispose d’un historique de bénéfices ou de flux de trésorerie positifs, il est 
recouru à des modèles financiers,  

(c) en cas d’impossibilité d’utiliser les méthodes précédentes, les Investissements non cotés sont maintenus à leur prix de revient. 

La méthodologie d’évaluation doit être adaptée à la nature, aux conditions et aux circonstances de l’Investissement ainsi qu’à son 
importance dans le portefeuille total ; il doit être recouru à des hypothèses et des estimations raisonnables. 

Les modèles financiers pouvant être retenus seront issus des méthodes couramment utilisées, à savoir: multiples de résultats, méthode 
de l’actif net, actualisation des flux de trésorerie ou de résultats, références sectorielles, etc. Des décotes justifiées pourront, le cas 
échéant, être appliquées aux résultats obtenus. 

Ces méthodes peuvent être utilisées individuellement ou conjointement et seront maintenues d’une période à l’autre, sauf lorsqu’un 
changement de méthode se traduira par une meilleure estimation de la Juste Valeur. 

Quel que soit le mode de valorisation retenu, en cas d’évolution défavorable de la situation de l’Investissement, l’évaluation sera révisée 
à la baisse. 

40.4 Fonds d’investissement : 

Les parts ou actions de FIA sont évaluées à la dernière valeur liquidative officielle connue le jour effectif du calcul de la Valeur Liquidative 
ou de l’apport pour les apports constitutifs. 

Concernant les fonds d’investissement dont la périodicité de calcul de la valeur liquidative est peu fréquente, une valeur liquidative 
estimée par le gestionnaire dudit fonds d’investissement pourra être utilisée. 

40.5 Dépôts 

Les dépôts sont évalués à leur valeur d’inventaire. 

40.6 Devises 

Les devises au comptant sont valorisées avec les cours publiés quotidiennement sur les bases de données financières utilisées par la 
Société de Gestion. 

40.7 Dérivés 

Les opérations portant sur des contrats financiers fermes ou conditionnels négociées sur des marchés organisés français ou étrangers 
sont valorisées à la valeur de marché selon les modalités arrêtées par la Société de Gestion et précisées dans l'annexe aux comptes 
annuels. 

Les opérations portant sur des contrats financiers fermes ou conditionnels ou les opérations d'échange conclues sur les marchés de gré 
à gré autorisés par la Réglementation Applicable aux OPC sont valorisées à leur valeur de marché ou à une valeur estimée selon les 
modalités arrêtées par la Société de Gestion et précisées dans l'annexe aux comptes annuels. 
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ARTICLE 41. RÈGLES DE COMPTABILISATION 

La Société et/ou un Compartiment se conforme aux règles et méthodes comptables prescrites par la Réglementation Applicable et 
applique le plan comptable relatif aux FIA. La devise de comptabilité de la Société est l’euro. Les Compartiments peuvent adopter une 
devise différente. 

TITRE X. COMPTES ANNUELS 

ARTICLE 42. EXERCICE SOCIAL 

Chaque exercice social de la Société a une durée d’un (1) an, qui commence le 1er janvier et se clôture le 31 décembre de chaque année 
(un « Exercice Comptable »), exceptée pour le premier exercice social qui se clôturera le 31 décembre 2017. 

ARTICLE 43. APPROBATION DES COMPTES ET AFFECTATION DES RÉSULTATS 

43.1 Modalités de détermination et d’affectation des sommes distribuables 

Le Gérant arrête le résultat net de l’Exercice Comptable qui, conformément à la Réglementation Applicable, est égal au montant des 
intérêts, arrérages, primes et lots, dividendes, jetons de présence et tous les autres produits relatifs aux titres de chaque Compartiment 
majoré du produit des sommes momentanément disponibles et diminué du montant des frais de gestion, de la charge des emprunts et 
des dépréciations. 

Pour les Parts de Catégories de capitalisation, les sommes distribuables sont intégralement capitalisées. 

A moins qu’il ne soit prévu autrement pour le Compartiment considéré, les Parts de Catégories de distribution, les sommes distribuables 
afférentes aux Parts de Catégorie de distribution du Compartiment concerné sont constituées, conformément aux dispositions de la loi, 
par :  

1) Le résultat net augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus de la Société 
ou du Compartiment considéré selon le cas au titre de l’année considérée ;  

2) Les plus-values réalisées, nettes de frais, diminuées des moins-values réalisées, nettes de frais, constatées au cours de l'exercice, 
augmentées des plus-values nettes de même nature constatées au cours d'exercices antérieurs n'ayant pas fait l'objet d'une distribution 
ou d'une capitalisation et diminuées ou augmentées du solde du compte de régularisation des plus-values.  

43.2 Fréquence de distribution 

Les sommes mentionnées aux 1) et 2) de l’Article 43.1 peuvent être distribuées, en tout ou partie, indépendamment l'une de l'autre.  

Le Gérant, après consultation avec la Société de Gestion, décide chaque année de l’affectation des résultats Compartiment par 
Compartiment. Le Gérant peut procéder, à tout moment à compter de la clôture du premier exercice, au versement d’acomptes sur 
dividendes. 

La mise en paiement des sommes distribuables est effectuée dans un délai maximal de cinq (5) mois suivant la clôture de l’exercice.  

TITRE XI. PROROGATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION  

ARTICLE 44. LIQUIDATION ET DISSOLUTION 

La Société est dissoute à l’expiration de sa durée ou en cas de demande de rachat de toutes les Parts. Un an au moins avant l’expiration 
de sa durée, le Gérant provoque une décision collective extraordinaire des Associés pour décider ou non de la prorogation de la Société. 

Le Gérant peut soumettre à l’assemblée générale extraordinaire des Associés la dissolution anticipée de la Société.  

Le Gérant peut soumettre à l’assemblée générale extraordinaire des Associés d’un Compartiment la prorogation, la dissolution anticipée 
ou la liquidation de ce Compartiment. 
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En cas de dissolution, le Gérant procèdera à la liquidation et assumera le rôle de liquidateur. A défaut, le liquidateur sera désigné par le 
Tribunal de commerce dans le ressort duquel la Société a son siège social. Lorsque le Gérant assume le rôle de liquidateur, le Dépositaire 
vérifie que les opérations de liquidation, et notamment les modalités de distribution des Actifs, sont effectuées conformément aux 
stipulations des présents statuts. Le liquidateur aura les pouvoirs les plus étendus pour céder les Actifs de la Société, payer les éventuels 
créanciers et distribuer le solde disponible aux porteurs de Parts, en numéraire ou en valeurs mobilières, conformément aux droits 
desdits porteurs de Parts énoncés aux présents Statuts. 

Le Gérant continuera à percevoir sa rémunération jusqu’à la fin de la liquidation. Le Commissaire aux Comptes et le Dépositaire 
continueront d’exercer leurs fonctions jusqu’à la fin de la procédure de liquidation.] 

Toute distribution effectuée lors de la dissolution de la Société est effectuée selon les règles de distribution applicables aux 
Compartiments concernés dans les conditions visées aux Statuts. Chaque Compartiment peut avoir des règles différentes concernant la 
répartition du produit net de sa liquidation entre les Associés de ce Compartiment. 

Aucune Part nouvelle n’est émise et il n’est pas donné suite aux demandes de rachats des Associés à compter de la date de l’assemblée 
générale au cours de laquelle les Associés auront décidé la dissolution anticipée de la Société ou de ne pas proroger sa durée à 
l’expiration de son terme.  

TITRE XII. STIPULATIONS DIVERSES 

ARTICLE 45. CONFIDENTIALITÉ 

Toutes les informations, écrites ou orales, communiquées aux Associés et aux membres d’un comité consultatif concernant la Société, 
un Compartiment, la Société de Gestion, les Investissements et les Associés, et notamment les informations figurant dans les rapports 
communiquées lors des réunions d’Associés seront tenues strictement confidentielles (les « Informations Confidentielles »), étant 
entendu que seront exclues de cette obligation toutes les informations qui sont déjà dans le domaine public ainsi que toutes les 
informations obtenues d’une source tierce qui l’a obtenue de façon indépendante et licite. 

Par exception, la communication de tout ou partie des Informations Confidentielles sera possible, sous réserve de l’application du 
paragraphe (ii) ci-dessous, lorsque cette communication sera rendue obligatoire en vertu de la loi, de la réglementation applicable à un 
investisseur, d’une décision de justice rendue en dernier ressort ou d’une décision administrative. 

Nonobstant toute autre disposition des Statuts et à l’exclusion des informations dont la communication est requise en application de la 
Réglementation Applicable mais non des Statuts, le Gérant pourra ne pas communiquer à un Associé ou limiter, pour une période 
déterminée par le Gérant et dans les conditions prévues aux paragraphes (i), (ii) et (iii) ci-dessous, l’Information Confidentielle que 
l’Associé aurait été en droit de recevoir ou d’obtenir en vertu des Statuts si : 

(i) le Gérant (ou ses administrateurs, dirigeants ou employés) détermine que tout ou partie de l’Information Confidentielle doit 
rester confidentielle en vertu de la loi, d’une réglementation ou d’un accord conclu avec une tierce partie; ou 

(ii) la communication de tout ou partie de l’Information Confidentielle par un Associé est rendue obligatoire en vertu de la loi, de la 
réglementation à laquelle cet Associé est soumis, d’une décision de justice rendue en dernier ressort ou d’une décision 
administrative. Dans ce cas, (A) cet Associé devra (1) en notifier immédiatement le Gérant, (2) coopérer pleinement avec le Gérant 
si le Gérant essaie d’obtenir toute mesure protectrice ou tout autre moyen fiable permettant de s’assurer qu’un traitement 
confidentiel sera accordé à tout, ou certaines parties, de l’Information Confidentielle, (3) s'abstenir de communiquer tout ou 
partie de l’Information Confidentielle jusqu’à ce que le Gérant ait mis en œuvre tous les recours possibles afin de limiter la 
communication de l’Information Confidentielle, et (4) prendre toutes les mesures raisonnables pour empêcher, à ses frais, ou 
faire en sorte que ses dirigeants, salariés, actionnaires ou investisseurs empêchent, à leurs frais, en justice ou par tout autre 
moyen, toute demande visant à obtenir la communication de tout ou partie de l’Information Confidentielle, afin d’en préserver 
le caractère confidentiel et (B) le Gérant sera en droit de (1) suspendre ou limiter à titre temporaire, la communication de tout ou 
partie de l’Information Confidentielle à cet Associé à compter de la date à laquelle le Gérant a connaissance d’une requête 
émanant soit de cet Associé soit d’une autorité publique demandant la communication de tout ou partie de l’Information 
Confidentielle et jusqu’à ce que le litige relatif à cette requête soit réglé ou (2) de limiter, à titre définitif, la communication de tout 
ou partie de l’Information Confidentielle à cet Associé si ce dernier est effectivement obligé de communiquer tout ou partie de 
l’Information Confidentielle à la suite de ladite requête ; ou  

(iii) le Gérant considère qu’un Associé n’a pas respecté les dispositions prévues à l’ARTICLE 45 (y compris les cas où les dirigeants, 
salariés, investisseurs ou actionnaires de cet Associé manquent à leur propre engagement de confidentialité). 
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(iv) l’Associé est un Associé qui a cessé d’exercer ses activités au sein de l’Equipe de Gestion pour quelque raison que ce soit et qui 
exerce ses activités au sein ou pour le compte d’un concurrent ou d’une entité ayant une activité similaire à celle du Gérant et/ou 
de la Société de Gestion. 

Nonobstant ce qui précède, tout Associé qui est un fonds d’investissement soumis à des obligations d’information au titre de ses statuts 
ou autres documents constitutifs et qui aura notifié préalablement le Gérant à cet égard lors de sa souscription ou de l’acquisition de 
ses parts, pourra fournir à ses actionnaires ou investisseurs afin de se conformer à ses obligations d’information, les informations 
suivantes à condition qu’il soit prévu que ces informations soient fournies par la Société ou le Gérant aux Associés: une description 
générale de l’activité d’un Investissement et de l’information sur l’industrie et l’emplacement géographique d’un Investissement. 

ARTICLE 46. NOTIFICATIONS 

A l’exception des cas où les Statuts prévoient d’autres modalités de notification, les notifications (y compris les avis d’appels de fonds) 
qui sont ou qui doivent être données en vertu des Statuts par toute partie à une autre devront être en forme écrite et seront valablement 
effectuées si remises en main propre ou si envoyées par courrier recommandé avec avis de réception, par télécopie, par porteur ou par 
courrier électronique, à l’autre partie à l’adresse mentionnée au paragraphe suivant ou toute autre adresse indiquée par le Gérant à 
chaque Associé ou par chaque Associé à la Société de Gestion. 

La première adresse postale et électronique (i) pour la Société de Gestion est l’adresse indiquée à l’ARTICLE 25, adresse postale : 21B 
rue Jacques Cartier – 78960 Voisins-le-Bretonneux et adresse électronique: info@horizon-am.fr,et (ii) pour chaque Associé est ceux 
indiqués dans le bulletin de souscription ou le Bulletin d’Adhésion. 

ARTICLE 47. INDÉMNISATION 

Toute Personne Indemnisée sera remboursée et indemnisée par le ou les Compartiments concernés pour tout passif, dette, action, 
procès, procédure, réclamations et demandes, tous dommages et pénalités ainsi que tous frais et débours y afférant (y compris les frais 
raisonnables d’avocat) qui sont encourus par la Personne Indemnisée (i) dans le cadre, le cas échéant, de ses fonctions de société de 
gestion du Compartiment ou des Compartiments concernés, ou (ii) pour tout évènement ou autre circonstance liée à ou résultant de 
l’exercice de son activité au profit du Compartiment ou de la fourniture (ou du défaut de fourniture) au Compartiment ou pour son 
compte, de ses services ou des services de tout agent ou mandataire qu’elle aura nommé ou (iii) de toute autre manière dans le cadre 
du fonctionnement, des affaires ou des activités du Compartiment (un « Préjudice ») ; étant toutefois précisé que la Personne 
Indemnisée ne sera pas ainsi indemnisée lorsque sa responsabilité résulte d’une faute lourde, d’un dol ou d’une infraction pénale, et ce 
tel que déterminé définitivement par un tribunal français. 

Lorsque le Préjudice est lié non pas à un ou plusieurs Compartiments mais à la Société ou à l’ensemble des Compartiments, alors la 
Personne Indemnisée sera remboursée et indemnisée par la Société à partir des Actifs de tous les Compartiments. 

Les indemnités payables au titre du présent ARTICLE 47 devront être versées même si la Société de Gestion a cessé d’être la société de 
gestion de la Société ou si toute Personne Indemnisée a cessé de fournir ses services à la Société ou d’agir de toute autre manière pour 
le compte de la Société. 

Toute Personne Indemnisée cherchant à être indemnisée conformément au présent ARTICLE 47 devra faire tous les efforts raisonnables 
pour, dans un premier temps, chercher à être indemnisée pour tout passif, dette, action, procès, procédure, réclamations et demandes, 
tous dommages, pénalités et tous frais et débours y afférant (y compris les frais d’avocat) par toute compagnie d’assurance auprès de 
qui l’indemnisation peut être recherchée. Toute indemnisation viendra diminuer le montant auquel la Personne Indemnisée a droit 
conformément au présent ARTICLE 47. Les Associés seront notifiés dès que possible par la Société de Gestion à chaque fois qu’une 
indemnisation est recherchée conformément au présent ARTICLE 47. 

ARTICLE 48. AVERTISSEMENT SUR LES RISQUES 

La Société est un fonds d’investissement professionnel spécialisé et n’est pas soumis à l’agrément de l’AMF ni aux règles applicables aux 
FIA ou OPCVM agréés : ses règles de gestion et de fonctionnement sont fixées uniquement par ses Statuts. Avant d’investir dans la Société 
ou un Compartiment, l’investisseur potentiel doit comprendre comment il sera géré et quels sont les risques particuliers liés à la gestion 
mise en œuvre. En particulier, les investisseurs potentiels doivent prendre connaissance des conditions et des modalités particulières 
de fonctionnement et de gestion du Compartiment dans lequel ils seront investis : les règles d’investissement et d’engagement ; les 
conditions et modalités des souscriptions, acquisitions, rachats des Parts et la valeur liquidative en deçà de laquelle il est procédé à sa 
dissolution. 

Un investissement dans la Société comporte un degré de risque significatif pour de nombreuses raisons et notamment les suivantes 
(sans que celles-ci ne soient limitatives) :  
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1. L’Associé peut perdre la totalité de son investissement ou de tout autre montant ;  

2. Tout investissement peut aussi bien se dévaloriser que se valoriser ;  

3. Les investissements dans les sociétés non cotées sont par nature plus risqués que les investissements dans les sociétés cotées dans 
la mesure où les sociétés non cotées peuvent être plus petites et plus vulnérables aux changements affectant les marchés et les 
technologies et fortement dépendantes des compétences et de l'engagement d'une petite équipe de direction ;  

4. Les investissements dans des sociétés non cotées peuvent être difficiles à céder et sont illiquides. A la liquidation de la Société ou du 
Compartiment considéré, ces investissements peuvent être distribués en nature de telle sorte que les investisseurs peuvent alors devenir 
actionnaires minoritaires de plusieurs sociétés non cotées ;  

5. Les Parts de la Société sont cessibles que dans les conditions des Statuts ; il n’existe pas de marché pour ces Parts et il n’est pas prévu 
qu’un tel marché se développe. Ainsi, il sera difficile pour un Associé de vendre ses Parts ou d'obtenir une information fiable sur leur 
valeur et le niveau de risque auquel il s'expose ;  

6. Les Associés doivent avoir la capacité financière et la volonté d’accepter les risques et le défaut de liquidité associés à un investissement 
dans un FIA du type de celui décrit dans les présentes ;  

7. Certains investissements pourront être libellés en devises autres que l’Euro et leur valeur pourra en conséquence varier en fonction 
du taux de change. La Société de Gestion s’efforcera de limiter la variation de la valeur des investissements libellés en devises autres que 
l’Euro avec mise en place d’instruments adaptés ;  

8. Les retours sur investissement, dans la Société ou un Compartiment considéré ou dans les sociétés à son Actif, pourront être affectés 
positivement ou négativement en cas de changement du taux d'inflation des économies concernées ;  

9. Les rendements passés d’investissements similaires ne donnent pas nécessairement une indication sur ceux que produiront les 
investissements de la Société ou du Compartiment considéré ;  

10. La gestion financière et des risques de la Société et de ses Compartiments considéré sera assumée par la Société de Gestion. Les 
Associés n’auront pas le pouvoir de décider des investissements ou de prendre toute autre décision de gestion pour le compte de la 
Société et/ou de ses Compartiments ;  

11. Le succès de la Société et de ses Compartiments dépendra de la capacité de la Société de Gestion à identifier, sélectionner, effectuer 
et céder des investissements appropriés ; il n’est pas garanti que des investissements appropriés seront ou pourront être effectués ou 
que les investissements seront fructueux ;  

12. Le succès de la Société et de ses Compartiments dépendra en grande partie de la compétence et de l’expertise des professionnels 
de l’investissement employés par la Société de Gestion et il ne peut pas être garanti que ces personnes resteront employées par cette 
dernière ou continueront d’exercer leurs fonctions pour le compte du Fonds ;  

13. Les Associés n’auront le droit de recevoir aucune information financière communiquée par une potentielle société du portefeuille 
connue de la Société de Gestion avant que la Société ou le Compartiment considéré réalise un investissement ;  

14. Les opérations à effet de levier sont par nature sujettes à un degré de risque financier plus élevé ;  

15. La Société et ou le Compartiment considéré ne pourra pas toujours être en position de protéger efficacement les intérêts des 
Associés, notamment s’il est investisseur minoritaire ;  

16. Des changements concernant les régimes juridiques, fiscaux ou réglementaires peuvent intervenir au cours de la vie de la Société ou 
de ses Compartiments et pourraient avoir des incidences défavorables sur la Société et ses Compartiments ou sur ses investissements ;  

17. Aucune garantie ne peut être donnée que les objectifs de rendement de la Société et de ses Compartiments seront atteints ou que 
les montants investis seront recouvrés ;  

18. Une longue période peut s’écouler avant que la Société et le Compartiments considéré ait effectivement investi tous les Engagements 
de ses Associés ;  
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19. Les investissements non cotés peuvent prendre plusieurs années pour arriver à maturité. En conséquence, alors que la performance 
de la Société et de ses Compartiments peut être satisfaisante sur le long terme, la performance des premières années peut être moins 
satisfaisante ;  

20. La Société ou un Compartiments considéré peut être en concurrence avec des tiers pour des investissements. Il est possible que la 
concurrence s’agissant d’opportunités d’investissement appropriées s’accroisse ce qui peut corrélativement réduire le nombre 
d’opportunités disponibles et/ou affecter de manière défavorable les termes et conditions sur la base desquels ces investissements 
peuvent être effectués ;  

21. La Société ou un Compartiments considéré peut participer à un nombre limité d’investissements de telle sorte que les rendements 
pourront être défavorablement affectés par la mauvaise performance d’un seul investissement ;  

22. Bien qu’il soit prévu de structurer la Société, ses Compartiments et leurs investissements respectifs de façon à atteindre les objectifs 
d’investissement de la Société ou du Compartiment considéré, il ne peut être garanti que la structure de tout investissement sera 
fiscalement optimale pour un Investisseur déterminé ou qu’un résultat fiscal particulier sera atteint ;  

23. Bien qu'il existe d'importants éléments dissuasifs à l'égard de tout Associé qui ne pourrait pas ou refuserait de payer tout appel de 
tranche correspondant à son Engagement lorsqu'il est dû, le manquement d'un ou plusieurs Associés à ces versements peut entrainer 
l'incapacité de la Société ou du Compartiment considéré à bénéficier d'opportunités d'investissements ou peut avoir tout autre effet 
défavorable sur la Société ou le Compartiment considéré ;  

24. En raison des règles d’évaluation des actifs non cotés, la Valeur Liquidative des Parts de la Société peut ne pas refléter, dans un sens 
comme dans l’autre, le potentiel des actifs en portefeuille du Compartiment considéré sur la durée de vie de ce Compartiment ;  

25. La variation des taux d’intérêts sur les marchés obligataires peut entraîner une baisse de la valeur liquidative de la Société ou du 
Compartiment considéré. Il est précisé que ce risque sera proportionnel à la part des actifs obligataires ;  

26. Le niveau des frais est calibré au regard du potentiel de performance de la Société ou du Compartiment considéré. A défaut d’une 
certaine rentabilité, ces frais pourront être élevés et de ce fait provoquer une baisse de la Valeur Liquidative des Parts.  

La liste des facteurs de risques indiquée ci-dessus n'est pas exhaustive et n’est pas juridiquement contraignante. 

 

ARTICLE 49. COMPÉTENCE – ELECTION DE DOMICILE 

Toutes les contestations qui peuvent s’élever en cours de vie sociale ou lors de la liquidation de la Société, entre les Associés, le Gérant, 
la Société de Gestion, et la Société à propos de l’interprétation ou l’exécution des Statuts, ou, de manière générale, de la Société, sont 
portées devant les tribunaux compétents du lieu de situation du siège social. 
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ARTICLE 50. SYNTHÈSE DE L’OFFRE DE GESTION 

COMPARTIMENT ALPHA 

Parts Caractéristiques 

 Code ISIN, le 

cas échéant 

Affectation 

des sommes 

distribuables 

Valeur 

d’origine  

Montant 

minimum de 

la 1ere 

souscription 

Montant des 

souscriptions 

ultérieures  

Devise 

de 

libellé 

Décimalisation/ 

fractionnement 

Etc. 

Parts d’Associés 
Commanditaires 

P 

FR 0013215662 Capitalisation 100€ 100 000 10 000 € 100.000ème 

Parts d’Associés 
Commanditaires 

S 

FR 0013216447 Capitalisation 100€ 100 000 50 000 € 100.000ème 

Parts d’Associés 
Commanditaires 

I 

FR 0013216439 Capitalisation 100€ 500 000 100 000 € 100.000ème 

Parts d’Associés 
Commanditaires 

IS 

FR 0013216421 Capitalisation 100€ 100 000 100 € 100.000ème 

Parts d’Associés 
Commanditaires 

T 

FR 0013216413 Capitalisation 100€ 100 000 100 € 100.000ème 
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PARTIE II.  DISPOSITIONS APPLICABLES AU COMPARTIMENT ALPHA 

ARTICLE 51.  DÉFINITIONS DU COMPARTIMENT   

Actif Immobilier désigne chaque actif immobilier détenu directement ou indirectement par 
le Compartiment ALPHA et visé à l’ARTICLE 56. 

Commission de Transactions toutes commissions de montage, de syndication et toutes autres 
commissions perçues par la Société de Gestion et/ou les Affiliées de la 
Société de Gestion, au titre de la réalisation d’un Investissement ou d’une 
opération par une Société du Portefeuille. 

Commission de Gestion est définie à l’Article 77.1. 

Coût d’Acquisition le montant total payé par le Compartiment ALPHA au titre d’un 
Investissement, y compris les Frais d’Acquisition relatifs à cet 
Investissement. 

Date de Clôture est définie à l’Article 58.3(G). 

Date Limite de Centralisation des 
Souscriptions 

désigne la date limite de réception des ordres de souscription telle que 
définie à l’Article 68.2. 

Date d'Etablissement de la Valeur 
Liquidative 

est définie à l’ARTICLE 71. 

Engagement Global la somme totale des Engagements de tous les Associés Commanditaires du 
Compartiment ALPHA ou, selon le cas, d’une catégorie d’Associés 
Commanditaires du Compartiment ALPHA. 

Frais de Commercialisation sont définis à l’Article 77.4. 

Frais de Constitution sont définis à l’Article 77.4. 

Frais d’Acquisition tous les frais supportés par le Compartiment ALPHA au titre d’un 
Investissement (y compris, le cas échéant, les droits d’enregistrement ou 
tous autres droits et taxes similaires). 

Frais de Transactions sont définis à l’Article 77.3. 

Frais de Transactions Non Réalisés désigne tous frais à la charge d’un Compartiment en rapport avec des 
projets d’investissement du Compartiment concerné qui ne se réalisent pas. 

Holdings Eligibles sont définies à l’Article 58.3(E). 

Marché d’Instruments Financiers tout marché d’instruments financiers français ou étranger, dont le 
fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire 
de services d’investissement ou tout autre organisme similaire étranger. 

Montant de Souscription est défini à l’Article 68.1.  

OPC désigne un FIA relevant de l’article L.214-24, II du CMF ou un OPCVM. 

Période d’Investissement est définie à l’Article 58.3(F). 

Période d’Indisponibilité est définie à l’Article 70.3. 

Période de Souscription désigne la période de souscription, telle que définie à l’Article 68.4. 
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Premier Jour de Souscription est défini à l’Article 68.4. 

Prix de Souscription désigne le prix de souscription des Parts défini à l’Article 68.5. 

Quota Fiscal est défini à l’Article 58.3(E).  

Quota Juridique est défini à l’Article 58.3.  

Résultat Net est défini à l’Article 70.1(B). 

Revenu Distribuable est défini à l’Article 70.1(B). 

Sociétés Eligibles sont définies à l’Article 58.3(E). 

Société du Portefeuille toute société, tout partnership ou toute autre entité, quel que soit son lieu 
d’établissement, d’immatriculation ou de résidence, dans laquelle le 
Compartiment ALPHA envisage d’effectuer ou détient, directement ou 
indirectement par l’intermédiaire d’un ou plusieurs Holdings 
d’Investissement, un Investissement. 

Valeur des Actifs Immobiliers est défini à l’Article 77.1(B). 

 
TITRE I. CARACTÉRISTIQUES DU COMPARTIMENT ALPHA 

ARTICLE 52.  DÉNOMINATION DU COMPARTIMENT COMPARTIMENT ALPHA 

Les stipulations des Parties I et II des présents Statuts sont applicables au Compartiment ALPHA à l’exclusion de tout autre 
Compartiment. 

ARTICLE 53. DATE DE CRÉATION ET DURÉE 

Le Compartiment ALPHA est créé à la date d’immatriculation de la Société soit le 26 septembre 2016. 

La durée du Compartiment ALPHA est fixée à neuf (9) années à compter du jour d’immatriculation de la Société sauf les cas de dissolution 
ou de prorogation dans les conditions des présents Statuts. Toutefois, le Compartiment ALPHA débutera sa préliquidation à la fin de la 
Période d’Investissement visée à l’Article 58.3(F). 

ARTICLE 54. CODE ISIN  

Les Parts du Compartiment ALPHA seront inscrites en Euroclear France. 

TITRE II. MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT ET DE GESTION 

ARTICLE 55. RÈGLES D’INVESTISSEMENT ET D’ENGAGEMENT 

Le Compartiment ALPHA n’est pas soumis aux règles d’investissement fixées aux articles L. 214-24-55 et L. 214-24-56 du CMF et peut 
détenir des biens tels que prévus à l’article L. 214-154 du CMF, par renvoi de l’article L. 214-162-7 du CMF.  

En application de l’article L. 214-162-7, il est exclusivement soumis aux règles suivantes : 

55.1 Actifs 

Les actifs dans lesquels le Compartiment ALPHA investit doivent remplir les conditions énumérées à l’article L. 214-154 du 
CMF, applicable par renvoi de l’article L. 214-162-7 du CMF, à savoir : 
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1° la propriété du bien est fondée soit sur une inscription, soit sur un acte authentique, soit sur un acte sous seing privé dont la valeur 
probante est reconnue par la loi française ;  

2° le bien ne fait l'objet d'aucune sûreté autre que celles éventuellement constituées pour la réalisation de l'objectif de gestion du fonds 
professionnel spécialisé ;  

3° le bien fait l'objet d'une valorisation fiable sous forme d'un prix calculé de façon précise et établi régulièrement, qui est soit un prix de 
marché, soit un prix fourni par un système de valorisation permettant de déterminer la valeur à laquelle l'actif pourrait être échangé 
entre des parties avisées et contractant en connaissance de cause dans le cadre d'une transaction effectuée dans des conditions 
normales de concurrence ; et 

4° la liquidité du bien permet à la Société de respecter ses obligations en matière d'exécution des rachats vis-à-vis de ses porteurs et 
Associés définies par ses statuts ou son règlement. 

Chacun étant un « Actif ». 

Les Actifs peuvent être constitués : 

 de biens meubles et immeubles; 
 de créances; 
 de biens corporels et incorporels. 

55.2 Ratios 

Aucun ratio n’est applicable au Compartiment ALPHA à l’exception de ceux expressément visées aux Parties I et II des présents Statuts 
et, en particulier, à l’Article 58.3 . 

En particulier, sous réserve des stipulations de l’Article 58.3 : 

 Ratio de composition de l’Actif : le Compartiment ALPHA peut investir jusqu’à quatre-vingt (80) % de ses Actifs dans un seul Actif 
ou une seule catégorie d’Actifs, y compris dans des espèces ; 

 Ratio émetteur : le Compartiment ALPHA peut détenir jusqu’à quatre-vingt (80) % de toutes les Participations émises par ou liées 
directement ou indirectement à un seul Emetteur.  

 Ratio émetteur et de contrepartie : le Compartiment ALPHA peut exposer jusqu’à quatre-vingt (80) % de son Actif sur une seule 
personne ; 

 Effet de levier : le Compartiment ALPHA peut employer un effet de levier s’élevant à jusqu’à cinquante (50) % de son Actif. L’effet 
de levier est calculé en utilisant la méthode de l’engagement. 

ARTICLE 56. OBJECTIF DE GESTION 

Le Compartiment ALPHA a pour objet d’acquérir et de détenir indirectement des immeubles : 

- détenus par des sociétés françaises soumises à l’impôt sur les sociétés elles-mêmes détenues à au moins quatre-vingt-dix (90) % par 
le Compartiment ALPHA ; 

- construits, en construction ou ayant vocation à être réhabilités, en pleine propriété ou éventuellement par le biais de baux 
emphytéotiques ou de baux à construction ;  

- principalement à usage résidentiel et à titre accessoire de bureaux, d’activité, de commerces ; 
- situés en Allemagne, avec une attention particulière sur le marché de la rénovation de bâtiments classés. 

les « Actifs Immobiliers ». 

Afin de réaliser l’objectif de gestion, le Compartiment ALPHA pourra s’endetter dans les conditions définies ci-après. 

ARTICLE 57. INDICATEUR DE RÉFÉRENCE 

En raison de la nature de l’objectif de gestion et de la stratégie d’investissement de la Société, aucun indicateur de référence pertinent 
ne peut être retenu.  
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ARTICLE 58. STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT 

58.1 Stratégie d’investissement globale 

La stratégie d’investissement vise à proposer à des Investisseurs Eligibles la performance d’un placement adossé à un ou plusieurs 
ensembles immobiliers construits, en construction ou ayant vocation à être réhabilités, en pleine propriété  ou éventuellement par le 
biais de baux emphytéotiques ou de baux à construction, à usage principal de logements situés en Allemagne, pour une durée de 
détention d’environ trente-six (36) mois. 

Le Compartiment ALPHA vise à investir dans les nouveaux relais de croissance de l’immobilier. Il intervient sur le marché allemand dans 
les secteurs de l’immobilier résidentiel suivants :  

- Promotion immobilière 
- Réhabilitation d’immeubles, et 
- Marchand de biens. 

Le Compartiment ALPHA entend cibler des Actifs résidentiels locatifs, des parkings et pieds d’immeubles de commerce situés en Allemagne 
à réhabiliter, restructurer ou rénover. 

Le Compartiment ALPHA entend développer des prises de participation dans des sociétés de promotion immobilière sous forme de co-
investissement. Le Compartiment ALPHA entend développer principalement des partenariats avec des promoteurs immobiliers de renom 
bénéficiant d’une expertise locale avérée sur le marché de l’immobilier résidentiel et notamment la rénovation de bâtiments classés.  

Cette stratégie d’investissement sera mise en œuvre par la Société de Gestion au moyen :  

- d’une sélection d’Actifs Immobiliers ;  
- d’une analyse des opportunités d’investissement, et 
- de l’utilisation possible de l’effet de levier des financements externes. 

Par ailleurs, le Compartiment ALPHA pourra consentir des avances en compte courant à ses Investissements.  

58.2 Politique de financement 

Conformément à l’ARTICLE 59, le Compartiment ALPHA peut recourir à différents prêts pour financer les opérations immobilières auprès 
d’établissements bancaires et financiers. La structuration du financement des acquisitions est effectuée par le Compartiment ALPHA qui 
peut réaliser un appel d’offres pour respecter le principe de meilleure sélection pour retenir le ou les prêteurs. 

Le Compartiment ALPHA peut également recourir à des avances en compte courant ou à toute autre modalité d’endettement conforme à 
la Règlementation Applicable (par exemple : prêt participatif). 

Pour plus de précisions sur la stratégie de financement des Investissements et sûretés du Compartiment ALPHA, se référer à l’ARTICLE 59 
des présents Statuts. 

58.3 Actifs et opérations éligibles 

(A) Quota juridique 

(1) Conformément aux dispositions de l’article L. 214-28 du CMF, les Actifs du Compartiment ALPHA doivent être constitués, pour 
cinquante (50) % au moins, de titres participatifs ou de titres de capital de sociétés, ou donnant accès au capital de sociétés, qui 
ne sont pas admis aux négociations sur un Marché d’Instruments Financiers ou, par dérogation à l'article L. 214-24-34 du CMF, 
de parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d’un statut équivalent dans leur Etat de résidence (le « Quota 
Juridique »). 

(2) Les Actifs du Compartiment ALPHA peuvent également comprendre : 

(a) dans la limite de quinze (15) %, les avances en compte courant consenties pour la durée de l’Investissement réalisé, à 
des sociétés dans lesquelles le Compartiment ALPHA détient une participation. Ces avances sont prises en compte pour 
le calcul du Quota Juridique lorsqu’elles sont consenties à des sociétés remplissant les conditions pour être retenues 
dans le Quota Juridique ; 
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(b) des droits représentatifs d’un placement financier dans une Entité OCDE. Ces droits ne sont retenus dans le Quota 
Juridique qu’à concurrence du pourcentage d’investissement direct de l’actif de l’Entité OCDE concernée dans les 
sociétés éligibles au Quota Juridique. 

(3) Sont également pris en compte pour le calcul du Quota Juridique dans la limite de vingt (20) % des Actifs du Compartiment ALPHA, 
les titres de capital, ou donnant accès au capital, admis aux négociations sur un Marché d’Instruments Financiers d’un Etat partie 
à l’accord sur l’Espace Economique Européen, émis par des sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à cent-
cinquante (150) millions d’Euros. 

(4) Lorsque les titres d’une Société du Portefeuille sont admis aux négociations sur un Marché d’Instruments Financiers, ils 
continuent à être pris en compte dans le Quota Juridique pendant une durée de cinq (5) ans à compter de leur admission. Ce 
délai de cinq ans n’est toutefois pas applicable si les titres de ladite Société du Portefeuille admis à la cotation répondent aux 
conditions de l’Article 58.3(A)(3) à la date de cette cotation et si le Compartiment ALPHA respecte, compte tenu de ces titres, la 
limite de vingt (20) % mentionnée à l’Article 58.3(A)(3). 

(5) Le Quota Juridique doit être respecté au plus tard à compter de la Date Comptable du deuxième Exercice Comptable et au 
minimum jusqu’à la Date Comptable du cinquième Exercice Comptable. 

(B) Ratios prudentiels réglementaires 

Le Compartiment ALPHA n'est pas tenu de respecter de ratios de division de risques ou d'emprises réglementaires concernant ses 
investissements dans les Sociétés du Portefeuille. 

Toutefois, sous réserve des dispositions du Règlement le cas échéant plus restrictives, en application des dispositions de l’article R. 214-
205 du CMF, le Compartiment ALPHA doit respecter les dispositions règlementaires suivantes : 

(1) l'Actif Net du Compartiment ALPHA ne peut être employé qu'à cinquante (50) % au plus en titres ou droits d’OPC ou d'une même 
entité mentionnée au 2 du II de l'article L. 214-28 du CMF ; 

(2) le Compartiment ALPHA ne peut détenir plus de dix (10) % des actions ou parts d’un même OPC ne relevant pas du 2 du II de 
l'article L. 214-28 du CMF ; et 

(3) le Compartiment ALPHA ne peut acquérir des créances que si celles-ci répondent à divers critères (formalisation du titre de 
créance, absence de sureté, valorisation fiable, compatibilité du terme avec l'échéance de liquidité du Compartiment ALPHA), et 
dans la limite de dix (10) % de l'Actif Net du Compartiment. 

(C) Règles en matière de prêts, d'emprunts et d’effet de levier 

Le Compartiment ALPHA peut, dans le cadre de la réalisation des investissements et de la gestion des Sociétés du Portefeuille, procéder à 
des prêts et emprunts de titres, et ce dans les limites prévues par la Réglementation Applicable. En ce qui concerne les titres des Sociétés 
du Portefeuille, ces prêts ne peuvent être effectués que dans la limite de 10% de la valeur de l’actif brut du Compartiment ALPHA. 

Le Compartiment ALPHA peut également, dans le cadre de la réalisation et de la gestion des Sociétés du Portefeuille, procéder à des 
emprunts d'espèces auprès de toute personne conformément à la Réglementation Applicable.  

Le montant total des emprunts d'espèces du Compartiment ALPHA ne peut pas excéder, un montant égal à cinquante (50) % de l'Actif Net 
du Compartiment ALPHA. Le niveau de levier procuré serait donc de un et demi (1,5) 

Sous réserve de ce qui est précisé au présent article, le Compartiment ALPHA aura potentiellement recours à des dispositifs lui permettant 
de générer un effet de levier pour acquérir ou gérer les Sociétés du Portefeuilles. Le Compartiment ALPHA pourra investir dans une Société 
du Portefeuille qui elle-même pourra générer un effet de levier, notamment au travers de toute forme de dettes, mais un tel effet de levier 
n’impactera pas le passif du Compartiment ALPHA. 

(D) Règles en matière d'engagements 

(1) La Société de Gestion peut conclure avec des tiers toutes conventions relatives à la gestion des Sociétés du Portefeuille : 
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(a) comportant des engagements de livraison de titres, telles que, sans que cette liste soit limitative, des promesses ou 
options d'achat ou de Cession de titres financiers ; 

(b) comportant des engagements autres que de livraison de titres financiers, telles que, sans que cette liste soit limitative, 
des conventions de garantie d'actifs et de passif ; 

(c) octroyant à des tiers tout droit portant sur tout ou partie des Actifs du Compartiment ALPHA, y compris des sûretés 
personnelles ou réelles, telles que, sans que cette liste soit limitative, des garanties à première demande, caution ou 
gages ou nantissement de titres financiers. 

(2) La conclusion de ces conventions requiert que les conditions suivantes soient remplies : 

(a) le montant des engagements correspondants doit être déterminable ; 

(b) à la date de conclusion chacun de ces engagements, la somme de la valeur de ces engagements ne doit pas représenter 
un montant d'engagements supérieur à la somme de cinquante (50) % du montant de l'Actif Net du Compartiment 
ALPHA, et dès lors que le Compartiment ALPHA est en phase de liquidation, à la somme de cent (100) % du montant de 
l'Actif Net du Compartiment ALPHA . 

Le Gérant, sur la base des informations communiquées par la Société de Gestion, mentionne dans son rapport de gestion annuel aux 
Associés du Compartiment une liste de ces engagements indiquant leur nature et leur montant estimé. Les Associés du Compartiment, en 
souscrivant ou acquérant des Parts du Compartiment ALPHA, sont réputés avoir approuvé la possibilité donnée au Compartiment ALPHA 
de conclure ces conventions dans les conditions ci-dessus décrites. Le Gérant peut consulter les Associés du Compartiment sur l'application 
du présent article selon les modalités décrites à l'Article 34.6. 

(E) Quota fiscal 

(1) Pour permettre aux Associés Commanditaires français de bénéficier d'avantages fiscaux en France, le Compartiment ALPHA doit 
respecter également un quota fiscal de cinquante (50) % défini à l’article 163 quinquies B du Code Général des Impôts (le « Quota 
Fiscal »). Cet article dispose qu’outre les conditions prévues à l’article L. 214-28 du CMF, les titres pris en compte dans le Quota 
Juridique doivent être émis par des sociétés (i) ayant leur siège dans un Etat membre de l’Union Européenne ou dans un autre 
Etat partie à l’Accord sur l’Espace Economique Européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une 
clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, (ii) qui exercent une activité mentionnée 
à l’article 34 du Code Général des Impôts (commerciale, industrielle ou artisanale), et (iii) qui sont soumises à l’impôt sur les 
sociétés dans les conditions de droit commun ou y seraient soumises dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en 
France (les « Sociétés Eligibles »). 

(2) Sous les réserves mentionnées ci-dessous à l'Article 58.3(G), sont également pris en compte, pour le calcul du Quota Fiscal :  

(a) les titres pris en compte dans le Quota Juridique émis par des sociétés (i) ayant leur siège dans un Etat membre de la 
Communauté Européenne ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui 
contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, (ii) qui sont passibles 
de l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si 
l’activité était exercée en France, et (iii) qui ont pour objet principal de détenir des participations financières (les 
« Holdings Eligibles »). Les titres émis par des Holdings Eligibles sont alors retenus dans le Quota Fiscal à concurrence 
du pourcentage d’investissement direct ou indirect, au travers d’autres Holdings Eligibles, de leur actif en titres de Sociétés 
Eligibles ; 

(b) les droits représentatifs d’un placement financier dans une Entité OCDE constituée dans un Etat membre de la 
Communauté Européenne, ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui 
contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale. Ces droits sont 
retenus dans le Quota Fiscal à concurrence du pourcentage d’investissement direct ou indirect, au travers de Holdings 
Eligibles, de leur actif en titres de Sociétés Eligibles. 

(F) Période d’Investissement  

Le Compartiment ALPHA pourra, sous réserve des stipulations de l'Article 58.3(G),  effectuer des Investissements à compter du premier 
Jour Ouvrable suivant le Premier Jour de Souscription et jusqu’au cinquième (5ème) anniversaire du Dernier Jour de Souscription de la 
Période de Souscription (la « Période d’Investissement »). A la clôture de la Période d'Investissement, le Compartiment ALPHA ne pourra 
réaliser que les opérations mentionnées à l'Article 58.3(G). 
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(G) Fin de la Période d’Investissement 

La Période d’Investissement prendra fin au cinquième (5ème) anniversaire du Dernier Jour de Souscription (la « Date de Clôture »). 

Après la Date de Clôture, Compartiment ALPHA pourra : 

(1) honorer les engagements pris, exercer des droits acquis ou exécuter des contrats conclus par le Compartiment ALPHA ; et 

(2) effectuer des Investissements Complémentaires à condition que le montant total des Coûts d’Acquisition des Investissements 
Complémentaires effectués par le Compartiment ALPHA après la Date de Clôture (mais à l’exclusion des montants relatifs à des 
engagements pris, de droits acquis ou de contrats conclus avant cette date) n’excède pas vingt (20) % de l’Engagement Global. 

 

(H) Actifs du Compartiment 

Sous réserve des autres stipulations de l’Article 58.3, le Compartiment ALPHA peut investir dans les Actifs suivants : 

(1) Catégorie d’Actifs Immobiliers  

Le Compartiment ALPHA investira indirectement, via des sociétés françaises soumises à l’impôt sur les sociétés, dans : 

(a) des immeubles et droits réels détenus en direct, notamment anciens collectifs ou individuels à réhabiliter ou à 
restructurer répondant aux mêmes critères que précédemment ; 

(b) des fonciers destinés à recevoir des résidences de logements, immeubles d’habitation et  des aires de stationnement 
qui en découlent. La réalisation d’immeubles destinés aux commerces pourrait éventuellement être effectuée à la 
marge ; 

(c) et toute autre parcelle ou immeuble répondant à l’activité propre d’un marchand de biens immobiliers ; 

(d) des parts dans des sociétés immobilières non-cotées, contrôlées ou non contrôlées par la Société, notamment SCI, 
SCCV, SA, SARL, SAS, SCA. 

(2) Autres Actifs 

(a) Actifs financiers (hors liquidités) 

Il n’est pas prévu de constituer une poche financière (hors liquidités visées ci-dessous) permanente 

(b) Liquidités 

Dans le respect du Quota Fiscal, afin de gérer la trésorerie disponible, le Compartiment ALPHA sera investi soit sous la forme de sommes 
disponibles (par exemple, dépôts à terme, dépôts à vue effectués auprès d’un établissement de crédit dont le siège est établi dans un état 
membre de l’Union européenne), soit en instruments financiers liquides tels que : 

(a) les bons du Trésor ; 

(b) les instruments du marché monétaire ; 

(c) les obligations émises ou garanties par un Etat membre de l’OCDE, par les collectivités territoriales d’un Etat membre 
de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou par un organisme international à 
caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace 
économique européen font partie, les obligations émises par la caisse d’amortissement de la dette sociale, 
majoritairement de qualité « investment grade » à l’achat ; 

(d) les OPCVM et/ou FIA investis et exposés à plus de quatre-vingt-dix (90) % de leur actif net sur des titres mentionnés ci-
dessus.  
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Aucun autre type d’instruments financiers ne sera utilisé pour cette poche de liquidités. 

(c) Instruments financiers à terme 

Non applicable  

ARTICLE 59. STRATÉGIE DE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS ET SÛRETÉS 

Le Compartiment ALPHA pourra avoir recours à des emprunts bancaires auprès des établissements de crédit ou pourra conclure des 
conventions de prêt (ce compris des prêts participatifs) ou de comptes courants avec (i) les Associés ou (ii) tous tiers autorisés 
conformément à la Règlementation Applicable. Les emprunts et les comptes courants auront notamment pour objet de financer 
l'acquisition, la rénovation, la réhabilitation ainsi que la réalisation de travaux éventuels des Actifs Immobiliers.  

Les emprunts bancaires seront majoritairement souscrits par les sociétés immobilières non cotées détenues par la Société en raison des 
sûretés et des garanties (notamment hypothèques, nantissements de titres et des flux financiers) demandées par les établissements 
bancaires au titre de prêts hypothécaires. 

Les établissements de crédit sollicités pour ces emprunts seront des établissements de crédit dont le siège est établi dans un état 
membre de l’Union Européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat membre de l'Organisation de 
Coopération et de Développement Economique.  

Dans le cadre des emprunts souscrits par la Société, cette dernière pourra consentir toute sûreté réelle sur ses actifs, et notamment les 
revenus présents ou futurs et les droits de créances lui appartenant. 

ARTICLE 60. EFFET DE LEVIER 

Le Compartiment ALPHA peut employer un effet de levier s’élevant à jusqu’à cinquante (50) % de son Actif. L’effet de levier est calculé en 
utilisant la méthode de l’engagement dans les conditions de l’ARTICLE 59. L’effet de levier est calculé en utilisant la méthode de 
l’engagement ci-avant. 

ARTICLE 61. PROFIL DE RISQUE 

Votre argent sera principalement investi dans des Actifs Immobiliers sélectionnés par la Société de Gestion. Ces instruments connaîtront 
les évolutions et aléas des marchés.  

En sus des avertissements visés à l’ARTICLE 48, l’attention des investisseurs dans le Compartiment ALPHA est appelée non limitativement 
sur les risques suivants :  

61.1 Risques généraux 

(A) Risques en capital  

Le Compartiment ALPHA n’offre aucune garantie de protection en capital. L’investisseur est averti que son capital n’est pas garanti et 
peut ne pas lui être restitué ou ne l’être que partiellement. Les investisseurs ne devraient pas réaliser un investissement dans le 
Compartiment ALPHA s'ils ne sont pas en mesure de supporter les conséquences d'une telle perte. 

(B) Risques liés à la gestion discrétionnaire 

Le style de gestion pratiqué par le Compartiment ALPHA repose sur l’anticipation de l’évolution des différents marchés et/ou sur la 
sélection des Actifs Immobiliers. Il existe un risque que le Compartiment ALPHA ne soit pas investi à tout moment sur les marchés ou les 
immeubles les plus performants. La performance du Compartiment ALPHA peut être inférieure à l’objectif de gestion. La Valeur 
Liquidative des Parts du Compartiment ALPHA peut avoir une performance négative. 

(C) Risques de valorisation 

Le Compartiment ALPHA sera en grande partie investi dans des Actifs Immobiliers, dont des entreprises qui ne sont pas cotées en bourse 
ou du foncier. La valeur des Parts est déterminée par la Société de Gestion, selon la méthodologie décrite dans les Statuts qui est 
contrôlée par le Dépositaire et le Commissaire aux comptes de la Société. Le calcul de cette valeur est délicat.  
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Par ailleurs, durant les premières années de la vie du Compartiment ALPHA, la Valeur Liquidative des Parts du Compartiment ALPHA 
peut être inférieure à leur valeur initiale, en raison notamment de l’impact des frais de gestion et, le cas échéant, de l’absence de 
réévaluation du portefeuille. 

(D) Risques liés à l’absence de rachat pendant la Période de Blocage 

Le rachat de Parts ne peut intervenir à l’initiative de l’Associé pendant la Période de Blocage. La Période de Blocage du Compartiment 
ALPHA est fixée à neuf (9) ans. A l’exception des Parts de Catégorie T pouvant faire l’objet d’un rachat automatique pendant toute la 
Période de Souscription et donc, pendant la Période de blocage, aucun rachat ne peut, à l’exception des cas visées à l’Article 20.1(B), 
intervenir pendant la durée du Compartiment. 

S’agissant des Parts de Catégorie T, elles sont, en tout ou partie, susceptibles d’être soumises à l’intégralité de la Période de Blocage si le 
nombre de Parts d’autres Catégorie souscrites pendant la Période de Souscription n’est pas égal au nombre de Parts T souscrites. 

(E) Risques de rachat à l’initiative du Gérant  

Le Gérant peut procéder au rachat de Parts de sa propre initiative, y compris pendant la Période de Blocage, dans les conditions visées 
aux Statuts. 

(F) Risques d’exécution des souscriptions et des rachats 

Les souscriptions et rachats sont réalisés à cours inconnu, le nombre de Parts exact afférant au montant souscrit ou racheté étant arrondi 
à l’inférieur, sera communiqué à l’Investisseur au moment de la publication de la Valeur Liquidative.  

(G) Risques d’éligibilité au Quota Fiscal 

La question de l’éligibilité au Quota Fiscal du Compartiment ALPHA, relativement à une activité de promotion immobilière et de marchand 
de biens réalisée au travers de filiales soumises à l'impôt sur les sociétés, est sujette à interprétation de la loi fiscale française. Dès lors, 
malgré toute la prudence et l’analyse de la Société, il se peut que l’investissement ne soit pas considéré comme éligible. 

(H) Risques supportés par les Parts d’Associés Commanditaires P, I, et IS 

Les Associés Commanditaires porteurs de Parts P et/ou I et/ou IS résidents fiscaux français qui souhaitent bénéficier d’un régime fiscal 
de faveur doivent conserver leurs Parts pendant cinq (5) ans et ne peuvent obtenir le paiement des sommes auxquelles donnent droit 
leurs Parts qu’après au moins cinq (5) ans à compter du premier jour de la Période d’Investissement. 

61.2 Risques liés à la stratégie d’investissement 

(A) Risques liés au marché immobilier 

Les investissements réalisés par le Compartiment ALPHA seront soumis aux risques inhérents à la détention et à la gestion d’Actifs 
Immobiliers. Dans ce cadre, la performance et l’évolution du capital investi sont exposés au risque lié à l’évolution de cette classe d’actifs. 
De très nombreux facteurs (liés de façon générale à l’économie ou plus particulièrement aux marchés immobiliers) peuvent avoir un 
impact négatif sur la valeur des Actifs Immobiliers détenus par le Compartiment ALPHA.  

Les facteurs suivants sont notamment susceptibles d'avoir un impact négatif sur la valeur des actifs et, par conséquent, sur la situation 
financière et la performance du Compartiment ALPHA : 

(1) les risques associés à la conjoncture économique, politique, financière, internationale, nationale et locale qui pourraient affecter 
la demande ou la valorisation des Actifs Immobiliers ; 

(2) les risques liés à la réalisation de travaux de rénovation ou de restructuration et notamment l'aléa concernant l'obtention des 
autorisations administratives ; 

(3) les risques liés à l’évolution des loyers fixes et variables ; 

(4) les risques de vacance de l’immeuble lié à l’évolution du marché immobilier ; 
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(5) les risques liés au non-paiement des loyers ; 

(6) les risques liés à la dépendance à l’égard de certains locataires ; 

(7) les risques liés à la modification de la réglementation des baux ou des régimes fiscaux locaux ;  

(8) les risques liés à l'environnement (pollution des sols, amiante, etc.) ; 

(9) les risques liés à la concentration du portefeuille dans un même secteur locatif  ou une même région géographique ; 

(10) les risques liés à la qualité des prestataires et des sous-traitants ; 

(11) la relative illiquidité des Actifs Immobiliers par comparaison aux actifs financiers. Par ailleurs, dans l’éventualité où une cession 
rapide d’actifs devait intervenir, celle-ci pourrait se faire à une valeur substantiellement inférieure à la valeur d’expertise afin 
d’accélérer la cession. 

Aucune assurance ne peut donc être donnée quant à la performance des Actifs Immobiliers détenus par le Compartiment ALPHA. 

(B) Risques liés à l’effet de levier  

Le Compartiment ALPHA pourra avoir recours à l'endettement pour le financement de certains de ses investissements.  

Les opérations à effet de levier sont par nature sujettes à un degré élevé de risque financier. 

Le Compartiment ALPHA pourra avoir recours directement ou indirectement à l'endettement pour le financement de certains de ses 
Investissements. Dans ces conditions, les fluctuations du marché peuvent réduire de façon importante la capacité de remboursement 
de la dette et les fluctuations du marché du crédit peuvent réduire les sources de financement et augmenter de façon sensible le coût 
de ce financement. L'effet de levier a pour effet d'augmenter la capacité d'investissement du Compartiment ALPHA mais également les 
risques de perte.  

Dans ces conditions, les fluctuations du marché immobilier peuvent réduire de façon importante la capacité de remboursement de la 
dette et les fluctuations du marché du crédit peuvent réduire les sources de financement et augmenter de façon sensible le coût de ce 
financement.  

Le recours à l’endettement expose du Compartiment ALPHA principalement au risque d’une évolution défavorable des taux d’intérêt en 
cas de souscription d’un emprunt à taux variable et aux risques liés à une augmentation générale des taux. En cas de vacance locative 
de l'un ou l'autre des Actifs Immobiliers détenus par le Compartiment ALPHA, il pourrait se retrouver dans l’incapacité de servir toute ou 
partie de sa dette à raison de la diminution de ses revenus locatifs. 

Le levier permet d’accroitre les espoirs de gain mais accentue également les risques de perte. En cas d’évolution défavorable des 
segments de marché concernés par les investissements, l’effet de levier peut accentuer, à due concurrence une éventuelle baisse de la 
valeur liquidative et conduire à un actif net négatif susceptible d’entrainer la liquidation du Compartiment ALPHA. 

(C) Risque de contrepartie 

Le risque de contrepartie est le risque de défaillance d’une contrepartie de marché (pour les actifs liquides) ou des locataires (pour les 
Actifs Immobiliers) conduisant à un défaut de paiement. Le défaut de paiement d’une contrepartie peut entraîner une baisse de la Valeur 
Liquidative. 

(D) Risque de taux  

Le risque financier résulte de la sensibilité des actifs du Compartiment ALPHA à l’exposition ou à la non exposition à certains taux, 
notamment inflation, et aux fluctuations des marchés des taux d’intérêts. En particulier, une remontée des taux d’intérêt pourra avoir 
un impact négatif sur la performance de la poche de liquidité du Compartiment ALPHA. 

(E) Risque de concentration 

Le Compartiment ALPHA n’est pas soumis aux mêmes règles de diversification que les fonds à vocation générale. En conséquence, bien 
que le respect des ratios de division des risques du Compartiment ALPHA contribue à limiter les risques des Associés du Compartiment 
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ALPHA, certains investissements peuvent représenter une part importante du portefeuille et affecter sensiblement la performance du 
Compartiment ALPHA.  

Le Compartiment ALPHA peut participer à un nombre limité d’investissements de telle sorte que les rendements pourront être 
défavorablement affectés par la mauvaise performance d’un seul investissement. 

(F) Risque de durée  

Les investissements non cotés et/ou en Actifs Immobiliers peuvent prendre plusieurs années pour arriver à maturité. En conséquence, 
alors que la performance du Compartiment ALPHA peut être satisfaisante sur le long terme, la performance des premières années peut 
être médiocre. 

(G) Risque de durée sur la Période d’Investissement 

Une période plus ou moins longue peut s’écouler avant que le Compartiment ALPHA ait effectivement investi tous les Engagements des 
investisseurs. 

(H) Risque actions - risques sectoriels 

Le Compartiment ALPHA pouvant être exposé à cent (100) % en actions, sa Valeur Liquidative peut baisser en cas de baisse des marchés. 
S’agissant de sociétés non cotées, leurs actions sont sensibles aux valorisations des sociétés cotées comparables. 

S’agissant des sociétés cotées de faible capitalisation, le volume des titres négociés est réduit, les mouvements sur la valeur de ces 
actions sont donc généralement plus marqués à la hausse comme à la baisse, et plus rapides que sur les importantes capitalisations. 

(I) Risque de change 

Le Compartiment ALPHA peut investir dans des instruments financiers libellés dans une devise autre que l’Euro ou dans des sociétés 
exposées à l’évolution de certaines devises autre que l’Euro. À ce titre, en cas de baisse des taux de change des devises autres que l’Euro, 
la Valeur Liquidative du Compartiment ALPHA pourra baisser.  

(J) Risque de crédit  

Il s’agit du risque lié à la dégradation de la qualité du crédit ou de défaut d’un émetteur présent en portefeuille.  

(K) Risque lié aux obligations convertibles 

Les cours des obligations convertibles sont soumis à plusieurs influences : 

- le cours de l’action sous-jacente - Risque actions 

- le niveau général des taux d’intérêts - Risque de taux  

- le niveau du risque de crédit de l’émetteur - Risque de crédit  

- le niveau des devises que ce soit celui de la devise d’émission, celle de l’action sous-jacente ou des devises auxquelles sont exposées 
les Sociétés du Portefeuille - Risque de change 

La valeur des obligations convertibles dépend de plusieurs facteurs : niveau des taux d'intérêt, évolution du prix des actions sous-
jacentes, évolution du prix du dérivé intégré dans l'obligation convertible. Ces différents éléments peuvent entraîner une baisse de la 
Valeur Liquidative. 

(L) Risques liés au secteur d’investissement 

Aucune assurance ne peut être donnée quant à la performance d’un secteur d’investissement spécifique Ni, compte tenu de la stratégie 
d’investissement dans des sociétés en retournement, que la situation de ces sociétés évoluera favorablement.  
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(M) Risque lié au manque d’information 

Les Investisseurs ne recevront pas les informations financières émises par les Actifs Immobiliers qui sont portées à la connaissance de 
la Société de Gestion avant que le Compartiment ALPHA effectue l’investissement. 

Les investissements du Compartiment ALPHA étant principalement réalisés dans des sociétés non cotées, les informations financières 
émises par les Sociétés du Portefeuille qui sont portées à la connaissance de la Société de Gestion ne sont généralement pas aussi 
complètes que celles exigées des sociétés cotées.  

61.3 Risque réglementaire 

(A) Risque lié aux Actifs Immobiliers 

Cette typologie d’Actifs Immobiliers pourra être exposée à un risque réglementaire résultant d’une évolution défavorable de la 
réglementation notamment environnement, sanitaire et sociale, de l’évolution des règles juridiques régissant les relations entre bailleurs 
et preneurs ainsi que l’évolution de la fiscalité appliquée aux actifs immobiliers et de leur répartition entre bailleurs et preneurs. Ces 
évolutions auraient un impact négatif sur la performance des Actifs Immobiliers concernés et serait susceptible de diminuer la Valeur 
Liquidative des Parts du Compartiment ALPHA. 

(B) Risque fiscal 

Bien qu’il soit prévu de structurer le Compartiment ALPHA et les investissements du Compartiment ALPHA de façon à atteindre les 
objectifs d’investissement du Compartiment ALPHA, il ne peut être garanti que la structure du Compartiment ALPHA et/ou de tout 
investissement sera fiscalement optimale pour un investisseur déterminé ou qu’un résultat fiscal particulier sera atteint. 

La modification des textes en vigueur applicables aux SLP et/ou aux FPCI postérieurement à la date des Statuts est susceptible d'avoir 
des conséquences juridiques, fiscales ou financières négatives pour la Société et ses Associés Commanditaires. 

En outre, un investissement peut en règle générale engendrer des considérations fiscales complexes qui peuvent différer pour chaque 
investisseur. A cet égard, les informations figurant dans les Statuts reflètent l’état du droit au jour de l’établissement des Statuts et sont 
susceptibles d’évoluer significativement. Par conséquent, les souscripteurs doivent prendre tous conseils utiles auprès d’un 
professionnel qualifié sur les incidences d’un investissement, la Société ou la Société de Gestion ne pouvant à ce titre encourir de 
responsabilité. 

 

ARTICLE 62. GARANTIE OU PROTECTION 

Ni le capital investi, ni le niveau de performance ne font l’objet de garantie ou de protection. 

ARTICLE 63. CONSÉQUENCES DE LA SOUSCRIPTION AUX PARTS DU COMPARTIMENT ALPHA 

Les Associés ayant souscrit des Parts du Compartiment ALPHA sont exposés aux risques mentionnés ci-dessus, et notamment au risque 
lié à l’absence de garantie en capital mentionné ci-dessus.  

Il est précisé que les Associés Commandités sont, en cette qualité, tenus indéfiniment des dettes sociales. 

Les Associés du Compartiment ALPHA s’engagent auprès de la Société et de la Société de Gestion de se conformer aux dispositions 
contenues dans le bulletin de souscription et aux dispositions des présents Statuts.  

Les Associés du Compartiment ALPHA n’acquièrent aucun droit, via la souscription des Parts du Compartiment ALPHA, dans les Actifs 
dans lesquels la Société investit.  

ARTICLE 64. INFORMATIONS DE NATURE FISCALE 

Sous réserve de la position que pourrait retenir l’administration fiscale et des éventuelles modifications de la loi, le Compartiment ALPHA 
pourrait remplir les conditions d’éligibilité au régime de faveur de l’article 163 quinquies B du Code Général des Impôts, relativement à 
une activité de promotion immobilière et de marchand de biens réalisée au travers de filiales soumises à l'impôt sur les sociétés.  
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ARTICLE 65. SOUSCRIPTEURS CONCERNÉS 

65.1 Profil type de l’investisseur 

Le Compartiment ALPHA s’adresse à des investisseurs à la recherche d’un rendement lié à l’immobilier en Allemagne, sur une durée de 
neuf (9) ans. La Période de Blocage du Compartiment ALPHA est fixée à neuf (9) ans. Aucun rachat à l’initiative d’un Associé 
Commanditaire ne peut donc intervenir pendant la durée du Compartiment. Les rachats restent possibles dans les conditions de l’Article 
20.1(B) et/ou, s’agissant des Parts T exclusivement, dans les conditions définies à l’Article 68.6. 

65.2 Souscripteurs concernés pour la souscription des Part d’Associés Commanditaires 

Conformément à l’article L. 214-162-1 VI du CMF, la souscription et l’acquisition des Parts d’Associés Commanditaires du Compartiment 
ALPHA sont réservées aux investisseurs répondant aux caractéristiques présentées dans le tableau ci-dessous : 

 

Sans seuil minimum 
d’investissement* 

Aux investisseurs mentionnés à l’article L. 214-162-1 du CMF :  

 clients professionnels mentionnés à l’article L. 533-16 du CMF ainsi qu'aux investisseurs 
étrangers appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement du droit du pays 
dont ils relèvent 
 

 Gérant, Société de Gestion et Associés Commandités ou toute société réalisant des 
prestations liées à la gestion investissant directement ou indirectement, ainsi que leurs 
dirigeants, leurs salariés ou toute personne physique ou morale agissant pour leur compte 
 

 A tous autres investisseurs dès lors que la souscription ou l'acquisition est réalisée en leur 
nom et pour leur compte par un prestataire de services d'investissement agissant dans le 
cadre d'un service d'investissement de gestion de portefeuille, dans les conditions fixées 
au I de l'article L. 533-13 du CMF et à l'article 314-60 du RGAMF 

Avec un seuil minimum 
d’investissement 
supérieur ou égal à 
100 000 Euros* 

Tous investisseurs. 

 

 Sous réserve des minima visés à l’Article 68.1. 
 

En tout état de cause, la souscription de Part d’Associés Commanditaires d’une Catégorie donnée du Compartiment ALPHA est ouverte 
uniquement aux personnes physiques et aux personnes morales françaises ou étrangères qui remplissent les conditions (i) visées à 
l’article L. 214-162-1 du CMF ainsi que les conditions (ii) précisées dans les présents Statuts à l’ARTICLE 15. 

Le Gérant, ou toute personne à qui il aura délégué cette fonction sous son autorité et contrôle, s’assure que (a) chaque souscripteur de 
Parts du Compartiment ALPHA (i) est un Investisseur Eligible (ii) ayant préalablement reçu l’ensemble des informations requises en 
application des articles 423-30 et 423-31 du RGAMF, et que (b) les déclarations écrites mentionnées à l’article 423-31 du RGAMF ont bien 
été établies. 

ARTICLE 66. DURÉE DE PLACEMENT RECOMMANDÉE 

La durée de placement recommandée est de neuf (9) ans.  

TITRE III. PART D’ASSOCIÉS COMMANDITAIRES  

ARTICLE 67. CARACTÉRISTIQUES DES PART D’ASSOCIÉS COMMANDITAIRES  

Parts Caractéristiques 
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 Code ISIN, le 

cas échéant 

Affectation 

des sommes 

distribuables 

Valeur 

d’origine  

Montant 

minimum de 

la 1ere 

souscription 

Montant des 

souscriptions 

ultérieures  

Devise 

de 

libellé 

Décimalisation/ 

fractionnement 

Etc. 

Parts d’Associés 
Commanditaires 

P 

FR 0013215662 Capitalisation 100€ 100 000 10 000 € 100.000ème 

Parts d’Associés 
Commanditaires 

S 

FR 0013216447 Capitalisation 100€ 100 000 50 000 € 100.000ème 

Parts d’Associés 
Commanditaires 

I 

FR 0013216439 Capitalisation 100€ 500 000 100 000 € 100.000ème 

Parts d’Associés 
Commanditaires 

IS 

FR 0013216421 Capitalisation 100€ 100 000 100 € 100.000ème 

Parts d’Associés 
Commanditaires 

T 

FR 0013216413 Capitalisation 100€ 100 000 100 € 100.000ème 

 

 

ARTICLE 68. CONDITIONS ET MODALITÉS DE SOUSCRIPTION ET DE RACHAT 

68.1 Conditions de souscription pour les Investisseurs Eligibles  

La souscription des Parts d’Associés Commanditaires du Compartiment ALPHA par un Investisseur Eligible est subordonnée à la 
conclusion préalable d’un engagement de souscription (le bulletin de souscription) avec la Société de Gestion qui définit en particulier le 
montant de son Engagement qui doit être intégralement libérée à la date de souscription (le « Montant de Souscription »), qui ne peut 
pas être inférieur à  

(1) cent mille (100.000) Euros pour tout Investisseur Eligible au titre de l’engagement de souscription initial s’agissant des Parts 
d’Associés Commanditaires P ou S (respectivement, chacune une « Part P » et une « Part S »), cinq cent mille (500.000) Euros 
pour tout Investisseur Eligible au titre de l’engagement de souscription initial s’agissant des Parts d’Associés Commanditaires I 
(chacune une « Part I»), cent mille (100.000) Euros pour tout Investisseur Eligible au titre de l’engagement de souscription initial 
s’agissant des Parts d’Associés Commanditaires IS (chacune une « Part IS ») et cent mille (100.000) Euros pour tout Investisseur 
Eligible au titre de l’engagement de souscription initial s’agissant des Parts d’Associés Commanditaires IS (chacune une 
« Part T ») ; 

(2) ensuite, dix mille (10.000) Euros s’agissant des Parts d’Associés Commanditaires P, cinquante mille (50.000) Euros s’agissant des 
Parts d’Associés Commanditaires S, cent mille (100.000) Euros s’agissant des Parts d’Associés Commanditaires I, cent (100) Euros 
s’agissant des Parts d’Associés Commanditaires IS et cent (100) Euros s’agissant des Parts d’Associés Commanditaires T, au titre 
d’un engagement de souscription ultérieure.  

Conformément à l’engagement de souscription, l’Investisseur Eligible souscrit l’intégralité du nombre de Parts requis correspondant au 
Montant de Souscription lors de la première souscription, tout en libérant la totalité du Montant de Souscription tel qu’indiqué par la 
Société de Gestion sur le bulletin de souscription. 
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Les Parts d’Associés Commanditaires sont émises sur la base de leur Valeur Liquidative augmentée, le cas échéant, des Commissions de 
Souscription et/ou d’Egalisation. Les Commissions de Souscription viennent en sus du Montant de Souscription mais les Commissions 
d’Egalisation y sont intégrées et donc, au Montant de Souscription. 

Les Parts T ne peuvent être émises que le Premier Jour de Souscription. 

68.2 Modalités de souscription pour les Investisseurs Eligibles 

La Valeur Liquidative à la constitution du Compartiment ALPHA des Parts du Compartiment ALPHA est fixée à cent (100) Euros. 

Les demandes de souscription sont pré-centralisées par le Gérant et centralisées chez le Dépositaire. La pré-centralisation auprès du 
Gérant est destinée à permettre le contrôle par celui-ci du respect des conditions d’éligibilité des investisseurs. 

Les souscriptions sont exécutées sur la base de la première Valeur Liquidative établie après la Date de Centralisation des Souscriptions 
(soit à cours inconnu), augmentée de la commission de souscription acquise et de la commission de souscription non-acquise. 

Les souscriptions doivent obligatoirement être libérées le jour du calcul de la Valeur Liquidative, à hauteur du pourcentage de 
l’Engagement augmenté (i) des Commissions de Souscriptions acquises ou non par le Compartiment ALPHA indiqué par le Gérant et (ii) 
des Commissions d’Egalisation.  

Les demandes de souscription sont reçues par le Gérant au plus tard avant douze (12) heures (heure de Paris) cinq (5) Jours Ouvrés 
précédant la Date d’Etablissement de la Valeur Liquidative (la « Date Limite de Pré-Centralisation des Souscriptions ») et transmises 
au Dépositaire au plus tard avant douze (12) heures (heure de Paris) deux (2) Jours Ouvrés précédant la Date d’Etablissement de la Valeur 
Liquidative (la « Date Limite de Centralisation des Souscriptions »). En cas de jour férié, le décompte de jours permettant de calculer 
les Dates de Centralisation des Souscriptions et de pré-centralisation est augmenté du nombre de jours fériés.  

Les souscriptions en numéraire sont réglées avant la Date de Centralisation des Souscriptions, les virements devant être reçus par le 
Dépositaire deux (2) Jours Ouvrés avant la Date de Centralisation des Souscriptions. Il appartient au souscripteur de s’assurer du respect 
de ces délais lors de la transmission de son ordre de souscription.  

Le souscripteur prendra le soin de préciser le code ISIN et son nom dans le libellé du virement. 

A titre d’exemple, en cas de Valeur Liquidative mensuelle, un Associé souhaitant souscrire des Parts sur la Valeur Liquidative du 31 
octobre 2016 devra faire parvenir son bulletin de souscription auprès du Gérant au plus tard le lundi 24 octobre 2016 avant 12 heures 
(heure de Paris) qui le transmettra au Dépositaire au plus tard le jeudi 27 octobre 2016 avant 12 heures (heure de Paris). Les parts 
correspondantes seront livrées par le Dépositaire au plus tard le 7 décembre 2016.   

68.3 Délai de livraison des Part d’Associés Commanditaires 

Dans tous les cas, le délai de livraison des Part d’Associés Commanditaires par le Dépositaire est au maximum de dix (10) Jours Ouvrés, 
quelles que soient les conditions de marché, à compter de la Date de Publication de la Valeur Liquidative.  

68.4 Période de souscription 

La période de souscription s’ouvre à compter de la date d’immatriculation de la Société (le « Premier Jour de Souscription ») pour se 
clôturer le 31 décembre 2017 (la « Période de Souscription »).  

Aucune souscription de Parts ne sera admise après le dernier jour de la Période de Souscription (le « Dernier Jour de Souscription »).  

Le Gérant pourra à tout moment décider, avant l’expiration de la Période de Souscription, de proroger la Période de Souscription sans 
que cette prorogation conduise à ce que la Période de Souscription expire plus de deux (2) années à compter du Premier Jour de 
Souscription. Toute décision de prorogation sera communiquée par tout moyen écrit (courriel, télécopie, courrier recommandé avec 
accusé de réception ou lettre simple) au Dépositaire, aux Associés du ou des Compartiments concernés et figurera également sur le site 
du Gérant dans la partie réservée aux Associés du ou des Compartiments au moins un (1) Jour Ouvré avant le Dernier Jour de Souscription 
avant cette prorogation. 

Toutefois, le Gérant pourra décider de mettre un terme à tout moment par anticipation à la Période de Souscription. Cette information 
sera communiquée par tout moyen écrit (courriel, télécopie, courrier recommandé avec accusé de réception ou lettre simple) au 
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Dépositaire, aux Associés du ou des Compartiments concernés et figurera également sur le site du Gérant dans la partie réservée aux 
Associés du ou des Compartiments au moins un (1) Jour Ouvré avant le nouveau Dernier Jour de Souscription décidé par le Gérant. 

68.5 Prix de souscription 

Le prix de souscription (le « Prix de Souscription ») est égal :  

 jusqu’à l’établissement de la première Valeur Liquidative dans les conditions définies à l’ARTICLE 71, à la valeur d’origine des 
Parts telle que définie à l’ARTICLE 67 augmentée, le cas échéant, de la Commission de Souscription acquise au Compartiment 
ALPHA et de la Commission de Souscription non acquise au Compartiment ALPHA ;  

 à compter de la Date d’Etablissement de la première Valeur Liquidative, à la prochaine Valeur Liquidative comme établie à 
l’ARTICLE 71, augmentée, le cas échéant, (i) des Commissions de Souscription acquises par le Compartiment ALPHA et (ii) des 
Commissions d’Egalisation. 

Le Prix de Souscription peut donc être supérieur à la Valeur Liquidative.  

68.6 Conditions de rachat des Parts T 

A l’exception des Parts de Catégorie T pouvant faire l’objet d’un rachat automatique pendant la Période de blocage, aucun rachat ne 
peut, à l’exception des cas visées à l’Article 20.1(B), donc intervenir pendant la durée du Compartiment. 

Les Parts T font automatiquement l’objet d’un rachat automatique dès lors que la Valeur Liquidative d’un Part T présente un rendement 
annualisé de la valeur nominale initiale de la Part T (cent (100) Euros) d’au moins six (6)% et dans la limite du nombre total de de Parts 
d’Associés Commanditaires de toute autre Catégorie selon le rapport d’une (1) Part T rachetée pour toute Part d’Associés 
Commanditaires de toute autre Catégorie émise. Les Parts T de tout Associé Commanditaire porteur de Parts T sont rachetées au prorata 
du nombre total de Parts T détenues par ce dernier sur chaque Date d’Etablissement de la Valeur Liquidative où un rachat est réalisé. 

Dès lors, les Parts de Catégorie T sont, en tout ou partie, susceptibles d’être soumises à l’intégralité de la Période de Blocage si (i) le 
nombre de Parts d’autres Catégorie souscrites n’est pas égal au nombre de Parts T souscrites et/ou la Valeur Liquidative d’une Part T ne 
présente pas une performance d’au moins six (6)% annualisée. 

ARTICLE 69. DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHÉS AUX PARTS D’ASSOCIÉS COMMANDITAIRES 

Les droits et obligations attachés à une Part du Compartiment ALPHA suivent le titre, dans quelque main qu’il passe. 

Lorsqu’il est nécessaire de posséder plusieurs Parts pour exercer un droit quelconque, les propriétaires de Parts isolées, ou en nombre 
inférieur à celui requis, ne peuvent exercer ces droits contre la Société qu’à la condition de faire leur affaire personnelle du groupement, 
et éventuellement de l’achat ou de la vente de Parts nécessaires. 

69.1 Droits de vote attachés aux Parts d’Associés Commanditaires 

Chaque Part donne droit à une voix aux assemblées du Compartiment ALPHA et/ou de la Société selon le cas. 

69.2 Droits patrimoniaux 

Les droits des Associés Commanditaires du Compartiment ALPHA sont exprimés en Parts ou en Fraction de parts. Chaque Part d'une 
même Catégorie correspond à une même fraction de l'Actif Net du Compartiment ALPHA. Chaque Catégorie de Parts dispose d'un droit 
sur l'Actif Net du Compartiment ALPHA proportionnel au nombre de Parts qu'elle possède, conformément aux stipulations des Statuts. 

69.3 Catégories de Parts 

Le Compartiment ALPHA émet les Catégories de Parts d’Associés Commanditaires suivantes : les Parts P, S, I, IS et T d’une valeur initiale 
de cent (100) Euros chacune.  

Les Investisseurs Autorisés du Compartiment ALPHA dépendent de la Catégorie de Parts concernés : 

Les Parts P sont réservées aux personnes physiques ;  
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Les Parts S sont réservées aux personnes morales ;  

Les Parts I sont réservées aux (i) professionnels de la finance à savoir les personnes morales visés aux alinéas 1° à 6° de l’article L. 561-2 
du CMF et (ii) aux clients professionnels au sens de l’article L. 533-16 du CMF (ce compris les clients professionnels sur option) ; 

Les Parts IS sont réservées à la Société de Gestion, ses Affiliés et/ou leurs dirigeants et salariés. 

Les Parts T sont réservées à la Société de Gestion, ses Affiliés et/ou leurs dirigeants et salariés. Elles font automatiquement l’objet d’un 
rachat selon le rapport d’une (1) Part T rachetée pour toute Part d’Associés Commanditaires de toute autre Catégorie émise dans les 
conditions de l’Article 68.6. 

Le Gérant s’assure que chaque investisseur est un Investisseur Averti. La souscription de Parts du Compartiment ALPHA est soumise à 
l'accord préalable du Gérant. 

En aucun cas, les investisseurs ne peuvent utiliser les Parts de la Société comme unité de compte d’un contrat d’assurance-vie, sauf si le 
souscripteur du contrat d’assurance-vie et le ou les bénéficiaires dudit contrat sont des Investisseurs Eligibles. 

Afin de permettre au Compartiment ALPHA de respecter les dispositions de l'article 150-O A, III, 2° du Code général des impôts, aucun 
Associé personne physique agissant directement ou par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, ne peut détenir plus 
de dix (10) % des Parts émises par le du Compartiment ALPHA et/ou la Société. 

Les Parts sont transmissibles par voie de succession aux ayants droits du porteur de Parts personne physique, sous réserve que cette 
Cession ne contrevienne pas à la Règlementation Applicable à la Société et sous réserve du respect des dispositions de l’ARTICLE 17. 

ARTICLE 70. MODALITÉS DE DÉTERMINATION ET D’AFFECTATION DES SOMMES DISTRIBUABLES – FRÉQUENCE DE DISTRIBUTION 

70.1 Modalités de détermination et d’affectation des sommes distribuables 

(A) Principes 

Les Parts P, S, I, IS et T sont des Parts de capitalisation pure : les sommes distribuables sont intégralement capitalisées à l’exception de 
celles qui font l’objet d’une distribution obligatoire en vertu de la Réglementation Applicable.   

(B) Affectation du résultat 

Conformément à la Réglementation Applicable, le résultat net de la Société relatif à un Exercice Comptable (le « Résultat Net ») est égal 
au montant des intérêts, arrérages, primes et lots, dividendes, jetons de présence et tous autres produits relatifs aux titres constituant 
l’actif du Compartiment ALPHA diminué de tous frais visés à l’ARTICLE 77, y compris la Commission de Gestion, de la charge des emprunts 
et des dépréciations.  

Le revenu distribuable (le « Revenu Distribuable ») est calculé à chaque Date Comptable et est égal au Résultat Net augmenté du 
montant du report à nouveau. Les intérêts seront comptabilisés sur la base des intérêts encaissés. 

Le Gérant décide de la répartition du Revenu Distribuable. Au cas où le Compartiment ALPHA générerait un Revenu Distribuable, ce 
dernier est intégralement capitalisé à l’exception des sommes distribuables qui font l’objet d’une distribution obligatoire en vertu de la 
Réglementation Applicable. ; 

Si le Revenu Distribuable au cours d’un Exercice Comptable est négatif, la perte nette encourue au cours de cet Exercice Comptable sera 
capitalisée et imputée sur la valeur des Actifs du Compartiment ALPHA. En cas de perte nette au moment de la liquidation du 
Compartiment ALPHA, celle-ci sera imputée sur la valeur des parts existantes au prorata de la Valeur Liquidative de ces Parts. 

Pour l’application du présent ARTICLE 70, le montant des revenus distribués à chaque Associé Commanditaire sera réputé être la quote-
part du Revenu Distribuable versée à cet Associé, augmentée de toute retenue à la source d’impôt français due au titre de ces revenus. 
En outre, dans la mesure où le Compartiment ALPHA a reçu des revenus qui ont supporté une retenue à la source ou ouvrent droit à 
toute forme de crédit d’impôt, le montant du revenu distribué à tout Associé Commanditaire sera réputé être le montant total du Revenu 
Distribuable, augmenté de tout crédit d’impôt auquel l’Associé Commanditaire a droit. 
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70.2 Ordres des distributions 

Au sein de chaque Catégorie de Parts, les distributions sont réparties entre les Parts d'une même Catégorie au prorata du nombre de 
Parts de cette Catégorie détenues. 

70.3 Réinvestissement dans le Compartiment ALPHA  

Les Associés du Compartiment ALPHA personnes physiques résidentes fiscales françaises qui souhaitent bénéficier du régime de l'article 
163 quinquiès B I et II du Code général des impôts doivent prendre l'engagement de conserver les Parts P, les Parts I ou les Parts IS 
pendant cinq (5) ans au moins à compter de leur Souscription (la « Période d’Indisponibilité ») et consentir au réemploi automatique 
des sommes ou valeurs réparties au titre des Parts P, des Parts I ou des Parts IS considérées pendant cette même période de cinq (5) 
ans, au cours de laquelle ces sommes ou valeurs demeurent indisponibles mais alloués conformément aux dispositions ci-après. 

Les Associés détenant des Parts du Compartiment ALPHA personnes physiques résidentes fiscales françaises qui veulent bénéficier de 
l’exonération fiscale prévu à l'article 163 quinquiès B I et II du Code général des impôts doivent opter pour le réemploi automatique des 
sommes ou valeurs distribuées (conformément à l’instruction administrative : BOI-RPPM-RCM-40-30- 20160711 n°432). Si le Gérant 
effectue une distribution pendant ce délai, le Gérant réinvestira immédiatement dans le Compartiment ALPHA, pour le compte de cet 
Associé, ces sommes ou valeurs dans un compte courant ouvert au nom du bénéficiaire dans les comptes du Compartiment ALPHA. Les 
sommes ou valeurs distribuées ainsi réemployées seront investies à la discrétion du Gérant dans des OPC visés à 
l’Article 58.3(H)(2)(b)(d). Ces sommes seront indisponibles pendant la période restant à courir jusqu'au terme de la Période 
d’Indisponibilité concerné. 

ARTICLE 71. PÉRIODICITÉ ET DATE D’ÉTABLISSEMENT DE LA VALEUR LIQUIDATIVE 

La Date d’Etablissement de la Valeur Liquidative des Parts du Compartiment ALPHA est le dernier jour calendaire de chaque mois civil 
aussi longtemps que le Compartiment ALPHA n’aura pas acquis (inscription à l’Actif) un Actif Immobilier.  

Dès lors que le Compartiment Alpha a acquis un Actif Immobilier, la Date d’Etablissement de la Valeur Liquidative des Parts du 
Compartiment ALPHA est le 30 juin et le 31 décembre de chaque année à l’exception de la première Date d’Etablissement de la Valeur 
Liquidative des Parts du Compartiment ALPHA suivant ladite acquisition qui interviendra à la fin du mois civil durant lequel cette 
acquisition intervient.  

La Société de Gestion informera le Gérant qui informera le Dépositaire et les commercialisateurs de cette date d’acquisition. 

Lorsque ce jour n’est pas un Jour Ouvré, la Valeur Liquidative est établie le Jour Ouvré strictement précédent. 

La Valeur Liquidative est transmise à l’AMF le jour même de sa détermination. Par ailleurs, à la demande du Gérant, il pourra être procédé 
à titre exceptionnel à l’établissement d’une Valeur Liquidative à toute autre date. Cette Valeur Liquidative exceptionnelle pourra servir 
de base à des souscriptions et/ou des rachats. Cette information sera adressée par tout moyen écrit (courriel, télécopie, courrier 
recommandé avec accusé de réception ou lettre simple) au Dépositaire, aux Associés du ou des Compartiments concernés et figurera 
également sur le site du Gérant dans la partie réservée aux Associés du ou des Compartiments au moins cinq (5) Jours Ouvrés avant la 
Date d’Etablissement de la Valeur Liquidative créée. 

Sa publication intervient quinze (15) Jours Ouvrés suivant la Date d’Etablissement de la Valeur Liquidative. 

ARTICLE 72. RÉGIME FISCAL 

Les commentaires ci-après sont fondés sur les dispositions applicables au 1er septembre 2016 telles qu'interprétées par 
l'administration fiscale française. Le droit applicable ainsi que l’interprétation de l’administration sont susceptibles d’être 
modifiés. Les commentaires ci-après sont délivrés purement à titre d’information et il appartient à chaque Associé ou 
investisseur potentiel de se rapprocher de son conseiller fiscal. 

La question de l’éligibilité au Quota Fiscal du Compartiment ALPHA, relativement à une activité de promotion immobilière et de marchand 
de biens réalisée au travers de filiales soumises à l'impôt sur les sociétés, est sujette à interprétation de la loi fiscale française. Dès lors, 
malgré toute la prudence et l’analyse de la Société, il se peut que l’investissement ne soit pas considéré comme éligible. 
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72.1 Associés Commanditaires soumis à l'impôt sur les sociétés 

(A) Imposition des écarts de valeur liquidative 

En application de l'article 209-0 A du Code Général des Impôts, les Associés Commanditaires sont imposables sur les écarts de valeur 
liquidative et ce même en l'absence de répartitions à leur profit.  

Toutefois, l'application de l'article 209-0 A du Code Général des Impôts est susceptible d'être écartée sous certaines conditions, 
notamment (i) lorsque l'Actif du Compartiment ALPHA est composé à plus de quatre-vingt-dix (90)% par des actions de sociétés soumises 
à l'impôt sur les sociétés ou (ii) lorsque les Actifs détenus par le Compartiment sont éligibles au Quota Fiscal et que les Associés 
Commanditaires s'engagent à conserver leurs Parts dans le Compartiment ALPHA pour une durée minimale de cinq (5) ans.  

(B) Imposition des distributions 

Les distributions du Compartiment ALPHA au profit des Associés Commanditaires sont imposables dans les conditions de droit commun 
sans application du régime visé aux articles 145 et 216 du Code général des impôts (régime dit des « sociétés mères »).  

(C) Imposition des cessions ou des rachats de Parts  

Les plus-values de cession ou de rachat de parts du Compartiment ALPHA sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions 
de droit commun.  

Toutefois, sous réserve du respect de certaines conditions, les Associés Commanditaires peuvent bénéficier d'un régime de faveur 
permettant une exonération des produits et des plus-values de cession ou de rachat des Parts du Compartiment ALPHA. 

72.2 Associés Commanditaires soumis à l'impôt sur le revenu 

(A) Imposition des écarts de valeur liquidative 

En l'absence de répartition à leur profit et sous réserve du respect de l'article 150-0 A, III, 2° du Code Général des Impôts, les Associés 
Commanditaires ne sont pas imposés à raison des profits réalisés par le Compartiment ALPHA.  

(B) Imposition des distributions 

Les produits distribués par le Compartiment ALPHA sont soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu après application le cas 
échéant d'un abattement de quarante (40) % et aux prélèvements sociaux au taux de quinze et demi (15,5)%.  

(C) Imposition des cessions ou des rachats de Parts  

Les plus-values de cession ou de rachat des Parts du Compartiment ALPHA sont soumises au barème progressif de l'impôt sur le revenu 
après application le cas échéant d'un abattement pour durée de détention et aux prélèvements sociaux au taux de quinze et demi 
(15,5)%.  

Toutefois, sous réserve du respect de certaines conditions, les Associés Commanditaires peuvent bénéficier d'un régime de faveur 
permettant une exonération des produits et des plus-values de cession ou de rachat des Parts du Compartiment ALPHA, ces produits et 
plus-values restant toutefois soumis aux prélèvements sociaux au taux de quinze et demi (15,5)%. 

 

TITRE IV. CONDITIONS DE LIQUIDATION, FUSION ET SCISSION 

ARTICLE 73. FUSION ET SCISSION 

Sous réserve de l’accord des Associés du Compartiment ALPHA aux conditions de majorité et de quorum des assemblées générales 
extraordinaires (telles que visées à l’ARTICLE 34), le Gérant peut, soit fusionner le Compartiment ALPHA avec un autre fonds dont la 
Société de Gestion assure la gestion, soit scinder le Compartiment ALPHA en deux (2) ou plusieurs Compartiment de la Société, 
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conformément aux dispositions prévues par la Réglementation Applicable. Ces opérations de fusions et de scission ne peuvent être 
réalisées qu’un (1) mois après la consultation des Investisseurs. 

ARTICLE 74. PRÉ-LIQUIDATION 

A compter de la Date de Clôture, le Gérant peut placer le Compartiment ALPHA en période de pré-liquidation après déclaration à l’AMF 
et au service des impôts, et information du Dépositaire et des Associés du Compartiment. Pendant cette période de pré-liquidation, qui 
est irrévocable, le Compartiment ALPHA n’est plus tenu de respecter ni le Quota Juridique, ni le Quota Fiscal. 

Pendant la période de pré-liquidation, le Compartiment ALPHA : 

(i) ne peut plus faire procéder à de nouvelles souscriptions de Parts autres que celles de ses Associés à la date de son entrée en période 
de pré-liquidation pour réinvestir en Titres ; 

(ii) peut céder à une Affiliée des Investissements détenus depuis plus de douze (12) mois. Dans ce cas, les Cessions sont évaluées par un 
expert indépendant sur rapport du Commissaire aux Comptes ; ces Cessions ainsi que le rapport y afférent sont communiqués à l'AMF 
; 

(iii) ne peut détenir à compter de l'ouverture de l'Exercice Comptable qui suit celui au cours duquel est ouverte la période de pré-
liquidation que : 

- des titres ou droits de sociétés non admises aux négociations sur un marché financier d'instruments financiers au sens du I de l'article 
L. 214-28 du CMF ou des titres ou droits de sociétés admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers lorsque ces titres 
ou droits auraient été pris en compte pour l'appréciation des quotas mentionnés à l'article R. 214-35 du CMF si le Compartiment ALPHA 
n'était pas entré en période de préliquidation, des avances en comptes courants à ces mêmes sociétés ainsi que des droits dans des 
entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 du CMF dont les titres ou droits figurent à son actif ; et 

- des investissements réalisés aux fins du placement des produits de cession de ses actifs et autres produits en instance de distribution 
au plus tard jusqu'à la clôture de l'Exercice Comptable suivant celui au cours duquel la cession a été effectuée ou les produits réalisés, 
et du placement de sa trésorerie à hauteur de 20% (vingt pour cent) de la Valeur Liquidative. 

ARTICLE 75. DISSOLUTION ET LIQUIDATION 

75.1 Dissolution 

Le Gérant procèdera à la dissolution du Compartiment ALPHA à l’expiration de sa durée. Le Gérant pourra également de sa propre 
initiative dissoudre le Compartiment ALPHA à toute date antérieure, sous réserve de l’accord des Associés du Compartiment ALPHA aux 
conditions de majorité et de quorum des assemblées générales extraordinaires (telles que visées à l’ARTICLE 34). 

En outre, la dissolution du Compartiment ALPHA interviendra dans l’un quelconque des cas suivants : 

a) si le montant de l’Actif Net demeure inférieur à trois cent mille (300.000) Euros pendant un délai de trente (30) Jours Ouvrés, à moins 
que le Gérant ne fusionne le Compartiment ALPHA dans les conditions de l’Article 20.1. 

b) en cas de résiliation de la convention de dépositaire conclue avec le Dépositaire, si aucun autre dépositaire n’a été désigné. 

c) si le Gérant reçoit des demandes de rachat valides portant sur toutes les Parts après l’expiration de la Période de Blocage. 

75.2 Liquidation 

La période de liquidation commence dès le Gérant a déclaré la dissolution du Compartiment ALPHA. Pendant la période de liquidation, 
les Actifs du Compartiment ALPHA seront cédés, payés et liquidés (à savoir, les opérations de liquidation) en vue d’une distribution finale 
aux Associés du Compartiment ALPHA. Le Gérant sera chargé des opérations de liquidation et continuera à percevoir la rémunération 
prévue à l’Article 77.1. Le Commissaire aux Comptes et le Dépositaire continueront d’exercer leurs fonctions respectives jusqu’à la 
complète liquidation du Compartiment ALPHA. 

Le Gérant est investi à cet effet des pouvoirs les plus étendus pour vendre les Actifs du Compartiment ALPHA, payer les créanciers et 
répartir le solde disponible entre les Associés du Compartiment ALPHA au prorata de leurs droits. La période de liquidation prendra fin 
lorsque le Compartiment ALPHA aura cédé ou distribué tous les Actifs qu’il détient. 
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Pendant la période de liquidation, le Gérant fera ses meilleurs efforts pour vendre les Investissements dans les meilleures conditions 
existantes. Les Investissements qui n’auront pas pu être cédés par le Gérant seront distribués en nature, que ces Investissements soient 
ou non cotés sur un marché boursier. Dans le cas de distributions en nature de titres (cotés ou non cotés), la valeur de ces titres pour 
les fins de la distribution sera déterminée selon les modalités prévues aux Statuts. Le Gérant fera payer par le Compartiment ALPHA 
toutes les dettes, obligations et charges du Compartiment ALPHA et tous les coûts de la liquidation et constituera des réserves suffisantes 
pour les obligations prévisibles, présentes et futures, le tout dans la limite des Actifs du Compartiment ALPHA. Le solde des produits et 
des actifs, le cas échéant, sera réparti entre les Associés du Compartiment ALPHA. Dans le cas où un ou plusieurs Associés 
Commanditaires refuseraient une distribution en nature, la Société de Gestion sera autorisé à céder les Actifs du Compartiment concerné 
à tout prix (ce compris en dessous de la valeur sur la base de laquelle avait été calculé la Valeur Liquidative) et les Associés 
Commanditaires concernées seront réputés avoir accepté le prix obtenu quel qu’il soit (réparti le cas échéant entre eux). 

TITRE V. FRAIS ET COMMISSIONS 

ARTICLE 76. COMMISSIONS DE SOUSCRIPTION ET DE RACHAT 

Les Commissions de Souscription et de rachat viennent augmenter le Prix de Souscription payé par l’investisseur ou diminuer le prix de 
remboursement. Les Commissions de Souscription acquises au Compartiment ALPHA servent à compenser les frais supportés par le 
Compartiment ALPHA pour investir ou désinvestir les avoirs confiés. Les Commissions de Souscription non acquises reviennent à la 
Société de Gestion, au commercialisateur, ou à d’autres tiers.  

 

Frais à la charge de l’investisseur, 
prélevé lors des souscriptions et des 
rachats 

Assiette Taux barème des Parts 

Commission de Souscription acquise 
au Compartiment ALPHA 

Valeur Liquidative  
x  

nombre de Parts 

Parts P : 0 % 

Parts S : 0 % 

Parts I : 0 % 

Parts IS : 0 % 

Parts T : Néant 

Commission de Souscription non 
acquise au Compartiment ALPHA 

Valeur Liquidative  
x  

nombre de Parts 

Parts P : 5 % 

Parts S : 5 % 

Parts I : Non applicable 

Parts IS : Non applicable 

Parts T : Non applicable 

Commission de rachat acquise au 
Compartiment ALPHA 

Valeur Liquidative  
x  

nombre de Parts 

Parts P : Non applicable 

Parts S : Non applicable 

Parts I : Non applicable 

Parts IS : Non applicable  

Parts T : Non applicable 
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Commission de rachat non acquise au 
Compartiment ALPHA 

Valeur Liquidative  
x  

nombre de Parts 

Parts P : Non applicable 

Parts S : Non applicable 

Parts I : Non applicable 

Parts IS : Non applicable  

Parts T : Non applicable 

 

 

 

ARTICLE 77. FRAIS 

77.1 Commission de la Société de Gestion 

La Société de Gestion recevra du Compartiment ALPHA la rémunération suivante (la « Commission de Gestion ») : 

(A) Pour les Parts P et S 

La Commission de Gestion annuelle payée par le Compartiment au titre des Parts P et S sera égale à trois (3) % par an de l’Engagement 
Global des porteurs de Parts P ou S selon le cas, soit trois (3) Euros par Part P et par Part S par Exercice Comptable.  

Ce calcul est effectué comme si tous les porteurs de Parts P ou S, selon le cas, avaient souscrit dès le Premier Jour de Souscription.  

(B) Pour les Parts I 

La Société de Gestion recevra du Compartiment ALPHA la rémunération suivante : 

La Commission de Gestion annuelle payée par le Compartiment au titre des Parts I sera égale à deux (2) % par an de l’Engagement Global 
des porteurs de Parts I, soit deux (2) Euros par Part I par Exercice Comptable jusqu’au premier jour du trimestre civil qui suit la Date de 
Clôture.  

A compter du premier jour du trimestre civil qui suit la Date de Clôture, la Commission de Gestion annuelle au titre des Parts I sera égale 
à la somme de : 

- deux (2) % par an de l’Actif Net du Compartiment ALPHA attribuable aux Parts I et lié aux Actifs Immobiliers (c’est dire la somme de la 
Valeur Liquidative des Parts I attribuable aux Actifs Immobiliers et égale au produit de (a) le produit du (x) total des Parts I et de (y) la 
Valeur Liquidative de chaque Part I par (b) le quotient de (x) la Valeur Liquidative de la somme des Actifs Immobiliers par (y) la Valeur 
Liquidative totale du Compartiment (la « Valeur des Actifs Immobiliers »)  ; et  

- un demi (0,5)  % par an de l’Actif Net du Compartiment ALPHA attribuable aux Parts I et non lié aux Actifs Immobiliers (c’est dire la 
somme de la Valeur Liquidative des Parts I non attribuable aux Actifs Immobiliers et égale au produit de (a) le produit du (x) total des 
Parts I et de (y) la Valeur Liquidative de chaque Part I par (b) la différence entre (x) la Valeur Liquidative totale du Compartiment et (y) 
Valeur des Actifs Immobiliers. 

Ce calcul est effectué comme si tous les porteurs de Parts I, selon le cas, avaient souscrit dès le Premier Jour de Souscription. 

La Commission de Gestion sera payée trimestriellement par avance au début de chaque trimestre (1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er 
octobre), et, pour la première fois, au Premier Jour de Souscription, sur une base prorata temporis. 

La Société de Gestion rendra compte, dans le rapport annuel du Compartiment ALPHA, de la Commission de la Société de Gestion et des 
éventuelles Commissions de Transactions. 

(C) Pour les Parts IS et T 

La Société de Gestion ne recevra pas de Commission de Gestion du Compartiment ALPHA au titre des Parts IS et T. 
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77.2 Frais de gestion externes à la Société de Gestion 

Les frais de gestion externes à la Société de Gestion visent à rémunérer les prestataires intervenant dans la gestion et le fonctionnement 
du Compartiment ALPHA, autres que la Société de Gestion.  

(A) Commission du Gérant 

Conformément aux stipulations de l’Article 24.2(D), le Gérant ou chacun des Gérants peut recevoir, en cette qualité, une rémunération 
correspondant à un pourcentage de l’ensemble des Actifs des Compartiments avec un minimum fixé à cent-vingt mille (120.000) Euros 
annuel par Compartiment, ce minimum pouvant être modifié selon les conditions des modifications statutaires par l'assemblée générale 
ordinaire des Associés Commanditaires avec l'accord du ou des Associé(s) Commandité(s). La rémunération du Gérant sera supportée 
par le Compartiment ALPHA sera donc égale dans un premier temps à cent-vingt mille (120.000) Euros mais pourra être augmentée sous 
réserve des stipulations de l’Article 24.2(D). 

(B) Commission du Dépositaire  

Le Compartiment ALPHA prendra en charge la rémunération du Dépositaire.  

La rémunération annuelle du Dépositaire est de 0,04% de l’Actif Net du Compartiment ALPHA sur la tranche de 1 à 50 millions d’Euros et 
de 0,03% de l’Actif Net du Compartiment ALPHA pour la tranche de 50 à 200 millions d’Euros avec un minimum de 10.000 Euros TTC/ an. 
Pour tout Exercice Comptable inférieur à douze mois, elle sera calculée prorata temporis. 

(C) Frais de tenue de registre 

A cette rémunération se rajoute les frais de tenue du registre comprenant le coût de mise place du registre de deux mille (2.000) Euros 
hors taxes, le coût de la tenue du registre par code ISIN de 1.500 Euros hors taxes le traitement des appels de fonds d’un montant de 
cinq cents (500) Euros hors taxes par tranche de dix porteurs et les frais de certification semestrielle d’un montant de cinq cents (500) 
hors taxe par tranche de dix (10) porteurs. 

Les conditions de banque applicables par le Dépositaire correspondent à l’application d’un taux EONIA négatif pour les soldes créditeurs 
et d’un taux EONIA + 3% pour les soldes débiteurs 

Tous les frais et dépenses facturés par des tiers à régler par le Dépositaire dans le cadre de l'exercice de sa fonction et notamment les 
frais et les droits de garde consécutifs à une introduction en bourse et/ou à une admission à un organisme de compensation 
d'instruments financiers ou assimilés détenus par le Compartiment ALPHA et/ou à des investissements par le Compartiment ALPHA dans 
des instruments financiers ou assimilés, cotés et/ou admis à un organisme de compensation, seront entièrement à la charge du 
Compartiment ALPHA. 

Le Dépositaire établira sa facturation annuellement au vu de l’Actif Net communiqué par la Société de Gestion. Cette facturation sera 
soumise à TVA.  

(D) Rémunération du Commissaire aux Comptes 

La rémunération du Commissaire aux Comptes est établie chaque année en fonction du nombre des Investissements et des diligences 
requises. Le Commissaire aux Comptes a estimé à 20.000 Euros hors taxes soit 24.000 Euros (taxes incluses) son budget annuel pour 
l’attestation de l’inventaire semestriel des Actifs du Compartiment ALPHA et pour la certification des comptes annuels. 

(E) Autres frais de gestion externes  

Le Compartiment ALPHA paiera tous les frais externes encourus dans le cadre de son fonctionnement, (sans que cette liste soit limitative). 
Ces frais ont été estimés, hors intérêts d’emprunts, à un montant minimum annuel de cent cinquante mille (150.000) Euros hors taxes. 
Les intérêts d’emprunts sont estimés à deux (2) % de l’Actif Net du Compartiment ALPHA. 
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(a) les primes d’assurance, y compris pour l’assurance responsabilité civile professionnelle, la couverture de l’assurance 
responsabilité des mandataires sociaux, des salariés de la Société de Gestion ou des tiers, nommés à des fonctions de 
gérant, d’administrateur, de membre du directoire ou du conseil de surveillance (ou à toute fonction équivalente) des 
Sociétés du Portefeuille ; 

(b) les frais juridiques et fiscaux; 

(c) les frais de tenue de comptabilité ; 

(d) les frais d’étude et d’audit ; 

(e) les frais de contentieux ; 

(f) les frais de publicité ; 

(g) les frais d’impression ; 

(h) les frais liés aux assemblées des Associés et aux rapports préparés pour leur compte ; 

(i) les frais liés à la rémunération des membres des organes sociaux de la Société ;  

(j) les frais bancaires ; 

(k) les intérêts des emprunts ;  

étant précisé que le Compartiment ALPHA ne sera pas responsable des dépenses liées aux frais généraux et à la comptabilité de la 
Société de Gestion qui doivent être payés par la Société de Gestion, y compris les rémunérations et remboursements de frais payés à 
leurs employés, les dépenses de loyer et d’utilisation des services publics. 

77.3 Frais de Transactions 

Les frais et dépenses relatifs aux transactions elles-mêmes (les « Frais de Transactions ») pourront être supportés par les Holdings 
d’Investissement qui réalisent les Investissements ou, le cas échéant, directement par les Investissements concernés. Ces frais seront 
égaux à deux et demi (2,5) % hors taxe du chiffre d’affaire toutes taxes comprises prévisionnel des Holdings d’Investissement. 

A défaut, le Compartiment ALPHA supportera tous les frais et dépenses facturés par des tiers (y compris tous frais d’enregistrement et 
honoraires de professionnels) à raison de l’identification, de l’évaluation, de la négociation, de l’acquisition, de la détention et de la 
Cession des Investissements, y compris (sans que cette liste ne soit limitative) : 

(a) les frais d’intermédiaires et autres frais similaires ; 

(b) les frais juridiques, fiscaux et comptables ; 

(c) les frais d’évaluation, d’étude et d’audit ; 

(d) les frais de consultants externes ; 

(e) les droits et taxes de nature fiscale, et notamment des droits d’enregistrement ; 

(f) les frais de contentieux ; 

(g) les frais liés à une introduction en bourse ; et 

(h) les frais de prise ferme/syndication. 
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Le Compartiment ALPHA prendra également en charge les Frais de Transactions Non Réalisés. 

77.4 Frais de Constitution et Frais de Commercialisation 

Le Compartiment ALPHA supportera tous les frais encourus dans le cadre de sa création (les « Frais de Constitution ») dans la limite de 
deux-cent-cinquante mille (250.000) Euros (taxes incluses), comprenant sans que cette liste ne soit limitative : 

(a) les frais juridiques, fiscaux et comptables, les frais comptables incluent notamment les honoraires du Commissaire aux 

Comptes facturés au titre de constitution du Compartiment ALPHA 

(b) les frais de montage et d’étude, qui incluent les honoraires de consultants et d’audit ; 

(c) les frais de communication ; et 

(d) les frais de déplacement. 

Le Compartiment ALPHA supportera également pendant toute sa durée les frais encourus dans le cadre de la commercialisation, de la 
levée du Compartiment ALPHA et de sa promotion (les « Frais de Commercialisation ») dans la limite de : 

(a) Pour les Parts P : trois (3) % de l’Engagement Global des Associés Commanditaires ayant souscrit des Parts P du 

Compartiment ALPHA ; 

(b) Pour les Parts S : trois (3) % de l’Engagement Global des Associés Commanditaires ayant souscrit des Parts S du 

Compartiment ALPHA ;  

(c) Pour les Parts I : trois (3) % de l’Engagement Global des Associés Commanditaires ayant souscrit des Parts I du 

Compartiment ALPHA ;  

(d) Pour les Parts IS : zéro (0) % de l’Engagement Global des Associés Commanditaires ayant souscrit des Parts IS du 

Compartiment ALPHA ; et 

(e) Pour les Parts T : zéro (0) % de l’Engagement Global des Associés Commanditaires ayant souscrit des Parts T du 

Compartiment ALPHA. 

77.5 Commissions de surperformance acquise à la Société de Gestion 

Les commissions de surperformance rémunèrent la Société de Gestion dès lors que la performance du Compartiment ALPHA, mesurée à 
partir des Valeurs Liquidatives publiées, dépasse un certain seuil depuis la Valeur Liquidative initiale. 

Une commission de surperformance sera calculée et provisionnée sur les Parts P, S, I et T à chaque Date d’Etablissement de la Valeur 
Liquidative.  

Un mécanisme est mis en place afin qu’en cas de surperformance, la Valeur Liquidative nette de la commission de surperformance reste 
supérieure à la Valeur Liquidative cible.  

Aucune commission de performance ne sera prélevée sur les Parts IS et/ou les Parts T. 

Elle sera payée et définitivement acquise à la Société de Gestion à la liquidation du Compartiment ALPHA. 
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(A)  Montant de la commission de surperformance appliquée aux Parts P 

Il y a surperformance lorsque la somme du (a) produit de la liquidation attribuable au Part P et (b) des montants reversés en application 
de l’Article 70.3 aux Associés Commanditaires Porteurs de Parts P est supérieure à l’Engagement Global des Associés Commanditaires 
porteur de Parts B capitalisé annuellement à hauteur de huit (8) % (nette des éventuelles distributions).  

En cas de surperformance supérieure à huit (8) %, la Société de Gestion provisionnera une commission de surperformance égale à vingt 
(20) % de la performance globale du Compartiment ALPHA.  

Puis, en cas de surperformance supérieure à dix (10) %, la Société de Gestion provisionnera une commission de surperformance égale à 
quarante (40) % de la performance globale du Compartiment ALPHA.  

(B) Montant de la commission de surperformance appliquée aux Parts S 

Il y a surperformance lorsque le produit de la liquidation attribuable au Part S est supérieur à l’Engagement Global des Associés 
Commanditaires porteur de Parts S capitalisé annuellement à hauteur de huit (8) % (nette des éventuelles distributions).  

En cas de surperformance supérieure à huit (8) %, la Société de Gestion provisionnera une commission de surperformance égale à vingt 
(20) % de la performance globale du Compartiment ALPHA.  

Puis, en cas de surperformance supérieure à dix (10) %, la Société de Gestion provisionnera une commission de surperformance égale à 
quarante (40) % de la performance globale du Compartiment ALPHA 

(C) Montant de la commission de surperformance appliquée aux Parts I 

Il y a surperformance lorsque le produit de la liquidation attribuable au Part I est supérieur à l’Engagement Global des Associés 
Commanditaires porteur de Parts SB  capitalisé annuellement à hauteur de huit (8) % (nette des éventuelles distributions).  

En cas de surperformance supérieure à huit (8) %, la Société de Gestion provisionnera une commission de surperformance égale à quinze 
(15) % de la performance globale du Compartiment ALPHA.  

Puis, en cas de surperformance supérieure à dix (10) %, la Société de Gestion provisionnera une commission de surperformance égale à 
trente (30) % de la performance globale du Compartiment ALPHA. 

ARTICLE 78. RAPPORTS 

78.1 Inventaire 

Le Gérant établira l’inventaire des Actifs du Compartiment ALPHA au dernier Jour Ouvrable de chaque semestre de l’Exercice Comptable, 
sous le contrôle du Dépositaire. Le Gérant tiendra à la disposition des Associés du Compartiment ALPHA la composition des Actifs du 
Compartiment ALPHA dans un délai de huit (8) semaines à compter de la fin de chaque semestre de l’Exercice Comptable et pour la 
première fois au 31 décembre 2017. Le Commissaire aux Comptes en aura certifié l’exactitude au préalable. A l’issue du délai de huit (8) 
semaines, tout Associé du Compartiment ALPHA qui en fera la demande aura droit à la communication de ce document. 

78.2 Rapport Annuel 

Le Gérant établira le rapport annuel du Compartiment ALPHA pour chaque Exercice Comptable et pour la première fois au 31 décembre 
2017, lequel comprendra les comptes annuels certifiés par le Commissaire aux Comptes ainsi qu’un rapport de gestion préparé 
conformément à la Réglementation Applicable. Les comptes annuels du Compartiment ALPHA pour chaque Exercice Comptable 
comprennent un bilan, un compte de résultat, et les annexes, conformément aux principes comptables généralement acceptés en 
France.  

Un exemplaire du rapport annuel sera adressé à chaque Associé dans les meilleurs délais après chaque Exercice Comptable et, en tout 
état de cause, dans un délai de quatre (4) mois à compter de la fin de chaque Exercice Comptable. 



 
 

71/78 
 

78.3 Rapport Périodique 

Dans les meilleurs délais après chaque 30 juin et, en tout état de cause, dans un délai de deux (2) mois à compter de cette date, le Gérant 
adressera à chaque Associés du Compartiment ALPHA un rapport d’activité audité établi en français comprenant une situation du 
Compartiment ALPHA portant sur le semestre écoulé ainsi que des informations descriptives sur les Investissements acquis et cédés 
pendant cette période et leurs perspectives d’évolution. Le Gérant fournira également une analyse du suivi de l’activité pour chaque 
Investissement. 

78.4 Identité des Associés 

Le Gérant sera autorisé à communiquer à toutes autorités gouvernementales (y compris fiscales) les informations sur l’identité des 
Associés et leurs participations respectives dans le Compartiment ALPHA, dont elles pourraient demander communication. 

78.5 Réunion annuelle d’information des Associés 

Le Gérant organisera une réunion annuelle d’information des Associés du Compartiment ALPHA portant sur l’activité du Compartiment 
ALPHA et des Investissements.  
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