
 
  

En application des articles L. 412-1 et L. 621-8 du Code monétaire et financier et de son Règlement Général, notamment de ses articles 211-1 à 216-1, l’Autorité des Marchés Financiers (“AMF”) a 

apposé le visa n° 18-444 en date du 21/09/2018 sur le prospectus de la société dénommée Novaxia Immo Club 5 (NIC 5) (le “prospectus”). Ce prospectus a été établi par l’émetteur et engage la 

responsabilité de ses signataires. Le visa, conformément aux dispositions de l’article L. 621-8-1-I du Code monétaire et financier, a été attribué après que l’AMF ait vérifié “si le document est complet 

et compréhensible, et si les informations qu’il contient sont cohérentes”. Il n’implique ni approbation de l’opportunité de l’opération, ni authentification des éléments comptables et financiers  

présentés. L’attention du public est attirée sur les risques liés à cette opération qui figurent dans les sections “facteurs de risques” du prospectus et notamment un risque de perte en capital et  

un risque d’illiquidité. La durée de placement recommandée est de 6 à 7 ans. Il appartient à chaque investisseur de vérifier l’intérêt de l’investissement au sein de Novaxia Immo Club 5. Des  

exemplaires du prospectus sont disponibles sans frais au siège social de la société, sur le site www.novaxia.fr et sur le site de l’Autorité des Marchés Financiers www.amf-france.org. Les facteurs  

de risques sont énoncés dans le prospectus et résumés dans le présent document. Document non contractuel à caractère publicitaire.





Risque d’une absence de diversification des projets en cas d’une faible collecte   
La diversification des projets peut être réduite, dans la mesure où elle dépend du 
montant total des sommes souscrites par les Investisseurs et de l’octroi des prêts 
bancaires nécessaires pour compléter les fonds propres.

Risque lié aux charges
Compte tenu des taux maximum de frais annuels moyens calculés sur une période 
de 7 ans (figurant à l’Elément E.7 du prospectus), les frais supportés par la Société sur 
la même période pourraient représenter 35,10 % TTC des montants souscrits  
(en cas de souscription de l’intégralité des Actions ordinaires émises), ce qui 
implique que dans l’hypothèse d’une valorisation constante du portefeuille 
l’Investisseur ne récupèrerait que 64,90 % de son investissement à l’issue d’une 
période de 7 ans. Un montant collecté plus faible aura nécessairement un impact  
à la hausse sur le total du TFAM.

Risques liés à l’activité de la Société 
Il existe des risques spécifiques liés aux secteurs d’activité et projets d’investissements 
de la Société. Certains projets peuvent rétrospectivement avoir fait l’objet d’une 
analyse erronée des opportunités de marché et ne pas rencontrer le succès 
commercial escompté.

Risques liés à l’emprunt  
Compte tenu du montant des projets dans lesquels la Société souhaite investir  
et des frais et charges de fonctionnement de la Société tels qu’exposés dans  
le Prospectus, la Société pourrait recourir à l’emprunt (à concurrence d’environ  
50 % à 85 %). L’emprunt se fera aux taux et conditions de marché. Si la rentabilité 
ou les revenus générés par la Société n’étaient pas suffisants pour permettre 
le remboursement des échéances dues des prêts en cours, la Société devrait 
notamment envisager un rééchelonnement de ses dettes ou la cession anticipée 
de certains de ses actifs. Toutefois, le risque lié au défaut de remboursement des 
dettes est atténué en l’espèce dans la mesure où les tirages des financements 
souscrits, pour l’activité de promotion immobilière, sont pour la plupart conditionnés 
 à la pré-commercialisation des actifs financés à hauteur de 40 à 50 %.

Risque de dépendance à l’égard du Groupe Novaxia   
 (i) Novaxia AM, société de gestion de la Société, est une filiale à 100 % de Novaxia 
Finance, qui détient également 99,97 % du capital de Novaxia SARL, (ii) Novaxia 
SARL détient 100 % de Novaxia Gestion (associé commandité de la Société) et (iii) 
Novaxia SARL participera activement à la sélection (sourcing) des sociétés et des 
projets dans lesquels pourrait investir la Société. Du fait de ses liens structurels et 
contractuels avec la Société, si le Groupe Novaxia venait à rompre ces liens, cela 
pourrait avoir un impact négatif sur l’activité de la Société, ses résultats et la valeur 
de ses actifs. Toutefois, en dépit de ces liens, les relations d’affaires entre le Groupe 
Novaxia et le portefeuille d’actif de la Société sont gérées par Novaxia AM, société 
de gestion de portefeuille règlementée soumise à l’obligation d’agir de manière 
autonome et indépendante.

Risque lié aux pouvoirs du Gérant et de l’associé commandité 
Du fait de la forme de la Société (SCA) et des statuts de cette dernière (i) la révocation 
du Gérant est difficile puisqu’il ne peut être révoqué que par le Tribunal de commerce 
pour une cause légitime à la demande de tout associé ou de la Société elle-même ; 
 (ii) les décisions de l’assemblée générale des commanditaires ne seront valides 
que sous réserve d’une approbation de Novaxia Gestion, associé commandité.

Risque lié à la composition du Conseil de Surveillance 
Le Conseil de Surveillance, qui a pour mission d’assurer le contrôle permanent  
de la gestion de la Société, est composé de trois membres lesquels occupent  
tous des fonctions au sein du Groupe Novaxia.

Risques liés à la variabilité du capital social  
1°) Les actionnaires ne bénéficient pas d’un droit préférentiel de souscription lors 
de l’émission d’actions nouvelles décidée par le Gérant en application de la clause 
statutaire de variabilité du capital social (c’est-à-dire en cas d’augmentation 
de capital entre le capital plancher fixé à 37 000 euros et le capital autorisé fixé 

à 120 000 000 euros). Les Investisseurs ne disposent ainsi d’aucune garantie 
de non dilution au capital, dans le cadre des augmentations du capital souscrit 
intervenant dans la limite du capital autorisé.
2°) Chaque actionnaire d’une société à capital variable peut demander son retrait 
de la Société et le rachat consécutif de ses actions sous certaines conditions et 
modalités prévues aux articles 7.2.3 et 7.2.5 des statuts de la Société.

Risque de conflits d’intérêts en matière de décisions d’investissement  
et de désinvestissement 
Novaxia AM en sa qualité de société de gestion gèrera les conflits d’intérêts en  
ce qui concerne les entités qu’elle gère en matière de politique de sélection des projets 
d’investissements et de décisions de désinvestissement conformément aux 
critères établis dans son programme d’activité (tel que décrit à l’Elément B.3 du 
prospectus). Ces critères permettent d’écarter le risque de conflits d’intérêts, en 
particulier le critère du délai d’investissement des fonds ainsi que les fonds disponibles 
dans les véhicules.

Risques d’illiquidité et de valorisation des actifs
La Société investira exclusivement dans des titres non cotés sur un marché 
d’instruments financiers, peu ou pas liquides. Par suite, il ne peut être exclu que 
la Société éprouve des difficultés à céder de telles participations au niveau de prix 
souhaité afin de respecter les objectifs de liquidation du portefeuille, ce qui pourrait 
avoir un impact négatif sur la valeur liquidative de la Société.

Risque d’illiquidité pour l’Investisseur 
Les Actions de la Société ne sont pas admises à la négociation sur un marché 
d’instruments financiers, de telle sorte qu’elles ne sont pas liquides. Néanmoins, 
l’Investisseur peut exercer, sous certaines conditions, un droit de retrait statutaire 
(dont les modalités sont décrites à l’Elément C.4 du prospectus). 

En conséquence, l’attention des Investisseurs est attirée sur le fait que leur demande 
de retrait pourrait (i) ne pas être intégralement exécutée ou (ii) exécutée qu’à  
la liquidation de la Société. Ainsi, la liquidité de leurs titres n’est pas pleinement 
garantie (si les demandes de retrait sont globalement supérieures à 10 % du 
montant du capital souscrit en n-1). La Société disposera d’un Fonds de Réserve 
destiné à permettre aux Investisseurs de mettre en œuvre leur droit de retrait.

En outre, en cas de retrait anticipé, les Actions seront remboursées à concurrence 
de 90 % de la dernière valeur liquidative précédant la date de remboursement  
(la valeur liquidative pouvant être inférieure à la valeur nominale), au prorata  
de la quote-part du capital qu’elles représentent.

Risque lié à la responsabilité de l’associé ayant exercé son droit de retrait
L’associé qui se retire de la Société restera tenu pendant cinq ans envers  
les  associés et envers les tiers, de toutes les obligations existantes au moment  
de son retrait (article L. 231-6 alinéa du Code de commerce), apprécié à la date  
de son remboursement.

Risque de perte en capital
Risque de perte partielle ou totale d’investissement comme tout investissement  
au capital d’une société.

Risque lié à l’annulation de l’Offre 
Si au plus tard le 4 janvier 2019, le montant total des Actions souscrites dans 
le cadre de l’Offre est inférieur à deux millions quatre cent mille (2.400.000) euros, 
l’Offre sera annulée. Chaque Investisseur se verra rembourser le montant de  
la souscription versé et encaissé sur le compte séquestre.

Risque de dilution des Investisseurs
Il existe un risque de dilution des Investisseurs, la durée de la souscription pourrait 
avoir pour effet de diluer les actionnaires ayant souscrit leurs titres en début de 
période de souscription. Par ailleurs, les Investisseurs ne disposent ainsi d’aucune 
garantie de non dilution au capital, dans le cadre d’augmentation de capital 
ultérieure.



Novaxia Immo Club 5 cible des projets immobiliers qui contribuent au développement d’un 
modèle de ville pérenne, favorisant des innovations en matière de conception architecturale, 
de style de vie, et créant des lieux de vie et d’échanges.

La philosophie de Novaxia Immo Club 5 : renouveler les territoires et imaginer des projets 
immobiliers favorisant une nouvelle approche de la vie en ville, au travers la transformation 
d’immobilier/foncier existant. 

L’immobilier accessible à l’épargne privée repose majoritairement sur des stratégies de revenus. 
Bien connues des investisseurs institutionnels, les stratégies de création de valeur consistent 
à viser principalement la recherche de potentielles plus-values, en réalisant des opérations 
de valorisation sur des actifs de taille significative, peu accessibles aux particuliers : 
rénovation, réhabilitation d’immeubles de bureaux obsolètes, transformation d’actifs 
tertiaires ou industriels en logements, en hôtels, en résidences de services...

L’ambition Novaxia Immo Club 5 : élargir la palette de vos investissements immobiliers  
en vous donnant accès à des opérations orientées vers un objectif de création de valeur, 
traditionnellement réservées aux institutionnels. 

Avec Novaxia Immo Club 5, votre investissement peut être placé dans un PEA ou un 
PEA-PME. Sa fiscalité est avantageuse : il suffit de détenir les titres pendant au moins 5 ans 
à compter de l’ouverture du PEA pour bénéficier de l’exonération des plus-values potentielles. 
En contrepartie, l’investissement comporte un risque de perte en capital. 

Cette solution est également exclue de l’assiette de l’impôt sur la Fortune Immobilière (IFI).

L’innovation Novaxia Immo Club 5 : ouvrir votre PEA à l’investissement immobilier pour 
capter le maximum du potentiel de performance en bénéficiant du cadre fiscal avantageux 
du PEA.



 C
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   Forme juridique Société en Commandite par Actions à capital variable

   Objet de la société 

La Société a pour activité, en direct ou au travers 
de filiale(s) : l’acquisition (a) d’immeubles libres ou 
occupés, (b) de terrains, (c) d’entrepôts ou (d) friches 
industrielles, situés essentiellement en Île-deFrance, 
ainsi que dans les grandes métropoles régionales, 
en cas d’opportunité d’investissement, en vue de leur
réhabilitation et/ou de leur transformation et/ou de 
leur changement d’affectation et/ou de leur revente.

Durée de la société 7 ans soit jusqu’au 20/08/20251

Montant de l’augmentation de 
capital

24 000 000 €

   Valeur nominale par action 0,96 €

   Min. de souscription 4  800 €

   Partage des plus-values  
   potentielles

Partage des plus-values potentielles entre l’investis-
seur et Novaxia Finance respectivement à hauteur de 
80 % - 20 % au delà d’un TRI de 6,0 %

   Seuil de viabilité 2 400 000 € au 04/01/2019

   Durée de placement  
   recommandée 6 à 7 ans

Période de
souscription

Acquisition immeubles  
obsolètes et développement 
de nouveaux projets

Réalisation des
opérations de 
transformation
 

Revente
des actifs

Versement du produit  
de cession potentiel  
aux investisseurs

2018-2019 2019-2021 2022-2024 2025



Taux maximaux de frais annuels moyens (TFAM maximum)

TFAM gestionnaire et distributeur maximum dont TFAM distributeur maximum

Droits d'entrée et de sortie 0,857 % TTC 0,714 % TTC

Frais récurrents de gestion et de fonctionnement 1,200 % TTC

Frais de constitution3 0,201 % TTC² 0 %

Frais de fonctionnement non récurrents liés à 
l'acquisition, au suivi et la cession des participations

Néant Néant

Frais de gestion indirects Néant Néant

TOTAL 5,014 % = Valeur du TFAM - GD maximal 1,914 % = Valeur du TFAM - D maximal

MONTANTS TOTAUX, SUR UNE DURÉE DE 7 ANS DE LA SOCIÉTÉ, 
POUR UN MONTANT INITIAL DES ACTIONS ORDINAIRES SOUSCRITES DE 1.000 € DANS LA SOCIÉTÉ

Montant initial des Actions 
souscrites

Total des frais de gestion  
et de distribution  

(hors droits d’entrée)2

Impact du 
« carried interest »

Total des distributions au 
bénéfice de l’Investisseurs 

d’Actions lors de la  
liquidation (nettes de frais)

Scénario pessimiste : 50 % 1 000 € 291 € 0 € 209 €

Scénario moyen : 150 % 1 000 € 291 € 0 € 1 209 €

Scénario optimiste : 250 % 1 000 € 291 € 242 € 1 967 €

Abréviation ou formule 
de calcul

Valeur

1. Pourcentage des produits et plus-values nets de charges de la Société attribué aux titres de capital dotés de 
droits différenciés dès lors que le nominal des titres de capital ordinaires aura été remboursé à l’Investisseur

(PVD) 20 %

2. Pourcentage minimal du montant des souscriptions initiales totales que les titulaires de titres de capital dotés de 
droits différenciés doivent souscrire pour bénéficier du pourcentage (PVD)

(SM) Néant 

3. Pourcentage de rentabilité de la Société qui doit être atteint pour que les titulaires de titres de capital dotés de 
droits différenciés puissent bénéficier du pourcentage (PVD)

(RM) 106 % 

La plus-value réalisée par la Société, après (i) remboursement du versement initial des Investisseurs (nominal) et (ii) paiement d’un intérêt annuel de 6 % 
aux Investisseurs, sera partagée entre les Investisseurs et Novaxia Finance respectivement à hauteur de 80 % - 20 %.

3,956% TTC1 



Le souscripteur doit retourner à Novaxia Asset Management, Back Office Titres 1-3 rue des Italiens 75009 Paris :

. Le bulletin de souscription en 1 exemplaire original, dûment rempli, daté et signé (le 2ème exemplaire est à conserver par le conseiller  
 en gestion de patrimoine, le 3ème exemplaire est à conserver par le souscripteur)

. La fiche de connaissance client, remplie, datée et signée
 (Si nécessaire l’annexe concernant les personnes politiquement exposées, remplie, datée et signée, ainsi que le récépissé de démarchage)

. La copie de la pièce d’identité (CNI recto/verso ou passeport ou carte de résident) en cours de validité

. La copie d’un justificatif de domicile de moins de trois mois

. Pour les souscriptions en PEA/PEA-PME : avis de virement depuis le compte espèces

. Pour les souscriptions en nominatif pur : chèque ou virement

La souscription des Actions ordinaires est réalisée sous les conditions suspensives suivantes :

1. L’atteinte d’un montant minimum de souscription de deux millions quatre cent mille (2 400 000) euros. Si, au plus tard le 04/01/2019, 
l’ensemble des souscriptions d’Actions reçues dans le cadre de l’Offre représente moins deux millions quatre cent mille (2 400 000) euros, 
l’Offre sera annulée et les Investisseurs seront remboursés ;

2. La validation du Dossier de Souscription par Novaxia Asset Management (sur délégation du Gérant) ; et

3. Dans l’attente de la levée de ces conditions, le montant de la souscription est conservé sur un compte séquestre ouvert auprès  
de la Banque Palatine. La souscription des Actions ne sera effective qu’à la levée de l’ensemble de ces conditions suspensives  
(dès la levée de ces conditions, les fonds, préalablement encaissés sur le compte séquestre, seront libérés du compte séquestre  
vers le compte courant de la Société).

La société s’engage à informer l’investisseur de l’atteinte du seuil de caducité (2,4 M€) le 4 janvier 2019 sur son site Internet. 
La date de réception par Novaxia Asset Management d’un dossier complet de souscription fait foi de l’ordre d’arrivée des
souscriptions. Dans l’hypothèse d’un dossier incomplet, la date d’arrivée sera suspendue jusqu’à réception des pièces manquantes.
Novaxia Asset Management se chargera de la vérification des pièces du dossier.
Le souscripteur reçoit de la part de Novaxia Asset Management, une attestation de détention de titre et un reporting semestriel  
au sujet de son investissement.




