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GEMMEO COMMERCE
Société civile de placement immobilier à capital variable
Siège Social : 91/93 boulevard Pasteur - 75015 Paris
538 951 252 R.C.S. Paris
(la « SCPI »)
Date d'expiration de la société : le 04/01/2111
Durée de vie de la société : 99 ans
Objet social : la société a pour objet exclusif l'acquisition et gestion d'un patrimoine immobilier locatif
Capital social initial : 760 000 € constitué uniquement au moyen d'apports en numéraire divisé en 4.750 parts chacune
entièrement libérées
Capital maximum statutaire : 260 000 000 €
Société de Gestion : Amundi Immobilier, Société Anonyme au capital de 16 684 660 €, 91-93 boulevard Pasteur, 75015
Paris, RCS Paris 315 429 837, agrément de AMF n° GP 07 000033 du 26 juin 2007
Responsabilité des Associés : En application de l'article L.214-89 du Code monétaire et financier, la responsabilité de
chaque associé à l'égard des tiers est engagée en fonction de sa part dans le capital social de la Société et est limitée à
la fraction dudit capital qu'il possède.
Modalités de retrait : Il est rappelé que l'associé qui cesse de faire partie de la société en optant pour le retrait reste
tenu pendant une durée de cinq ans envers les associés et envers les tiers de toutes obligations existant au moment de
son retrait, conformément aux dispositions de l'article L.231-6 du Code de commerce.

Suspension du marché des parts
La Société de Gestion informe le Public que le marché des parts de la SCPI Gemmeo sera suspendu à compter du
26 mai 2018, ce qui signifie qu'à compter de cette date, aucune demande de souscription ou retrait de parts ne sera prise
en compte. De manière exceptionnelle, les ordres de souscription et de retrait adressés au cours du mois de mai et avant
la date de suspension susvisée seront donc exécutés le 25 mai 2018 et non le dernier jour du mois.
L'AMF a été informée de cette suspension conformément à la réglementation en vigueur.
La société de gestion
AMUNDI IMMOBILIER
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