
 

Dossier de souscription BK OPCI Personne Morale 

 
La présente souscription ne prendra effet qu’après réception du dossier de souscription complet et encaissement 
des fonds sur le compte du dépositaire. Le souscripteur recevra un avis d’opéré soit du dépositaire du fonds 
(nominatif pur) soit du teneur de compte (nominatif administré) sous 30 jours suivant la clôture trimestrielle. 
 

 COMPLETER LES DOCUMENTS SUIVANTS : 
    □ Bulletin de souscription 
           
    □ Evaluation et connaissance du client (Evaluation MIF, Annexe 1) 
    

                   
  COMMUNIQUER LES DOCUMENTS SUIVANTS : 
    □ Pièce d’identité (recto verso) en cours de validité et certifiée conforme par le distributeur 

                □ Du représentant 
                           □ Des bénéficiaires économiques détenant plus de 25% 

                                 □ Extrait de K-bis de moins de 3 mois OU publication au journal officiel (Association, Fondation) 

                                 □ Statuts (et pouvoir si non statutaire) certifiés conformes par le représentant 

                                 □ Pouvoir de signature si signataire non statutaire 

                          □ Derniers états financiers disponibles certifiés conformes à l’original par le représentant légal 

                         □ Copie de l’ordre de virement des fonds sur le compte du dépositaire (Annexe 2, RIB) 

          □ R.I.B. pour le versement des dividendes 
                       

                          □ Convention de compte titres (Annexe 3), dans le cadre d’une souscription au nominatif pur 
 
                                                                        OU 
                                  □ R.I.B. du compte titres (si souscription au nominatif administré) :  

 □ Ordre à confirmer par le teneur de compte au dépositaire SGSS au 02 51 85 57 09 
 □ Fonds à envoyer par le teneur de compte sur le RIB joint 

                           
 

 
 CONSERVER UNE COPIE DU BULLETIN DE SOUSCRIPTION  
 
 

 
   ENVOYER LE DOSSIER COMPLET A L’ADRESSE SUIVANTE : 
 
   Pierre 1er Gestion Tour Maine Montparnasse – BP 30 – 55ème étage 
   33, avenue du Maine, 75 755 PARIS Cedex 15 
 

 
Pour toute information, vous pouvez contacter la direction du développement de Pierre 1er Gestion au 
numéro 01 40 47 49 90 ou à l’adresse courriel suivante : info@pierrepremiergestion.com 

 

mailto:info@pierrepremiergestion.com
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Société de Placement Professionnel à Prépondérance Immobilière à Capital Variable (SPPPICAV) 
SPPPICAV Agréée par l’AMF le 31 mai 2016, Agrément N° SPI20160021 
Société de gestion : Pierre 1er Gestion Agréée par l’AMF, Agrément N° GP-15000024 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L'avertissement   étant   rappelé,  le   souscripteur  a   choisi  de  signer  le  présent  bulletin  de  souscription  (le  Bulletin  de 
Souscription) et d'être lié par l'ensemble de ses  stipulations. 
 
Catégorie des actions :      A Retail (Code ISIN FR0013144094)             B Instit (Code ISIN FR0013182664) 

 
1. IDENTITE DU SOUSCRIPTEUR PERSONNE MORALE 

 

   Dénomination: _____________________________________________________forme juridique ___________________ 
   Au capital de : ___________________euros, N°RCS ou équivalent : _______________________à___________________ 
   Adresse/siège social : ________________________________________________________________________________ 
   __________________________________________________________________________________________________ 
   Adresse de correspondance (si différente) : ______________________________________________________________ 
   __________________________________________________________________________________________________ 
   Code postal :_____________Ville ______________________________________Pays :____________________________ 
   Téléphone : ______________________E-mail : __________________________________Fax : _____________________ 
   Représentée par_ ___________________________________________________________________________________ 
   En qualité de : _____________________________________________________ dûment habilité aux fins des présentes. 
 

2. QUALITE DU SOUSCRIPTEUR 
 

Catégorie d’investisseur autorisé : 
 

Le souscripteur déclare et reconnaît appartenir à l’une des catégories d’investisseurs (Investisseurs Autorisés) mentionnés à 
l’article 423-14 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers (l'AMF) (cocher la case appropriée) : 

 
  investisseurs mentionnés à l'article L. 214-150 du Code Monétaire et Financier (investisseurs professionnels par nature) ; 

                 ou 
  investisseurs dont la souscription initiale est supérieure ou égale à 100 000 euros ; 

                ou 
  investisseurs 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 Code Monétaire et Financier et à l'article 314-60 du Règlement Général de l’AMF. 

Avertissement 
 

« La SPPPICAV détient directement et/ou indirectement des immeubles dont la vente exige des délais qui dépendront de 
l’état du marché immobilier. 
 
En cas de demande de rachat (remboursement) de vos parts/actions, le délai dans lequel votre argent pourrait vous 
être versé n’est pas garanti et est encadré par les dispositions spécifiques de rachat du prospectus. Votre argent 
pourrait ne vous être versé que dans un délai de 15 ans. 
 
Par ailleurs, la somme que vous récupérerez pourra être inférieure à celle que vous aviez investie, en cas de baisse de la 
valeur des actifs de la SPPPICAV, en particulier du marché de l’immobilier, sur la durée de votre placement. 
 
La durée de placement recommandée est de 15 ans minimum. 
 
La présente SPPPICAV a adopté des règles d'investissement dérogatoires, conformément aux articles L. 214-148 et suivants 
du Code monétaire et financier. La souscription ou l'acquisition des Actions de cette SPPPICAV, directement ou par 
personne interposée, est réservée aux investisseurs mentionnés à l'article 423-14 du Règlement général de l'Autorité des 
marchés financiers ». 

 

BK OPCI 
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3. QUESTIONNAIRE FATCA : 
 
Le(s) bénéficiaire(s) effectif(s) est (sont) il(s) citoyen(s) et/ou résident(s) fiscal (aux) des États-Unis d’Amérique ?  

 
 Oui   Non 
 

 
Si « non » Possédez-vous un numéro d’immatriculation fiscal des États-Unis d’Amérique (TIN) tout en n’étant plus 
résident(e) fiscal(e) des Etats-Unis d’Amérique ? 
 
 Oui  TIN n°_________________________        Non 
 
Le souscripteur s’engage à informer immédiatement Pierre 1er Gestion de tout changement de situation pouvant avoir un 
impact sur les réponses communiquées ci-dessus, pendant toute la durée de son investissement. 

 
4. DECLARATIONS DU SOUSCRIPTEUR 

 

Par la signature des présentes le Souscripteur déclare : 
 

• avoir pris connaissance du prospectus (le Prospectus) et des statuts de la SPPPICAV BK OPCI dont une copie est jointe au 
présent bulletin de souscription ; 
 

• avoir été informé que la SPPPICAV a adopté des règles d'investissement dérogatoires, conformément aux articles L. 214-
148 et suivants du Code monétaire et financier et des particularités qui en découlent ; 

 
• que les sommes versées au titre du présent Bulletin de Souscription ne proviennent pas du trafic de stupéfiants, de la 

fraude aux intérêts financiers des Communautés Européennes, de la corruption ou d'activités criminelles et ne seront pas 
utilisées pour le financement du terrorisme. 

 
• que les investissements sont effectués pour son compte propre et en aucun cas pour le compte de tiers. En cas de 

changement, il s’engage à en informer immédiatement la Société de Gestion. 
 

• souscrire, dans les conditions fixées par le Prospectus de la SPPPICAV BK OPCI,  des actions (les Actions) pour un montant    
de_____________________________euros hors commissions. 

 
• Soit (somme en toutes lettres) :____________________________________________________________________euros. 

 
 

En   contrepartie  de la  souscription   mentionnée  ci-dessus  et sous  réserve   des   dispositions  du   paragraphe   5.5.2   du 
Prospectus de la SPPPICAV,  BK OPCI émettra au profit du Souscripteur la totalité des Actions qu'il a souscrites. 
 
 
5.          OBLIGATIONS DU SOUSCRIPTEUR 

 

Par la signature des présentes, le Souscripteur s'engage à : 
 
• respecter l'ensemble des stipulations du Bulletin de Souscription et exécuter toutes les obligations qui lui incombent, 

dans les conditions déterminées par le Prospectus, ainsi que toutes les conséquences qui s'y attachent ; 
 
 
• indemniser intégralement la SPPPICAV BK OPCI et/ou Pierre 1er Gestion, selon le cas, de tout préjudice subi du fait (i) du 

non-respect par le Souscripteur de l'une quelconque des obligations mises à sa charge par la signature du présent Bulletin 
de Souscription et le Prospectus, et (ii) de déclarations contenues dans le présent Bulletin de Souscription qui seraient 
inexactes, incomplètes ou simplement trompeuses ; 
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• dans l’hypothèse où il serait amené(e) à céder ou transférer ses Actions, directement ou par personne interposée, à une 
tierce personne, par cession de parts, il devra en informer sans délai la Société de Gestion. A ce titre, son attention est 
attirée sur le fait que le cessionnaire devra impérativement remplir les conditions imposées au présent bulletin. 

 

• conserver confidentielles toutes informations qu’il recevrait de Pierre 1er Gestion concernant la SPPPICAV BK OPCI et qui ne 
seraient pas des informations publiques. 

 

  6.         COMMISSIONS 
 

6.1 Commissions de souscription 

 

Frais à la charge des souscripteurs, prélevés lors de la souscription Assiette Taux Max  

Commission de souscription non acquise à la SPPPICAV Valeur liquidative x Nombres d’actions souscrites 5% 

Commission de souscription  acquise à la SPPPICAV Valeur liquidative x Nombres d’actions souscrites 7% 
 

6.2 Commissions de rachat 
 

Frais à la charge des souscripteurs, prélevés lors du rachat Assiette Taux Max 

Commission de rachat non acquise à la SPPPICAV Valeur liquidative x Nombres d’actions rachetées Néant 

Commission de rachat non acquise à la SPPPICAV Valeur liquidative x Nombres d’actions rachetées Néant 

 
 7.        MODALITES DE SOUSCRIPTION 
 

Mode de souscription : le souscripteur déclare vouloir que sa souscription se fasse (Cocher la case N ou O) : 
 
  N – Au nominatif pur : Inscription de votre 

investissement directement chez Société Générale 
Securities Services. 

 
Le virement des fonds doit être fait par vous, le 
souscripteur, à l’ordre de la Société Générale, 
centralisateur des ordres. 
 

SOCIETE GENERALE 
OPCI Réception de fonds 
32, rue du champ de tir 

CS 30812 
44308 NANTES CEDEX 3 

IBAN : FR76 3000 3050 0700 0617 5142 918 
Code BIC Adresse : SOGEFRPPXXX 

 

 
  O – Au nominatif administré : Inscription de votre 

investissement chez votre banque teneur de compte habilité. 
 

Les informations suivantes doivent être transmises à votre banque 
afin que celle-ci passe elle-même l’ordre de souscription et le 
virement : 
 
 

Nom de la Société de Gestion : Pierre 1er Gestion 
Nom du fonds : BK OPCI 
ISIN : FR0013144094 (actions A) ou FR00133182664(actions B) 
 
Montant du virement : Montant total de la souscription 
(incluant les commissions de souscription) 

 

 
 Je déclare verser : 
 

(1) Montant de la souscription initiale en €  € 

(2) Montant des commissions acquises à la SPPPICAV  7% Maximum     € 

(3) Montant des commissions non acquises à la SPPPICAV 5% Maximum      € 

(1) + (2) + (3) = Total souscrit  € 
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Le souscripteur certifie exactes l’ensemble des déclarations faites au présent bulletin. 
    

Fait à Le  

 

En deux exemplaires originaux (conservés par Pierre 1er Gestion et par le client) 
Conformément  à  la  réglementation,  la  signature  du  représentant  du  souscripteur  doit  être  accompagnée  de  la 
mention manuscrite suivante : 
 

 « Lu et approuvé, 
 Bon pour souscription des  actions de la SPPPICAV BK OPCI, 

Je  reconnais  avoir  été averti  que  la  souscription  d'actions  de  la  SPPPICAV  BK OPCI  est  réservé aux  investisseurs 
mentionnés à l'article 423-14 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers. 
Je  reconnais avoir pris connaissance du prospectus agréé  par  l’Autorité des Marchés Financiers et avoir été informé  des 
risques afférents. » 

 
   ______________________________________________________________________________________________________ 
 
   ______________________________________________________________________________________________________ 
 
   ______________________________________________________________________________________________________ 
 
   ______________________________________________________________________________________________________ 
 
   ______________________________________________________________________________________________________ 
 
   ______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
   Le souscripteur (nom et signature) _____________________________________   

 
Représenté par (nom et signature le cas échéant)   ________________________                                                  
  
Agissant en qualité de (le cas échéant) __________________________________ 
 

 
Le présent bulletin de souscription avec ses annexes est à retourner à : 

 
BK OPCI, c/o Pierre Premier Gestion Tour Montparnasse - 55ème étage - BP 30 

33, avenue du Maine, 75755 Paris cedex 15 
 
 
 

 
Réservé à Pierre 1er Gestion 

Reçu le Vérifié par Contre-vérifié par 

Classification du titulaire Catégorie LBFT : □ 0         □ 1         □ 2         □ NA 
 Signature et cachet 
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ANNEXE 1 
 
 
 

 
 

I – Identification du client 
 
Raison ou dénomination  
 
Siège social / Adresse légale 
 
 
 
Code postal, Ville, Pays 
 
Téléphone/Mail 
 
N°SIREN 
 
Code NAF 
 
Représentée par 
 
En sa qualité de (fonction) 
 
En vertu des pouvoirs de 
(mandataire social) 
 
Forme Sociale:  
 
Secteur d’activité : 

 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
________________________________Mail_________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 

 
      
 

Nom du ou des bénéficiaire(s) économique(s) final (finaux) [détenteur(s) d’au moins 25% de la société, personne(s) 
physique(s)] :  

 
 % 

 % 

 % 

 % 
 
 

 
 

Important : 
 
Pierre 1er Gestion recueille des informations relatives à vos objectifs, à votre situation financière et à vos connaissances et 
expérience en matière d’investissement, afin de s’assurer que les prestations et recommandations qu’elle est susceptible de 
fournir vous sont adaptées et correspondent à vos attentes. 
 
Il est de votre responsabilité d’informer Pierre 1er Gestion de tout changement relatif aux informations fournies dans ce 
formulaire. Ainsi, votre profil pourra être mis à jour en conséquence. 
 
Le fait de remplir ce questionnaire ne constitue, en aucun cas, une obligation de s’engager dans une relation d’affaires avec 
Pierre 1er Gestion, ni ne prive les clients et prospects de renoncer à cette relation d’affaires. 

BK OPCI - EVALUATION ET CONNAISSANCE DU CLIENT PERSONNE MORALE 
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II – Objectifs d’investissement du client 
 

Quel est votre horizon de placement ? 

 

 
Quel type(s) de performance(s) recherchez-vous ? Plusieurs choix possibles. Les hiérarchiser en cas de réponses multiples. 

 

Rendement courant  Oui Rang: ….. Non 

Optimisation comptable Oui Rang: ….. Non 

Plus-value à long terme Oui Rang: ….. Non 

Rendement fort à court ou moyen terme Oui Rang: ….. Non 

 

Quel degré de risque êtes-vous disposé à accepter ? Plusieurs choix possibles. Les hiérarchiser en cas de réponses multiples. 
 

Risque faible  Oui Rang: ….. Non 

Risque modéré  Oui Rang: ….. Non 

Risque sur le rendement  Oui Rang: ….. Non 

Risque sur le rendement et en capital  Oui Rang: ….. Non 

 

A quel(s) support(s) d’investissements envisagez-vous de recourir ? Plusieurs choix possibles. 
 

Supports d’investissement direct ou quasi-direct1 Oui Envisageable  Non 

Supports de co-investissement (ex : club deals) Oui Envisageable  Non 

Supports d’investissement indirect : fonds non cotés Oui Envisageable  Non 

Supports d’investissement indirect : OPCI Oui Envisageable  Non 

Autres (préciser):……………………………………………. Oui Envisageable  Non 

 

 

Sur quel(s) type(s) d’actifs envisagez-vous d’investir ? Plusieurs choix possibles. 
 

 Bureaux  Actifs basés en France 

 Commerces  Actifs basés dans la Zone Euro hors France 

 Entrepôts / logistique  Actifs basés en Europe hors Zone Euro 

 Logements  Actifs basés hors de l’Europe 

 Autres (hôtellerie, résidences médicales, …)  Parts de sociétés de droit étranger propriétaires d’actifs 
 
 
1 direct : acquisition des actifs par intégration directe au bilan ; quasi-direct : acquisition des actifs par le biais d’une société dédiée. 

 

 

 

 

 Très court terme (< 1 an)        Court terme (< 5 ans)        Moyen terme (5 à 10 ans)        Long terme (>  10 ans) 
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III- Situation patrimoniale du client 

 
   Quel est votre chiffre d’affaires ? 
 
                  Moins de 10 Millions €                                          Entre 10 Millions et 100 Millions €                   Plus de 100 Millions € 
 
 
   Total du bilan 
 
                   Moins de 2 Millions €                                            Entre 2 Millions et 10 Millions €                          Plus de 10 Millions € 
 
 
   Montant des fonds propres de la société : ____________________________ € 
 
   Montant des actifs financiers gérés : _________________________________ € 
 
   Répartition du patrimoine par rapport au total bilan : 
 

Trésorerie (Disponibilités) % 

Titres de participation % 

Autres (Valeurs mobilières de placement,…) % 

 
 
   Contrainte(s) particulière(s) (Fiscale, Statutaire, …) : _______________________________________________________________ 
 
 

   Quelles sont les relations de votre entreprise avec les marchés financiers ? 
 

 
Votre entreprise est-elle cotée en Bourse ? Oui Non 

Si oui, sur quel marché ? :    

 
Votre entreprise est-elle une filiale d’une 
société cotée en Bourse ? 

Oui Non 
Si oui, laquelle ou lesquelles :    

 
Sur quel marché? :__________   

 
  
 Quel est le profil du portefeuille d’investissement de votre entreprise ? Plusieurs choix possibles. 
 

Type de 
placement Pourcentage estimé des investissements totaux 

 Dépôts bancaires  - de 25%  25 à 50%  50 à 75%  + de 75% 

 Trésorerie CT  - de 25%  25 à 50%  50 à 75%  + de 75% 

 Placements MLT  - de 25%  25 à 50%  50 à 75%  + de 75% 
 Pourcentage estimé des placements MLT 

 dont placements immobiliers  - de 25%  25 à 50%  50 à 75%  + de 75% 
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IV – Expérience en matière de marchés financiers et immobilier 

 
•  Avez-vous déjà réalisé des transactions immobilières via les supports suivants ? 

 

Supports d’investissement direct ou quasi-direct Oui, une fois Oui, plusieurs fois  Jamais 

Supports de co-investissement (ex : club deals) Oui, une fois Oui, plusieurs fois  Jamais 

Supports d’investissement indirect : fonds non cotés Oui, une fois Oui, plusieurs fois  Jamais 

Supports d’investissement indirect : OPCI, SCPI Oui, une fois Oui, plusieurs fois  Jamais 
 
 

• Pensez-vous être en mesure, au regard de votre niveau de connaissance et/ou d’expérience, d’évaluer le risque associé aux OPCI ? 
 

    Oui                                          Non 
 

V – Origine économique des fonds 
 

Nature des fonds Montant Justificatif à joindre 

□ Réemploi d’actifs financiers € Etats financiers  

□ Réemploi d’actifs immobiliers € Etats financiers  

□ Apport en compte courant d’associé € Etats financiers + Relevé de comptes 

□ Financement bancaire € Etats financiers + Justificatif probant 
 
 Je certifie l’exactitude des informations que j’ai communiquées. 
 

 J’ai pris connaissance du présent questionnaire et refuse d’y répondre. Du fait de cette renonciation, Pierre 1er Gestion ne 
dispose pas des éléments suffisants permettant de s’assurer que les produits et services qu’elle propose sont adaptés à 
l’entreprise que je représente, et s’abstiendra par conséquent de lui fournir ses prestations. 
 

 
 

Fait à  , le  , en plusieurs exemplaires dont l'un est remis au client. 
 

Signature et Cachet du client  

 
 

Cadre à compléter par le distributeur 
 Date, signature et cachet 
 

 

Classification du titulaire 
□ Client professionnel ou assimilé 

  □ Client professionnel sur option □ Client non professionnel 

Résultat de l’évaluation MIFID   □ Client non validé □ Client validé 

 

Les informations communiquées sont à l’usage exclusif de Pierre 1er Gestion. Elles sont couvertes par le secret professionnel selon les conditions prévues par 
l’article L 511-33 du Code Monétaire et Financier et ne pourront être communiquées à des tiers que dans les cas limitatifs prévus par la loi (autorités judiciaires 
et autorités de tutelle). En conséquence, vous autorisez l’établissement à traiter en mémoire informatisée les données vous concernant conformément à la loi « 
informatique et libertés » du 6 janvier 1978 et à les communiquer à toute personne à des fins de traitement technique et administratif, afin que ce dernier puisse 
vous proposer ou rendre un service étendu et global. Vous pouvez, pour des motifs légitimes, vous opposer à ce que ces données fassent l’objet d’un traitement. 
Vous disposez par ailleurs d’un droit d’accès, de rectification ou d’opposition.

  



  

 

 
Annexe 2 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 

Annexe 3 

 
 


