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Convention à compléter en 3 exemplaires  
dont 1 à retourner à la Société de Gestion à l’adresse suivante :  

Paref Gestion – Service Associés 
153, boulevard Haussmann ‐ 75008 Paris 

 
ENTRE : 

 

LE NU‐PROPRIETAIRE (ci‐après le « Nu‐Propriétaire ») 

 
SI PERSONNE PHYSIQUE 

 
SI PERSONNE MORALE 

 
Nom et Prénom : 

 
Dénomination sociale : 

 
Nom de Jeune fille (si applicable) : 
 

 
Représentant légal : 

 
Date et lieu de naissance : 

 
Adresse : 

 
Nom, Prénom, adresse du Représentant légal (si 
mineur ou incapable majeur) : 

 
ET 
 

L’USUFRUITIER (ci‐après « l’Usufruitier ») 

 
SI PERSONNE PHYSIQUE 

 
SI PERSONNE MORALE 

 
Nom et Prénom : 

 
Dénomination sociale : 

 
Nom de Jeune fille (si applicable) : 
 

 
Représentant légal : 

 
Date et lieu de naissance : 

 
Adresse : 

 
Nom, Prénom, adresse du Représentant légal (si 
mineur ou incapable majeur) : 

 
   

CONVENTION DE DEMEMBREMENT TEMPORAIRE DE PARTS  

DE LA SCPI NOVAPIERRE ALLEMAGNE 2 



 

2 

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :   

 
L’usufruitier et  le nu‐propriétaire ont, chacun, signé un bulletin de souscription, dans  le cadre d’un 
investissement  conjoint  au  capital  de  la  société  NOVAPIERRE  ALLEMAGNE  2,  société  civile  de 
placement  immobilier à capital variable,  immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de 
Paris sous le numéro 853 026 821 et dont le siège social se situe au 153, boulevard Haussmann 75008 
Paris  (ci‐après  la  « SCPI »),  elle‐même  gérée  par  la  Société  de  Gestion  PAREF  GESTION,  société 
anonyme au capital de 253 440 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris 
sous le numéro 380 373 753 et dont le siège social se situe au 153, boulevard Haussmann 75008 Paris 
 

Article 1 – Modalités de la souscription du démembrement 
Le nu‐propriétaire et  l’usufruitier souscrivent simultanément ……………… parts de  la SCPI au prix de 
souscription conjoint unitaire de …………€ par part, soit au total un prix de ……………………….…€ HT. 

 
La  durée  du  démembrement  est  fixée,  conjointement,  à …………..…  années  à  compter  de  la  date 
d’entrée en jouissance des parts souscrites, soit le …………………………… . 

 
Les parties sont alors convenues que la répartition du prix global des parts souscrites se fera dans les 
proportions suivantes : 
 
Nu‐propriétaire : …………………………%  
Usufruitier : …………………………%  
 
Ainsi, 
Le prix est réglé par le nu‐propriétaire à concurrence de …………………………..€ HT.  
Le prix est réglé par l’usufruitier à concurrence de …………………………..€ HT. 
 

Article 2 – Durée de démembrement 
L’usufruit débute à compter du premier jour du 3ème mois suivant la réception intégrale des fonds par 
la société, et se termine le dernier jour du mois précédent le terme de l’usufruit, conformément au 
délai de jouissance fixé dans la note d’information de la SCPI. 
 
A l’extinction de l’usufruit, le nu‐propriétaire devient propriétaire de plein droit de la totalité des parts, 
sans formalité ni frais. 

 
Les parties conviennent  irrévocablement, d’un commun accord, de maintenir  le démembrement de 
propriété des parts pour la durée indiquée ci‐dessus, sous réserve des dispositions de l’article 10 de la 
présente convention. 

 
Ils  renoncent à  remettre en  cause durant  toute  la durée de  la présente  convention  les valeurs de 
l’usufruit et de la nue‐propriété qui sont définies aux termes de la présente convention. 
 

Article 3 – Engagement souscrit par l’Usufruitier 
L’Usufruitier s’interdit de transférer ledit usufruit sur les parts sociales, sous quelque mode que ce soit 
et à qui que ce soit, sans l’accord préalable exprès du Nu‐Propriétaire des parts sociales et s’engage en 
outre à conserver son usufruit libre de tout nantissement, gage ou autre garantie. 
 
Le Nu‐Propriétaire disposera de la faculté de mettre fin par anticipation au démembrement en cas de 
non‐respect  par  l’Usufruitier  de  cette  obligation  sans  que  le  Nu‐Propriétaire  ne  soit  tenu  à  une 
quelconque obligation d’indemnisation de l’Usufruitier. 
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Article 4 – Répartition du droit de vote 
Conformément aux  statuts de  la SCPI,  le droit de vote appartient à  l’usufruitier pour  les décisions 
ordinaires prises au cours de  la durée du démembrement et au nu‐propriétaire pour  les décisions 
extraordinaires. 

 

Toutefois la répartition statutaire du droit de vote peut être modifiée d’un commun accord entre les 
parties à la présente. Cette modification ne pourra se faire que par un écrit répartissant de manière 
précise les droits de vote de l’usufruitier et ceux du nu‐propriétaire et signé par chacun d’eux. 

 
Article 5 – Répartition des bénéfices et revenus du capital 
 
5.1 Droit aux bénéfices, revenus du capital et produit de dissolution/liquidation 
L’Usufruitier a droit aux bénéfices afférents aux droits sociaux qu’il détient pendant toute la durée du 
démembrement et perçoit les revenus potentiels qui y sont attachés au rythme de la périodicité des 
distributions prévue dans la note d’information de la SCPI.  
 
A l’arrivée du terme de la présente convention, tous les attributs du droit de propriété reviendront de 
plein droit au nu‐propriétaire. 
 
Le Nu‐Propriétaire a droit à la quote‐part de plus‐value correspondant au nombre de parts qu’il détient 
au sein de la SCPI, en cas de cession d’un actif immobilier. 
 
En  cas de dissolution ou  liquidation de  la  SCPI,  le  produit  est  réparti  entre  l’Usufruitier  et  le Nu‐
Propriétaire proportionnellement à  la durée du présent démembrement et aux montants des fonds 
engagés par chacun d’entre eux. 

 
5.2 Frais, charges et taxes 
Sauf disposition contraire clairement établie par écrit et signée par les parties à la présente, tous les 
droits, frais et commissions relatifs à la présente convention seront supportés par le Nu‐Propriétaire 
et l’Usufruitier proportionnellement à la valeur de la nue‐propriété et de l’usufruit. 
 
En contrepartie de  la perception des bénéfices,  l’Usufruitier supportera durant toute  la durée de  la 
présente convention, l’ensemble des charges et taxes de la SCPI en proportion de son nombre de parts 
de quelque nature qu’elles soient.  
 

Article 6 – Nantissement 
En cas de nantissement de la nue‐propriété, seule la partie concernée par cette garantie est engagée 
à l’égard du bénéficiaire du nantissement. Cet engagement ne peut porter préjudice à l’autre partie. 
 

Article 7 – Usufruit successif 
L’usufruit est dit successif  lorsque plusieurs personnes sont appelées à en  jouir successivement. Le 
titulaire de l’usufruit successif devient usufruitier, jusqu’au terme de la présente convention. L’usufruit 
se poursuivra au profit des ayants‐droit jusqu’au terme prévu par la présente. 

 
Article 8 – Droit de première offre 
Dans l’hypothèse d’une cession à titre onéreux des droits sur les parts acquises en nue‐propriété, la 
préférence pour leur acquisition est donnée à l’Usufruitier. 
 
Dans  l’hypothèse  d’une  cession  à  titre  onéreux  des  droits  sur  les  parts  acquises  en  usufruit,  la 
préférence pour leur acquisition est donnée au nu‐propriétaire. 
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Une offre mentionnant de manière exhaustive  les conditions de  la cession sera adressée par  lettre 
recommandée avec avis de réception au bénéficiaire. Le bénéficiaire disposera d’un délai de 15 jours 
à compter de la date de réception de ladite lettre pour exercer son droit de préférence. Ce droit de 
préférence est exercé par écrit à  l’intention du cédant. Passé  le délai de 15  jours susmentionné,  la 
cession pourra intervenir au profit de tout acquéreur. 
 

Article 9 – Imposition des bénéfices distribués et plus‐values 
D’un point de vue  fiscal, pendant  toute  la durée du démembrement de propriété,  l’Usufruitier est 
imposable à raison de la quote‐part de résultat bénéficiaire, courant et exceptionnel, correspondant 
aux  parts  sociales  et  l’Usufruitier  peut  seul  appréhender  la  quote‐part  de  pertes,  courantes  ou 
exceptionnelles,  correspondant  aux  parts  sociales.  L’Impôt  sur  la  Fortune  Immobilière  (IFI)  sera 
supporté par  l’usufruitier pour  la  valeur de part  en pleine propriété. A  l’issue du démembrement 
temporaire, le Nu‐Propriétaire devenant détenteur de la pleine propriété des parts sociales, tout impôt 
ou taxe liés aux revenus issus de la détention de ces parts sociales seront alors à sa seule charge. 
 

Article 10 – Informations 
Tous les documents légaux et réglementaires relatifs à la SCPI seront communiqués simultanément au 
nu‐propriétaire et à l’usufruitier.  
 

Article 11 – Cession, transmission 
Sous réserve des dispositions de l’article 8 de la présente convention, le Nu‐propriétaire et l’Usufruitier 
peuvent céder leurs droits respectifs, librement, à charge pour le vendeur de trouver un acquéreur et 
d’en informer la société de gestion, qui ne garantit pas la revente des droits respectifs de l’Usufruitier 
et du Nu‐Propriétaire. 

 
En  cas de  transmission ou de  cession de  la nue‐propriété,  les obligations  résultant de  la présente 
convention continueront de plein droit  jusqu’à  leur terme à  l’encontre des ayants droits ou ayants 
causes du Nu‐Propriétaire. 
 
En cas de  transmission ou cession de  l’usufruit,  les obligations résultant de  la présente convention 
continueront à s’appliquer de plein droit jusqu’à son terme à l’égard des ayants droits et ayants causes 
de l’Usufruitier. 
 

Article 12 – Litiges 
La  présente  convention  est  soumise  au  droit  français.  Tous  litiges  relatifs  à  l’interprétation  ou  à 
l’exécution de la présente convention, seront de la compétence des tribunaux français selon les règles 
de droit commun. 
 
 
Fait en trois exemplaires à ………………………, le ……………………………………… 
 

 

 
Le NU‐PROPRIETAIRE  L’USUFRUITIER 

 
 


