
Principaux risques :  

Risques spécifiques à l’Emetteur :  

Risque lié à l’épidémie de Covid-19 : L’épidémie de Covid-19 génère des conséquences majeures sur l'environnement 
économique mondial, avec notamment le ralentissement des opérations immobilières et le report de certains 
investissements, et potentiellement un changement dans les modes de vie et de consommation.  

Par ailleurs, la Société anticipe différents impacts : 

- les investisseurs, préoccupés par la crise sanitaire et la crise économique qui en découle, pourraient considérer 
la souscription à l’Offre comme non prioritaire, entraînant un risque de faible collecte ; 

- la montée des incertitudes entourant la situation sanitaire et économique pourrait entraîner des retards dans 
l’obtention de permis de construire, la conclusion des financements et la réalisation des chantiers et in fine 
impacter la rentabilité des investissements réalisés par la Société ; 

- Enfin, la situation économique pourrait avoir des conséquences significatives sur la valorisation des actifs et des 
titres financiers détenus par la Société. 

La Société estime que l’importance de ce risque est d’un niveau élevé. 

Risque lié aux charges : Il est possible que la Société ait fait une estimation erronée de ses frais futurs, ce qui pourrait 
diminuer la rentabilité des projets et in fine de la performance de l’investisseur. Le tableau des scénarii figurant à la sous-
section 4.1 du Résumé du Prospectus simule l’impact de ces frais sur la performance. La Société fournira une information 
aux Investisseurs sur les frais réellement engagés. La Société estime que l’importance de ce risque est d’un niveau moyen. 

Risques liés à l’emprunt : compte tenu du montant des projets dans lesquels la Société souhaite investir et des frais et 
charges de fonctionnement de la Société tels qu’exposés dans le Prospectus, la Société pourrait recourir à l’emprunt 
(jusqu’à 85%). L’emprunt se fera aux taux et conditions de marché. Si la rentabilité ou les revenus générés par la Société 
n’étaient pas suffisants pour permettre le remboursement des échéances dues des prêts en cours, la Société devrait 
notamment envisager un rééchelonnement de ses dettes ou la cession anticipée de certains de ses actifs qui pourraient 
avoir un impact négatif sur la Valeur Liquidative de la Société et la valeur de retrait pour l’Investisseur. Toutefois, le risque 
lié au défaut de remboursement des dettes est atténué en l'espèce dans la mesure où les tirages des financements 
souscrits, pour l’activité de promotion immobilière, sont pour la plupart conditionnés à la pré-commercialisation des actifs 
financés à hauteur de 40 à 50%. La Société estime que l’importance de ce risque est d’un niveau moyen. 

Risques d’illiquidité et de valorisation des actifs : La Société investira exclusivement dans des titres non cotés sur un 
marché d’instruments financiers dont les sous-jacents sont des Actifs Immobiliers qui sont par nature peu ou pas liquides. 
Par suite, il ne peut être exclu que la Société éprouve des difficultés à céder de telles participations au niveau de prix 
souhaité afin de respecter les objectifs de sortie et de stratégie d’investissement du portefeuille, ce qui pourrait avoir un 
impact négatif sur la Valeur Liquidative de la Société et la valeur de retrait pour l’Investisseur. Toutefois, afin de limiter ce 
risque, la Société anticipe les échéances de sortie notamment par le pilotage des cycles d’investissement et les délais de 
demandes de rachat. La Société estime que l’importance de ce risque est d’un niveau moyen. 

Risques liés à l’activité de la Société : il existe des risques spécifiques liés aux secteurs d’activité et projets 
d’investissements de la Société notamment un risque administratif (non-obtention d’une autorisation administrative tel 
qu’un permis de construire), un risque technique lors de la réalisation des travaux, un risque d’abandon de projet mais 
aussi un risque commercial (difficulté dans la cession des actifs) ce qui pourrait avoir un impact négatif sur la Valeur 
Liquidative de la Société et la valeur de retrait pour l’Investisseur. Toutefois, la Société et son Gérant estiment que leur 
expertise et leur important réseau d’affaires devraient lui permettre d’identifier et de concrétiser des investissements 
opportuns et conformes à sa stratégie d’investissement.  La Société estime que l’importance de ce risque est d’un niveau 
moyen. 

Risque de gouvernance lié aux pouvoirs du Gérant et de l’associé commandité : du fait de la forme de la Société 
(SCA) et des statuts de cette dernière (i) la révocation du Gérant est difficile puisqu’il ne peut être révoqué que par le 
Tribunal de commerce pour une cause légitime à la demande de tout associé ou de la Société elle-même ; (ii) les décisions 
de l’assemblée générale des commanditaires ne seront valides que sous réserve d’une approbation de NI Commandite, 
associé commandité. La Société estime que l’importance de ce risque est d’un niveau moyen. 

Risque de dépendance à l’égard du Groupe Novaxia : (i) Novaxia Investissement, société de gestion de la Société et 
actionnaire unique de l’associé commandité, est une Filiale à 100% de Novaxia, qui détient également 99,97% du capital 
de Novaxia Développement, et (ii) Novaxia Développement pourra rendre des prestations de services au profit de la 
Société. Du fait de ses liens structurels et contractuels avec la Société, si le Groupe Novaxia venait à rompre ces liens, 
cela pourrait avoir un impact négatif sur l’activité de la Société, ses résultats, et la Valeur Liquidative de la Société (sur 
laquelle repose la valeur de retrait pour l’Investisseur). Toutefois, la Société est gérée par Novaxia Investissement, une 
société de gestion de portefeuille réglementée soumise à l’obligation d’agir de manière autonome et indépendante. La 
Société estime que l’importance de ce risque est d’un niveau moyen. 

Risque d’une diversification réduite des projets dans le cas d’une faible collecte et d’un retrait massif des 
Investisseurs : la diversification des projets peut être réduite, dans la mesure où elle dépend du montant total des 
sommes souscrites par les Investisseurs et de l’octroi des prêts bancaires nécessaires pour compléter les fonds propres. 
Une sortie massive des anciens actionnaires de NIC 3, NIC 4 et NIC 5, en application de l’Avantage 



Particulier, respectivement le 31 décembre 2022, le 31 décembre 2023 et le 30 juin 2025, pourrait, en l’absence de 
collectes compensant ces retraits (i) entrainer une diminution de la taille de la Société et une diversification réduite des 
actifs, (ii) limiter l’accès à des actifs de plus grande taille et enfin (iii) réduire l’attractivité de la Société. La Société estime 
que l’importance de ce risque est d’un niveau faible. 

Risque de conflits d’intérêts en matière de décisions d’investissement et de désinvestissement : Novaxia 
Investissement en sa qualité de société de gestion gèrera les conflits d’intérêts en ce qui concerne les entités qu’elle gère 
en matière de politique de sélection des projets d’investissements et de décisions de désinvestissement conformément 
aux critères établis dans son programme d’activité. Ces critères permettent d’écarter le risque de conflits d’intérêts. La 
Société estime que l’importance de ce risque est d’un niveau faible. 

Risques liés à la variabilité du capital social : 1°) Les actionnaires ne bénéficient pas d'un droit préférentiel de 
souscription lors de l'émission d'actions nouvelles décidée par le Gérant en application de la clause statutaire de variabilité 
du capital social (c’est-à-dire en cas d’augmentation de capital entre le capital plancher fixé à trente-sept mille (37.000) 
euros et le capital autorisé fixé à un milliard (1.000.000.000) d’euros). Les Investisseurs ne disposent ainsi d’aucune 
garantie de non-dilution au capital, dans le cadre des augmentations du capital souscrit intervenant dans la limite du 
capital autorisé. 2°) Chaque actionnaire d’une société à capital variable peut demander son retrait de la Société et le 
rachat consécutif de ses actions sous certaines conditions et modalités décrites à la sous-section 3.1 du Résumé. La 
Société estime que l’importance de ce risque est d’un niveau faible. 

Risque lié à l’approche extra-financière de la Société : Malgré la politique de best-in-progess de la Société en matière 
de stratégie extra financière, il se peut qu'elle n'atteigne pas l'objectif sur chaque actif immobilier, sans pour autant nuire 
à la stratégie d'amélioration de la performance ESG du portefeuille. Par exemple, il pourrait arriver qu'elle ne puisse pas 
développer l'occupation temporaire d'un actif temporairement vacant, malgré des actions mises en œuvre, pour des 
raisons de sécurité des personnes ou d'autorisations administratives. La Société estime que l’importance de ce risque est 
d’un niveau faible. 

Risques spécifiques liés aux valeurs mobilières :   

Risque lié à l’investissement en capital : Il existe un risque inhérent à tout investissement en capital qui peut conduire 
à des pertes en capital ou à une mauvaise rentabilité en cas d’échec des investissements réalisés par la Société. En 
conséquence, la Société ne peut écarter les risques de perte en capital ou de mauvaise rentabilité pour l’Investisseur. Il 
existe donc un risque de non-restitution de leur investissement aux Investisseurs. La Société estime que l’importance de 
ce risque est d’un niveau élevé. 

Risque d’illiquidité pour l’Investisseur : les Actions de la Société ne sont pas admises à la négociation sur un marché 
d’instruments financiers, de telle sorte qu’elles ne sont pas liquides. Néanmoins, la Société dispose d’un Fonds de Réserve 
de 10% destiné à permettre aux Investisseurs de mettre en œuvre leur droit de retrait statutaire (dont les modalités sont 
décrites à la sous-section 3.1 du présent Résumé). La Société estime que l’importance de ce risque est d’un niveau 
moyen. 

Risque de dilution des Investisseurs : La Société étant à capital variable, il existe un risque de dilution des Investisseurs. 
En effet, la durée de la souscription aura pour effet de diluer les actionnaires ayant souscrit leurs titres en début de période 
de souscription ou du fait des prochaines augmentations de capital que la Société envisage d’effectuer. Les Investisseurs 
ne disposent ainsi d’aucune garantie de non-dilution au capital. La Société estime que l’importance de ce risque est d’un 
niveau moyen. 

Risque lié à la responsabilité de l’associé ayant exercé son droit de retrait : l'associé qui se retire de la Société 
restera tenu pendant cinq ans envers les associés et envers les tiers, de toutes les obligations existantes au moment de 
son retrait dans la limite du montant de leurs apports au capital social (article L. 231-6 alinéa 3 du Code de commerce), 
apprécié à la date de son remboursement. La Société estime que l’importance de ce risque est d’un niveau faible. 

 

D'autres risques, considérés comme moins significatifs ou non encore actuellement identifiés par la Société, pourraient 
avoir le même effet négatif et les Investisseurs pourraient perdre tout ou partie de leur investissement. 
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