
DOCUMENT D’INFORMATION SYNTHETIQUE

Les investisseurs sont informés que la présente offre de titres financiers ne donne pas 
lieu à un prospectus soumis au visa de l'Autorité des marchés financiers et ne répond 

pas aux exigences d'une offre de financement participatif au sens du Règlement 
général de l'Autorité des marchés financiers.

Mis à la disposition du public à l'occasion d’une émission d’actions à 
souscrire en numéraire d’un montant inférieur à 8 millions d’euros.

PRESENTATION DE L'EMETTEUR 

EN DATE DU 20 AVRIL 2022

Dillan Residential

Société en Commandite par Actions à capital variable

Capital souscrit de : 1.340.000 Euros

Siège social : 55, rue la Boétie, 75008 Paris

-

RCS Paris 902 330 570



I. Activité de l'Emetteur et du projet
A. Présentation de l'Emetteur

Dillan Residential ("la "Société" ou l'"Emetteur") est une société en Commandite par Actions à 
capital variable, au capital souscrit de 1.340.000 euros entièrement libérés à date du 31/03/2022 
auprès de la Banque Crédit Agricole d’Ile de France – 16, rue la Boétie, 75008 Paris. Le siège social 
se situe au 55, rue la Boétie, 75008 Paris. Elle est immatriculée au registre du commerce et des 
sociétés de Paris sous le numéro 902 330 570 le 13/08/2021 pour une durée de 99 ans. 

La Société est composée d’un associé commandité Dillan General Partner, Société par Actions 
Simplifiée dont le siège social est situé au 55, rue la Boétie, 75008, immatriculé au registre du 
commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 901 384 263, et d’associés commanditaires 
dont la liste nominative est précisée ci-après.

B. Activités de l'Emetteur

L'activité de la Société est essentiellement d'acquérir tout ou partie d’actifs immobiliers 
résidentiels de qualité détenues par des propriétaires retraités qui en conservent l’usage. La 
Société se concentre sur les grandes métropoles et villes moyennes françaises, ainsi que leur 
périphérie. 

La société détient et gère ses actifs à long terme, ne les revendant qu’à la récupération de la 
jouissance pleine et entière, ou sur demande des propriétaires indivis le cas échéant. Dans un 
soucis d’optimisation de leur valeur, la Société pourra engager des travaux de revalorisation des 
actifs avant leur mise en vente.

C. Principales tendances récentes ayant des 
répercussions sur l'Emetteur et ses secteurs d'activité

Le marché résidentiel en France est caractérisée par un niveau de prix et une demande élevée. 
Placement favori des français, l’immobilier résidentiel est historiquement peu volatile. 

On note depuis quelques années un surcroit d’intérêt pour l’immobilier résidentiel du coté des 
investisseurs institutionnels, étrangers notamment, attirés par des rendements solides et stables 
dans un contexte de taux bas. Selon le cabinet JLL, plus de 4,4 milliards d’euros ont été investis en 
immobilier résidentiel en France par des institutionnels au 1er semestre 2021, un volume 
d’investissement record, en hausse de 23% par rapport au 1er semestre 2020. 

La Société ambitionne de permettre à ses investisseurs de profiter de la dynamique du secteur.

Le marché du logement en France suite à la crise du COVID :

Le marché de l’ancien s’est rapidement redressé après son fléchissement lié à la crise de la 
COVID-19 ; la reprise graduelle des ventes observée dès le mois d’août 2020 s’est en effet 
poursuivie au 1er semestre 2021, permettant d’atteindre un nombre record d’actes à la fin du 
mois de juin avec 1 155 000 ventes enregistrées sur 12 mois glissants. 
L’indice des prix de l’INSEE, qui avait progressé de 6,4 % sur un an en 2020 malgré le contexte lié à 
l’épidémie de COVID-19, a poursuivi sa hausse au cours des 6 derniers mois (+3 %). 



D. Utilisation du montant des fonds levés et autres levées de fonds

▪ L'objet de l'Offre est de permettre à la Société, à travers l'émission d’actions, de disposer de 
fonds pour financer ses opérations d’acquisition de biens résidentiels.

▪ Participer à l’Offre est similaire à tout investissement immobilier et doit être envisagé comme 
un placement à long terme. L’Emetteur attire l’attention des investisseurs sur les risques 
mentionnés en section II du présent document.

▪ Les nouvelles acquisitions viendront compléter le portefeuille pré-existant constitué de 3 
appartements à usage d’habitation situés en région parisienne

▪ L’Emetteur ajustera son programme d’acquisitions immobilières en fonction du niveau des 
fonds levés dans le cadre de l’offre.

▪ L’Emetteur n’a pas réalisé d’autres levées de fonds. 
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▪ Vous êtes invité à cliquer sur les liens hypertextes suivants pour accéder aux : 

> comptes existants ;
> tableau d’échéancier de l’endettement sur 5 ans ; 
> éléments prévisionnels sur l’activité ;
> organigramme du groupe auquel appartient l’émetteur et la place qu’il y occupe ;
> curriculum vitae des représentants légaux de la société ;
> organigramme des principaux membres de l’équipe de direction

Une copie des rapports des organes sociaux du dernier exercice et de l'exercice en cours peut 
être obtenue sur demande au siège de la société Dillan Residential: 55 rue la Boétie, 75008 Paris.

II. Risques liés à l’activité de l’émetteur et à son projet

Avant de prendre la décision d'investir dans les actions Dillan Residential, en plus de toutes les 
informations figurant dans ce document informatif doivent être prises en compte les risques qui 
pourraient nuire à l'activité, les résultats, ou la situation financière de l'Émetteur, dont:

1) Risques liés à l’activité de la Société.
Il existe des risques spécifiques liés aux projets d’investissement de la Société. Certains biens 
peuvent rétrospectivement avoir fait l’objet d’une analyse erronée et ne pas rencontrer le 
rendement escompté. En particulier, les espérances de vie anticipées peuvent s’avérer être 
incorrectes.

2) Risque d’une diversification réduite des projets dans le cas d’une faible collecte
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.

3) Concentration géographique du produit et du marché
Les actifs qui seront détenus par la Société sont tous résidentiels et seront situés principalement 
dans Paris, le Grand Paris et les grandes villes françaises. Par conséquent, en cas de 
modifications spécifiques de ces régions, ou en raison des évolutions économiques particulières 
les résultats ou l'évaluation des actifs de la société pourraient être impactés. 

4) Risques lié à la valorisation des biens
L'évaluation des biens est confiée à une société d’expertise qui peut être BNP Paribas Real Estate
ou BPCE Solutions Immobilières. L’expert pourrait être amené à faire une analyse erronée de la 
valeur des biens ce qui aurait pour conséquence d’affecter négativement le retour sur 
investissement de la Société. La réévaluation des actifs pourrait aussi s’avérer inexacte in fine. 

5) Risques liés 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. Avant chaque investissement dans un bien, les dirigeants 
établissent une projection sur plusieurs années afin de vérifier sa rentabilité. Une mauvaise 
estimation pourrait impacter la rentabilité finale pour les investisseurs.

6) Risques liés à l'endettement
Compte tenu du montant des projets dans lesquels la Société souhaite investir, la Société 
pourrait avoir recours à l'endettement. Tout emprunt sera contracté aux taux et conditions de 
marché, lesquels sont susceptibles d'être différents de ceux en vigueur à la date du présent 
document.
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

https://uploads-ssl.webflow.com/61115096d48cb851c6a4f918/625e7adee2ee2790c15ebe9b_dis-dillan-sca-2022-comptes.pdf
http://livretp.fr/dis
https://uploads-ssl.webflow.com/61115096d48cb851c6a4f918/625e7ade47c325fd6b54501c_dis-dillan-sca-2022-endettement.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/61115096d48cb851c6a4f918/625e7adf1acaa060caac2a3d_dis-sca-2022-previsionnel.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/61115096d48cb851c6a4f918/625e7ade635dab6d212b0499_dis-dillan-sca-2022-groupe.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/61115096d48cb851c6a4f918/625e7adea848cb8fabb34c6b_dis-dillan-sca-2022-dirigeants.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/61115096d48cb851c6a4f918/625e7ade81cc87ccd80a6097_dis-dillan-sca-2022-organigramme.pdf


7) Risque de gouvernance lié aux pouvoirs du Gérant et de l’associé commandité
Du fait de sa forme en Société en Commandite par Action et de ses statuts (i) la révocation du 
Gérant de Dillan Residential est difficile puisqu’il ne peut être révoqué que par le Tribunal de 
commerce pour une cause ; (ii) les décisions de l’assemblée générale des commanditaires ne 
seront valides que sous réserve d’une approbation de Dillan General Partner SAS, associé 
commandité.

8) Risque de dépendance à l’égard du Groupe Dillan
Dillan SAS est le gérant de la Société et actionnaire unique de l’associé commandité Dillan 
General Partner SAS. Dillan SAS est en outre en charge de la recherche et de la vente des biens et 
des projets dans lesquels la Société pourrait investir.

9) Risques liés à la situation financière de l’émetteur
Actuellement, avant la réalisation de la levée de fonds de la présente offre, la société dispose, 
d'un fonds de roulement net suffisant pour faire face à ses obligations et à ses besoins de 
trésorerie pour les 6 prochains mois.

10) Risques de perte en capital
La valeur du patrimoine de la Société dépend des biens qu’elle détient. Elle peut donc varier à la 
hausse comme à la baisse en fonction du marché immobilier, et impacter la capacité de la 
Société à rembourser les investisseurs.

11) Risques de liquidité
La Société investira uniquement dans des actifs immobiliers non cotés, peu ou pas liquides et les 
actions émises ne seront pas admises à la négociation sur un marché d’instruments financiers, 
de telle sorte qu’elles ne sont pas liquides. Néanmoins, l’investisseur peut demander, sous 
certaines conditions, leur rachat grâce notamment à la réserve de liquidité mise en place. En 
conséquence, l’attention des investisseurs est attirée sur le fait que leur demande pourrait ne pas 
être intégralement exécutée si les demandes de remboursement dépassent les fonds 
disponibles. Afin de permettre les remboursements non exécutés grâce à la réserve de liquidité , 
la Société peut procéder à la cession de certains actifs dans des conditions et à des prix qui 
pourrait avoir un impact négatif sur la valeur de son portefeuille d’actifs.

12) 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 37
000 euros et le capital autorisé fixé à 1 000 000 000 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 de la Société peut demander son retrait et le rachat consécutif de ses
actions sous certaines conditions.

13) Risques liés à l’absence de règlementation
PRIMMO n'est pas un produit bancaire et n'est pas réglementé ou agrée par l’autorité des 
marchés financiers. Il s'agit d'une structure d'investissement privée prenant la forme d'une offre 
de titres conformément au Code monétaire et financier (L411-2).

Avec le temps, de nouveaux risques pourront apparaître et ceux présentés pourront évoluer.



III. Capital social

▪ Le capital social de la société est intégralement libéré. A l’issue de l’offre, le capital social de la 
société sera composé d’une seule catégorie d’actions ordinaires conférant des droits 
identiques.. 

▪ La société n’a pas émis de valeurs mobilières donnant accès à son capital social ni attribué de 
droits donnant accès à son capital social.

▪ Selon l’article 7.1 des statuts de l’émetteur, le capital de la société est variable et susceptible 
d’accroissements par des versements successifs faits par les Commanditaires ou l’admission 
de nouveaux Commanditaires. Selon l’article 7.3 des statuts de l’émetteur, le Gérant est 
autorisé à créer des actions nouvelles d’une valeur égale à un euro avec ou sans prime 
d’émission, cette décision ne relevant donc pas d’une Assemblée Générale,

Vous êtes invité à cliquer sur le lien hypertexte suivant pour accéder au tableau décrivant la 
répartition de l’actionnariat de la société :

> actionnariat de la société

Vous êtes invités à cliquer sur le lien hypertexte suivant pour accéder à l’information sur les droits 
et conditions attachés à toutes les actions ou valeurs mobilières déjà émises et donnant accès 
au capital social de l’émetteur :

> statuts de la société

IV. Titres offerts à la souscription
A. Droits attachés aux titres offerts à la souscription

Le 20/04/2022, le Conseil de Surveillance de l’Emetteur a autorisé l’émission d’actions nouvelles 
d’un montant total maximum de 7.990.000 euros, par voie d’émission d’un nombre maximum de 
7.990.000 actions.

Principales caractéristiques des Actions :
▪ Chaque Action est émise à un prix égal à sa valeur nominale, soit un euro (EUR 1);
▪ Chaque Action est créée sous la forme nominative et inscrite au nom de chaque Souscripteur 

dans le registre et les comptes d’associés commanditaires de l’Emetteur.
▪ Chaque Action portera jouissance à compter de la Date d’Investissement qui désigne la date 

de réception des fonds par l’émetteur.

Dividendes :
A la date d’émission, il n’est pas prévu de distribution de dividendes, les profits et plus-
values générés par l’activité de la Société ayant vocation à être réinvestis.

Vous êtes invités à cliquer sur les liens hypertextes suivants pour accéder à l’information 
exhaustive sur les droits et conditions attachés aux titres qui vous sont offerts :

> article 9 des statuts (forme des actions – droits et obligations attachés aux actions) ;
> articles 23 et 24 des statuts (assemblées et comité d’investissement)

B. Conditions liées à la cession ultérieure des Titres offerts à la souscription

Les actions émises ne seront pas admises à la négociation sur un marché d’instruments 
financiers, de telle sorte qu’elles ne sont pas liquides. Néanmoins, l’investisseur peut demander, 
sous certaines conditions, un rachat grâce notamment à la réserve de liquidité mise en 
place. En conséquence, l’attention des investisseurs est attirée sur le fait que leur demande 
pourrait ne pas être intégralement exécutée si les demandes de remboursement dépassent les 
fonds disponibles.
Vous êtes invités à cliquer sur les liens hypertextes suivants pour accéder à l’information 
exhaustive sur les droits et conditions attachés aux titres qui vous sont offerts :

> exemples d’application de la clause de rachat ;
> article 7.6 des statuts (retrait)

https://uploads-ssl.webflow.com/61115096d48cb851c6a4f918/625e7ade20575e68b1edd811_dis-dillan-sca-2022-actionnariat.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/61115096d48cb851c6a4f918/6258494ae625bc9b94bfdf4c_Statuts Dillan Residential Signature manuscrite compressed.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/61115096d48cb851c6a4f918/625e7adfae0f7c070a8c8b37_statuts-dillan-sca-article-9.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/61115096d48cb851c6a4f918/625e7ae0fd99562004828c1a_statuts-dillan-sca-articles-23-24.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/61115096d48cb851c6a4f918/625e7ade07c5be24ae1e0ae4_dis-dillan-sca-2022-rachat.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/61115096d48cb851c6a4f918/625ed9f5de5c50cc725c9867_statuts-dillan-sca-article-7_6.pdf


C. Risques attachés aux titres offerts à la souscription

L'investissement dans des sociétés non cotées comporte des risques spécifiques :
▪ risque de perte totale ou partielle du capital investi ;
▪ risque d'illiquidité : la revente ou le rachat des Titres n'est pas garanti, elle peut être incertaine, 

partielle, voire impossible ;
▪ le retour sur investissement dépend de la réussite des projets d’investissement financés ;

D. Modification de la composition du capital de l’émetteur liée à l’offre 

La composition du capital sera augmentée des titres souscrits.

V. Relations avec le teneur de registre de la Société

Les actions sont émises sous la forme de titres nominatifs dématérialisés. Les actions souscrites 
sont livrées par l'inscription en registre nominatif tenu par la Société au siège social. La Société 
s'engage à délivrer une attestation d'inscription en compte aux porteurs d’actions.

VI. Modalités de souscription

Le montant minimum de souscription par Souscripteur est de 1000 euros (correspondant à
1000 actions). La souscription peut être réalisée intégralement en ligne sur le site www.dillan.fr. 
Alternativement les souscripteurs peuvent compléter de manière manuscrite un dossier de 
souscription. Les souscripteurs adressent leur dossier de souscription sous forme électronique à 
la société. La date de réception par la Société d'un dossier complet de souscription fera foi de 
l'ordre d'arrivée des souscriptions. La Société procèdera à un contrôle des pièces de chaque 
dossier ainsi que leur conformité au regard de la règlementation concernant la lutte anti-
blanchiment. La Société en accusera bonne réception par envoi au souscripteur d’une 
notification électronique. Toute souscription est irrévocable. 

En cas de sursouscription, la Société retournera les fonds aux investisseurs concernés par ordre 
chronologique inversé (dernier arrivé, premier remboursé) sur le même compte bancaire que 
celui utilisé lors de la souscription et dans un délai de 30 jours.

Vous êtes invités à cliquer sur le lien hypertexte suivant pour accéder à la documentation 
juridique vous permettant de répondre à l'Offre : 

> bulletin de souscription

Calendrier indicatif de l’offre : 

20/04/2022 Dépôt du DIS à l’AMF

22/04/2022 Ouverture de la période de souscription

31/12/2023 Clôture de la période de souscription sauf prorogation décidée par le 
Conseil de Surveillance de la Société

https://www.dillan.fr/
https://uploads-ssl.webflow.com/61115096d48cb851c6a4f918/625e7adee62cba117b12ed2f_bulletin-souscription-dillan-sca-mars-2022.pdf


ANNEXES



COMPTES DE l’EXERCICE

A date la société n’ayant pas réalisé de premier arrêté comptable ni la clôture de son 
premier exercice fiscal, elle ne dispose pas de comptes à présenter à l’investisseur.



TABLEAU D’ECHEANCIER DE L’ENDETTEMENT 

A ce stade la Société n’a aucun endettement, et ne prévoit pas de recourir à l’endettement à 
courte échéance.



ELEMENTS PREVISIONNELS
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B] Projections sur le volume des opérations réalisé

A] Modèle prévisionnel de rendement par type de produit

REVERSO

REVERSO MAX

REVERSO FLEX

Principales hypothèses : marché immobilier +2% par an, niveau d’endettement 60/40 à 2% 
par an, rénovation du bien avant revente, principaux postes de coûts: notaire, travaux, 
charges foncières, impôts fonciers et impôts sur les sociétés, rémunération Dillan SAS

Lecture : D’ici l’année 4, Dillan Residential espère réaliser 154 acquisitions sur l’année, 
pour une valeur de portefeuille cumulée de 77m€



La société Dillan Residential SCA, créée en Juillet 2021, est une filiale de la société Dillan General 
Partner qui en est l’associé commandité. La société Dillan General Partner est elle-même filiale 
à 100% de la société Dillan SAS, qui est également le gérant de la société Dillan Residential SCA
Dillan Residential SCA créée des SCI pour porter les acquisitions de biens résidentiels qu’elle 
réalise. Elle leur apporte alors des fonds levés via les souscriptions d’actions par les 
investisseurs associés commanditaires.

Organes de contrôle et de gestion:

La Société Dillan Residential SCA est administrée par un Conseil de Surveillance composé de 
trois membres au moins et de six membres au plus, désignés parmi les associés 
commanditaires. En cours de vie sociale, les administrateurs sont nommés, renouvelés ou 
révoqués par l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires. 

Le Conseil de Surveillance assume le contrôle permanent de la gestion de la société. Il fait un 
rapport annuel à l’assemblée générale ordinaire  dans lequel il signale notamment, les 
irrégularités ou inexactitudes observée durant l’exercice écoulé.

Le premier Conseil de Surveillance sera composé de :

➢ Monsieur Stéphane Revault, résidant au 10, avenue de Balzac 92410 Ville d’Avray, 
nommé Président du conseil de Surveillance ;

➢ Monsieur Aurélien Simon, résidant au 100, Avenue de Villiers 75017 Paris;
➢ La société AVANT-GARDE CAPITAL, ayant son siège social 39 Bd Beaumarchais, 75003.

ORGANIGRAMME DU GROUPE



CURRICULUM VITAE DES DIRIGEANTS

Stéphane Revault, 
Président de Dillan SAS
Président du Conseil de Surveillance de Dillan Residential SCA

▪ Stéphane a passé 6 ans comme  Directeur Innovation et Nouveaux Produits chez Korian, un 
des principaux operateurs de services aux seniors en Europe (80’000 clients). 

▪ Stéphane apporte à Dillan son unique expérience dans le marketing, la création et la gestion 
de produits destinés à une clientèle de seniors.

▪ Avant Korian, Stéphane était consultant en stratégie pendant sept années pour le cabinet 
Bain & Co. 

▪ Stéphane est diplômé de l’ESSEC.

Aurélien Simon, 
Directeur Général de Dillan SAS, 
Membre du Conseil de Surveillance de Dillan Residential SCA

▪ Aurélien a passé 7 ans chez AXA d’abord en stratégie puis dans le développement de 
produits de prévoyance et dépendance (marketing, sales development..)

▪ Aurélien apporte à Dillan son expertise en marketing de solutions assurantielles, en 
particulier destinées au financement des seniors.

▪ Avant AXA, Aurélien était consultant en stratégie pendant sept années pour le cabinet Bain & 
Co. 

▪ Aurélien est diplômé de l’Ecole Centrale Paris.



ORGANIGRAMME DE L’EQUIPE DE DIRECTION



ACTIONNARIAT DE LA SOCIETE

Nom Souscription Nombre d’actions

Aurélien Simon
50 000  euros 50 000   

Stéphane Revault
50 000   euros 50 000   

Avant Garde Capital
100 000   euros 100 000   

Sous Total – fondateurs 200 000 euros 200 000

Autres investisseurs –
Personnes morales 350 000 euros 350 000

Autres investisseurs –
Personnes physiques 790 000 euros 790 000

TOTAL 1 340 000 euros 1 340 000



EXEMPLE D’APPLICATION DE LA CLAUSE DE RACHAT

Chaque Souscripteur bénéficiera également d’une option de rachat en tout ou partie de ses 
actions, sur simple notification de sa part transmise à l’Emetteur électroniquement ou par 
courrier, moyennant un préavis de six mois précédant la clôture de l’exercice en cours, et sous 
réserve toutefois que ce dernier dispose des fonds nécessaires sur la Réserve de Liquidité 
dédiée à ce type de rachats. 

Dans le cas contraire, l’Emetteur pourra différer totalement ou partiellement la date de rachat à 
l’exercice suivant.

La Réserve de Liquidité désigne la quotité de 10% des fonds levés devant être conservés pour 
financer les demandes de rachat des Souscripteurs.

Scenario 1:

La Société lève 1 000 000 d’euros dans le cadre de l’Offre. La Réserve de Liquidité s’élèvera alors 
à 100 000 euros. Deux ans plus tard, plusieurs investisseurs demandent un remboursement 
anticipé pour l’équivalent de 40 000 euros. La Société est en mesure de faire face a ces 
demandes et la Reserve s’établira alors à 60 000 euros.

Scenario 2:

La Société lève 1 000 000 d’euros dans le cadre de l’Offre. La Réserve de Liquidité s’élèvera alors 
à 100 000 euros. Deux ans plus tard, plusieurs investisseurs demandent un remboursement 
anticipé pour l’équivalent de 120 000 euros. La Société honorera 100 000 euros de demandes 
selon le principe du premier arrivé premier servi. 20 000 euros de demandes seront alors mises 
en Liste d’attente pour l’exercice suivant, pour laisser le temps à la Société de dégager les 
liquidités nécessaires pour honorer le reste des demandes, en procédant si besoin à la cession 
de certains actifs.


