
  
 

 

 

 
 

Tour Maine Montparnasse - BP 30 - 55ème étage - 33, avenue du Maine - 75755 Paris cedex 15 
SAS au capital de 500.000 euros - RCS Paris 813 903 390 - AMF GP-15000024 

1 

INFORMATION 
DECISION DE LA SOCIETE DE GESTION DE PPG RETAIL 

DOUBLE LIMITATION DES SOUSCRIPTIONS :  
100.000 EUROS PAR SOUSCRIPTION ET PAR TRIMESTRE ET MONTANT GLOBAL 

DES SOUSCRIPTIONS DE 5 MILLIONS D’EUROS PAR TRIMESTRE  
A Paris  
Le 21/11/2018  
 
Madame, Monsieur,  
 
PIERRE 1er GESTION détermine la collecte du fonds PPG RETAIL en fonction des investissements 
immobiliers identifiés sur un horizon court terme. 
 
Dans ce cadre, nous vous informons qu’à compter du 26 Novembre 2018, les souscriptions d’actions 
de PPG RETAIL seront limitées sine die au montant de 100.000 EUROS (CENT MILLE EUROS) par 
souscripteur et par trimestre (en ce compris pour le trimestre en cours déjà commencé).  
 
Le montant global de toutes les souscriptions d’actions de PPG RETAIL ne pourra par ailleurs pas 
excéder un montant global de 5 000 000 € (CINQ MILLIONS D’EUROS) par trimestre (en ce compris 
pour le trimestre en cours déjà commencé). 
 
Les souscriptions reçues après atteinte du montant maximum global de souscriptions de 5 000 000 € 
(CINQ MILLIONS D’EUROS) par trimestre, seront reportées sur le trimestre suivant. 
 
Conformément aux dispositions l’article 5.5.2 (a) §6 du Prospectus de PPG RETAIL, la décision de 
double limitation des souscriptions est prise dans l’intérêt des investisseurs existants et notamment 
aux fins de respecter le niveau d’investissement de la poche immobilière du fonds.  
 

Les gérants  
 
Rappel des dispositions du prospectus :  
5.5.2. Règles spécifiques aux organismes professionnels de placement collectif applicables aux souscriptions dans la SPPPICAV  
(a) Période de souscription  
 
La souscription des Actions de la SPPPICAV est ouverte à compter de la date d'immatriculation de la SPPPICAV jusqu'à la date 
de clôture du huitième exercice de la SPPPICAV (la "Période de Souscription").  
Toutefois, la Société de Gestion pourra décider de mettre un terme à tout moment par anticipation à la Période de 
Souscription, notamment si la somme des souscriptions de tous les Actionnaires excède 1 000 000 000 Euros.  
Les Actionnaires et le Dépositaire sont informés de la fermeture des souscriptions par courrier simple. 
 
Le dernier jour de la Période de Souscription est désigné comme étant le "Dernier Jour de Souscription".  
Aucune souscription d'Actions ne sera admise après le Dernier Jour de Souscription.  
La Société de gestion pourra limiter ou suspendre temporairement les Souscriptions dans l’intérêt des Investisseurs existants 
et notamment aux fins de respecter le niveau d’investissement de la poche immobilière défini au paragraphe 4.3.2.  
Dans l'attente de l'utilisation des montants libérés, ces sommes pourront être investies dans des OPC monétaires ou tout 
autre Support Prudent. » 


