Bulletin trimestriel valable du 01/10/06 au 31/12/06

N°4
Troisième trimestre 2006
SCPI ROBIEN

EVOLUTION DU CAPITAL
Situation du capital au 30 septembre 2006:
Nombre de parts émises :

877

Collecte du Trimestre

2 130 000

Capital social :

3 508 000 !
4 272 500 !

Capitalisation sur la base du prix d’émission des parts :
NOMBRE D’ASSOCIES
En début de trimestre

16

En fin de trimestre

54

Nombre de parts retirées au cours du trimestre

MARCHE SECONDAIRE DES PARTS :

Néant

ETAT DU PATRIMOINE IMMOBILIER:
Le patrimoine immobilier au 30 septembre 2006 se présente comme suit:
Villes
BLOIS

Immeubles en cours de réhabilitation
3 rue Relais

TOTAL (!)

Surface
2
en m
374

Prix
d’acquisition
144 238

835 414

Prix de
revient final
979 652

374

144 238

835 414

979 652

AQUISITIONS ELIGIBLES LOI MALRAUX
RÉNOVALOR 1 a acquis un immeuble à Saumur de 350m2

MODALITES DE SOUSCRIPTION DE LA 1ÈRE AUGMENTATION DE CAPITAL
Conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions de l’article 6 titre 2 des statuts, la société de gestion
a décidé l’ouverture d’une première augmentation de capital par appel public à l’épargne afin de porter le capital social de
1 500 000 euros à 11 500 000 euros.
Date d’ouverture de l’augmentation de capital :
Date de clôture de l’augmentation de capital :

14 décembre 2005
30 novembre 2006

Valeur nominale de la part
Prime d'émission de la part
Prix de souscription immédiatement exigible

4 000 !
1 000 !
5 000 !

Minimum de souscription :

10 parts lors de la première souscription aucun minimum ensuite.

Minimum de détention :

En cas de cession partielle le vendeur doit conserver un minimum de 10 parts

Date d’entrée en jouissance des parts : Les parts souscrites porteront jouissance au premier jour du mois suivant la
souscription accompagnée du versement du prix.
La SCPI réglera directement à la gérance une commission de souscription de 537,50 ! hors taxes par part (642,85 TTC).
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