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Ce document de présenta on est communiqué aux inves sseurs poten els (les « Candidats ») qui
ont exprimé leur intérêt pour l'opéra on envisagée.



Les sociétaires de la SCIC OIKOS IMMO (la « Société ») ont décidé l'émission de Titres Par cipa fs
en vue de la réalisa on de son objec f : l’acquisi on d’un local situé 32 rue Riquet 31000
Toulouse.



Ce document a été préparé sur la base des données disponibles lors de la créa on de la Société. Il
est précisé que toutes les informa ons ﬁnancières sont communiquées par la Société et n'ont fait
l'objet ni de vériﬁca on ni d'audit.



L'u lisa on des informa ons contenues dans le document est régie par les termes de l'Accord de
Conﬁden alité signé en ligne par les Candidats. En acceptant ce document, le des nataire s'engage
à n'u liser les informa ons qu'il con ent que dans le strict respect de cet Accord de
Conﬁden alité. En par culier, ce document ne peut être communiqué, reproduit et u lisé par la
personne à laquelle il a été envoyé qu'aux ﬁns de l'évalua on de la Société à exclusion de tout
autre mo f.



La responsabilité des sociétaires de la SCIC Oikos Immo, de leurs associés et de leurs employés et
dirigeants respec fs ne saurait en aucun cas être engagée du fait qu'une ou plusieurs des
informa ons ﬁgurant dans le document se révéleraient ou seraient jugés insuﬃsantes,
incomplètes, imprécises ou inexactes. Aucune des par es susvisées n'accepte, du seul fait de
l'envoi de ce document, de garan r le caractère exhaus f, per nent ou exact de son contenu.



Des éléments prévisionnels ﬁgurent également dans le document. La responsabilité des
sociétaires de la SCIC Oikos Immo, de leurs associés et de leurs employés et dirigeants respec fs,
en ce qui concerne la réalisa on de ces éléments prévisionnels, ne saurait en aucune manière être
engagée.

Aver ssement

Notre raison d’être
Oikos Immo favorise l’émergence d’entreprises éco-responsables en faisant
l’acquisi on de leur locaux professionnels. Elle permet également à ses contributeurs
de disposer d’un placement dans des condi ons intéressantes.

” Votre épargne doit vous
rapporter. Elle doit être
protégée. Elle peut aussi être
utile à notre Planète. “
Rémi Demersseman, président de la
fondation OIKOS,
sociétaire et co-créatrice
de la SCIC OIKOS IMMO

Votre u lité
Vous cherchez, pour votre épargne, des placements rassurants avec des taux de
rendement intéressants ?
Vous souhaitez une solu on simple à me re en place et à contrôler ?
Vous voulez ﬁnancer des projets qui vous conviennent, à impact posi f sur notre
Planète et notre Société ?
En inves ssant dans la SCIC OIKOS IMMO, vous donnez du sens à votre épargne, avec
une solu on simple, liée à une rémunéra on intéressante.

En savoir plus sur nous
La créa on de la SCIC Oikos Immo est une démarche ini ée par Rémi Demersseman,
président de la Fonda on OIKOS, à l'origine de la Cité de la RSE et de l'Impact.
Notre but est de faciliter la conversion de l'Economie aux no ons d'impact social,
sociétal et environnemental, en perme ant à la Cité de la RSE de disposer de locaux
appropriés à son ac vité.
Si vous avez des ques ons et souhaitez mieux comprendre notre démarche,
contactez-nous : oikosimmo@citedelarse.fr.

Les Titres Participatifs

Une démarche pour changer le monde
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La SCIC Oikos Immo est issue d’une vision et d’une opportunité.
La vision est celle de Rémi Demersseman, entrepreneur, qui a décidé
de par ciper ac vement à « changer le monde en changeant
l’Economie ».

Une vision et
une
opportunité

Il a ainsi créé la fonda on Oikos avec une ac vité de promo on de la
Responsabilité Sociétale des Entreprises. Il a également créé la SAS
Oikos Développement qui fait l’acquisi on d’un local situé 32 rue
Riquet 31000 Toulouse où, après travaux, elle exploite un espace de
travail collabora f, de réunions, de forma ons et de conférences
dédié à la transforma on des acteurs économiques vers plus de
responsabilité sociale, sociétale et environnementale.
Elle y développe notamment un programme d’accompagnement à la
Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) et œuvre à
l’émergence d’une ﬁnance responsable par la mobilisa on
d’inves sseurs vers des projets à impact posi f.
Aﬁn de perme re à la SAS Oikos Développement de se recapitaliser, il
apparaît nécessaire, début 2020, de scinder les ac vités
d’entreprise et de propriétaire du local.
Ce e opportunité abou t à la créa on de la SCIC OIKOS IMMO aux ﬁns
de réaliser l’acquisi on des locaux.

La déten on des locaux de la Cité de la RSE par la SCIC Oikos Immo
répond ainsi aux besoins de lieux pour pérenniser ce e ac vité à
impact posi f, mais également à une volonté de donner plus
d’impact aux ﬁnancements et placements d’épargne et de
trésorerie.

Développer
des
placements
u les

La SCIC par cipe ainsi à l’écosystème des entreprises qui proposent des
placements u les par leur objet, ﬁnancièrement intéressants via un
taux d’intérêt élevé, et équitablement répar s grâce aux statuts
SCIC garan ssant une lucra vité limitée.
Il ne s’agit pas d’enrichir quelques uns mais de perme re à tous
d’accéder à une part équitable de la valeur créée.
Partant de ce e première opéra on, l’extension à d’autres acquisi ons
pourra être envisagée, aﬁn d’augmenter le volume de ﬁnancements
dédiés aux sujets vertueux, et perme re à d’autres entreprises à
impact de pérenniser leur foncier.
Un local dans une conﬁgura on similaire a notamment été déjà
iden ﬁé à Lille (59).

Les Titres Participatifs

Un placement attractif
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Les tres par cipa fs sont des valeurs mobilières négociables sans droit
de vote, considérée comme du quasi fond propre et qui prévoient
une rémunéra on compensatrice.
Ils oﬀrent la possibilité à des personnes ou des inves sseurs qui ne sont
pas associés d'apporter des fonds à une société, sans limita on de
montant, avec une rémunéra on qui peut être a rac ve.

Qu'est-ce que
les Titres
Par cipa fs ?

Contrairement à des ac ons, la valeur des tres par cipa fs ne change
jamais.
De plus, ils peuvent donner lieu à une réduc on d'impôt sur le revenu.
Le régime ﬁscal des tres par cipa fs est celui des obliga ons
ordinaires.
Les porteurs de tres par cipa fs ont les mêmes droits que les
ac onnaires en ma ère de communica on des documents sociaux.
Organisés en « masse », ils sont convoqués annuellement à une
assemblée générale pour la présenta on des comptes de la société,
des rapports du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels
et sur la rémunéra on des tres par cipa fs.

* Banque de France : Fiche 323 – Les tres par cipa fs »
h ps://entreprises.banque-france.fr/sites/default/ﬁles/bdf_reﬃn_chap3_323.pdf

Montant minimum de souscrip on
100 €

Condi ons de
l'opéra on



Souscrip on de tres par cipa fs de la SCIC OIKOS IMMO



Nombre de tres émis : 20 000 tres maximum d’une valeur
unitaire de 100 €



Montant minimum de souscrip on : 1 tre, soit 100 €



Durée de l’inves ssement : 7 ans





Rémunéra on de l’inves ssement : annuelle

Part ﬁxe : 4% garan s versés annuellement

Part variable : 1% : versés en cas de résultats posi fs de
l’entreprise
Calendrier : souscrip on avant le 30/09/2020.

Un placement responsable
L’argent collecté perme ra l’acquisi on des locaux de la Cité de la RSE à
Toulouse, qui accompagne la transforma on sociétale et
environnementale des entreprises.


Une valeur stable de capital
Contrairement aux ac ons, la valeur des tres par cipa fs ne change
jamais. Consacré à l’achat d’un ac f immobilier, votre capital permet
de donner une valeur matérielle à l’entreprise.


Quels
avantages à
inves r dans
Oikos Immo ?



Une rentabilité élevée
La somme de la part ﬁxe et de la part variable est incita ve :
4+1%/an, face à un Livret A à 0,5%.



Une déduc bilité ﬁscale incita ve
Les tres par cipa fs sont déduc bles de l'impôt sur le revenu pour
une part de 18% des sommes versées (cf. les condi ons planche
suivante).



Un accès direct au suivi du placement
Par contrat, la SCIC communique trimestriellement les informa ons
ﬁnancières aux porteurs de tres par cipa fs. Une Assemblée
Générale annuelle des détenteurs de tres permet de formaliser en
direct ce suivi de l'ac vité.

Pour un inves ssement de 50 000 € :

Exemple
d’inves ssement



2.000 €/an d’intérêts annuels au tre de la rémunéra on ﬁxe



500€/an d’intérêts annuels au tre de la rémunéra on
variable



9.000 € au tre de la réduc on IR PME*



50.000 € remboursés à la 7ème année
Soit un cumul de 76.500 € sur 7 ans

*IR PME : Une Réduc on d’IR pour souscrip on au capital de sociétés non cotées
Les contribuables qui souscrivent, jusqu'au 31 décembre 2020, au capital d'une société non
cotée, lors de la créa on ou à l'occasion d'une augmenta on de capital, bénéﬁcient d'une
réduc on d'impôt.
Le montant de la réduc on d'impôt est égal à 18% des versements eﬀectués chaque année
pendant la période de référence , versements pris dans la limite de 50 000 euros (personne
seule) ou 100 000 euros (couple marié ou pacsé), et ce à condi on de conserver les tres
pendant au-moins 5 ans. A noter que ce e réduc on entre dans le calcul du plafonnement
des niches ﬁscales qui ﬁxe à 10.000 euros le montant maximum de réduc on d'impôt
autorisée par an et par foyer ﬁscal, la par e de l'avantage ﬁscal non-u lisé au cours de
l'année où a été réalisé l'inves ssement pouvant être reporté sur l'impôt des quatre années
suivantes.

Cité de la RSE Toulouse

Un local d’exception
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Un local
d’excep on au
coeur de
Toulouse

Une
rénova on
excep onnelle

SCIC OIKOS IMMO

Prévisionnel d’exploitation
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Nous contacter
SCIC Oikos Immo
32 rue Riquet
31000 Toulouse
contact@oikosimmo.coop
Rémi Demersseman
Gérant
r.demersseman@oikosimmo.coop
tel : +33 6 12 13 46 51

