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NOTE D’INFORMATION RELATIVE A L’OFFRE D’OBLIGATION PAR PETRA NERA HOLDING DE 
FINANCEMENT 

 
 

Le présent document reçoit l’approbation totale de Petra Nera Holding de Financement 
 
 
LE PRESENT DOCUMENT N’EST PAS UN PROSPECTUS ET N’A PAS ETE VERIFIE OU APPROUVE PAR 

L’AUTORITE DES SERVICES ET MARCHES FINANCIERS (FSMA) 
 
 

27/05/2021 
 
 

AVERTISSEMENT : L’INVESTISSEUR COURT LE RISQUE DE PERDRE TOUT OU PARTIE DE SON 
INVESTISSEMENT ET/OU DE NE PAS OBTENIR LE RENDEMENT ATTENDU. 

 
 

LES INSTRUMENTS DE PLACEMENT NE SONT PAS COTES : L’INVESTISSEUR RISQUE D’EPROUVER 
DE GRANDES DIFFICULTES A VENDRE SA POSITION A UN TIERS AU CAS OU IL LE SOUHAITERAIT. 

 
  

Partie 1 – Principaux risques propres à l’émetteur et aux instruments de placement offerts, 
spécifiques à l’offre concernée 

 
A. Risques liés à l’émetteur 

 
L’Emetteur est une société spécialisée dans l’activité de holding. 
 
Certains risques et incertitudes que l’Emetteur estime importants, à la date de cette Note d’information, 
sont décrits ci-dessous. Ces divers risques pourraient causer une diminution du chiffre d’affaires et des 
bénéfices escomptés de l’Emetteur et en altérer la gestion, ce qui a terme pourrait affecter la capacité 
de l’Emetteur à remplir ses obligations en vertu des Obligations. 
 
L’Emetteur est exposé au risque lié à son expérience. Il s’agit de la première opération des opérateurs 
en tant que promoteurs. Cependant, chacun bénéficie d’une expérience significative dans l’immobilier 
et la pré-commercialisation est déjà bien avancée. 
 
L’Emetteur est exposé à la situation sanitaire actuelle. En effet, l’épidémie mondiale du coronavirus a 
mis à l’arrêt l’industrie du bâtiment. Cela peut impliquer un retard des travaux et des difficultés de 
commercialisation. 
 

B. Risques liés aux obligations 
 
Les Obligations sont des instruments de dette qui comportent certains risques. En souscrivant aux 
Obligations, les investisseurs consentent un prêt à l’émetteur, qui s’engage à payer annuellement des 
intérêts et à rembourser le principal à la Date d’échéance. En cas de faillite ou de défaut de l’émetteur, 
les investisseurs courent le risque de ne pas obtenir ou d’obtenir tardivement les montants auxquels ils 
auraient droit et de perdre tout ou partie du capital investi. Chaque investisseur doit donc étudier 
attentivement la Note d’information, au besoin avec l’aide d’un conseil externe. 
 
La liquidité limitée des titres émis par des sociétés non cotées ne permet pas toujours de céder ces 
instruments financiers au moment souhaité. 
 

C. Risques liés à l’Offre 
 
L’Offre est conditionnée à la levée d’un montant minimum par l’Emetteur de 225 000 €. Si ce montant 
n’est pas atteint, l’Emprunt Obligataire sera annulé et les investisseurs remboursés.  
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Partie 2 – Informations concernant l’émetteur et l’offreur des instruments de placement 

 
A. L’identité de l’émetteur  

 
1. Données concernant l’émetteur  

 
Petra Nera Holding de Financement, est une SAS de droit français ayant établi son siège social au Lieu-
Dit Incruciata à Murato (20239) et enregistrée auprès du RCS de Bastia sous le numéro 899 475 891. 
 

2. Activité de l’Emetteur 
 
Petra Nera Holding de Financement est spécialisée dans l’activité de holding. Elle a pour objet social 
l’acquisition, la vente, la gestion de titres de sociétés civiles ou commerciales. 
 

3. Actionnariats 
 
Actionnaires :  
 
Romain Pastinelli : 50% 
Richard Graziani : 50% 
 

4. Opérations conclues par l’Emetteur 
 
Il n’existe aucune opération pouvant être qualifiée d’importante entre l’Emetteur et les personnes visées 
au 3° et/ou des personnes liées autres que des actionnaires, pour les deux derniers exercices et l’exer-
cice en cours. 
 

 
 

5. Organe d’administration  
 
Composition : 
 
Président : Romain Pastinelli 
 
Rémunération :  
 
A la date de cette Note d’information, il n’existe aucune rémunération pour les membres de l’organe 
légal d’administration.  
 
A la date de cette Note d’information, il n’existe aucune sommes provisionnées ou constatées par 
l’Emetteur ou ses filiales aux fins du versement de pensions, de retraites ou d’autres avantages. 
 

6. Condamnation(s) visée(s) à l’article 20 de la loi du 25 avril 2014 
 
Les personnes visées au 4° n’ont fait l’objet d’aucune condamnation visée à l’article 20 de la loi du 25 
avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse. 
  

7. Conflits d’intérêts 
 
Aucun conflit d’intérêts entre l’Emetteur et les personnes visées au 4° ou 5° ou avec d’autres parties 
liées n’est à signaler. 
 

8. Identité du commissaire 
 
Il n’existe pas de commissaire aux comptes désigné au sein de Petra Nera Holding de Financement. 
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B. Informations financières concernant l’émetteur  
 

1. Comptes annuels 
 
Pas de comptes (création de société) – La société a été créée le 19/05/2021. Elle arrêtera ses comptes 
au 31/12/2022. 
 

2. Déclaration sur le fonds de roulement 
 

L’Emetteur déclare que de son point de vue, son fonds de roulement net est suffisant au regard de ses 
obligations sur les douze prochains mois. 
 
 

3. Déclaration sur le niveau des capitaux propres et de l’endettement  
 
L’Emetteur déclare qu’à la date du 19/05/2021 ses capitaux propres s’élèvent à 150 €. 
 
A la même date, l’Emetteur déclare que son endettement s’élève à 0€. 

 
 

4. Changement significatif de la situation financière ou commerciale  
 
L’Emetteur déclare qu’il n’y a pas eu de changement significatif de sa situation financière ou commercial 
entre la fin du dernier exercice social et la date de l’ouverture de l’Offre 
 

C. Identité de l’offreur  
 
La société Raizers est une société par actions simplifiée de droit français, dont le siège social est situé 
16, rue Fourcroy, 75017, Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le 
numéro 804 419 901 RCS PARIS. Le site internet de l’Offreur est le suivant : www.raizers.com  
 

Partie 3 – Informations concernant l’offre des instruments de placement 

 
A. Description de l’offre 

 
1. Généralités 

 

Montant maximal pour lequel l’Offre est 
effectuée 

300 000 

Montant minimal pour lequel l’Offre est effectuée 225 000 

Valeur nominale d’une Obligation 1 

Date d’ouverture de l’Offre 27/05/2021 

Date de fermeture de l’Offre 11/06/2021 

Date d’émission prévue des obligations 11/06/2021 

Frais à charge des investisseurs Aucun 

 
2. Clôture anticipée 

 
La clôture anticipée de la Période de Souscription interviendra automatiquement dès que le montant 
total souscrit dans le cadre de l’Emprunt obligataire atteindra le montant maximal à émettre soit, le 
montant de 300 000€. Une fois ce montant atteint, toute demande de souscription sera refusée dans le 
cadre de la présente Offre.  
 

3. Modalités de souscription et de paiement  
 
Les souscriptions et les versements de fonds correspondant seront effectués auprès de la banque sé-

questre selon les instructions apparaissant sur l’écran de la Plateforme Raizers. Le prix d’émission de 

http://www.raizers.com/
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chaque Obligation sera payable en totalité à la souscription des Obligations, par versement en numéraire 

par carte bancaire ou par virement bancaire auprès de la Banque Séquestre. 

La banque séquestre désignée est la société MangoPay SA, société anonyme de droit luxembourgeois, 

dont le siège social est situé 2, avenue Amélie, L-1126 Luxembourg et immatriculée sous le numéro 

B173459 RCS Luxembourg. 

Raizers est dûment mandatée en vue de donner mainlevée à la Banque Séquestre de son obligation de 

conservation des financements à l’issue de la période de collecte et de lui donner instruction de verser 

lesdites sommes à l’Emetteur.  

L’Emetteur et Raizers conviennent que les fonds versés par la Banque Séquestre à l’Emetteur corres-

pondront au montant de l’Emprunt Obligataire, déduction faite de toute somme qui serait due par l’Emet-

teur auprès de Raizers conformément aux dispositions du contrat en date du 04/11/2020 conclu entre 

d’une part l’Emetteur et d’autre part Raizers relatif au présent Emprunt Obligataire. 

La souscription aux trois cent mille (300 000) Obligations pourra être ouverte dès la signature du présent 

contrat jusqu’au 11/06/2021 au plus tard.  

Chaque souscription sera considérée recevable par (i) la signature du bulletin de souscription et (ii) le 

paiement du prix de souscription correspondant.  

Les souscriptions seront enregistrées jusqu’à complète souscription de l’Emprunt Obligataire selon la 

règle du « 1er arrivé, 1er servi » :  

− chaque jour, comptabilisation des paiements carte bancaire et virement bancaire ; 

− à l’approche du montant total, en cas de réception de plusieurs paiements le même jour, les 

souscriptions sont classées de la plus ancienne à la plus récente ; 

− lorsque le montant maximum est atteint, les souscriptions arrivant après, même recevable, sont 

annulées.  

L’Emprunt Obligataire pourra être clôturé par anticipation si la totalité des Obligations sont souscrites 

sur décision de l’Emetteur et avec l’accord écrit (par tout moyen y compris par e-mail) préalable de 

Raizers. 

 
4. Emission des obligations 

 
Les Obligations seront émises au plus tard le 11/06/2021. 
 

5. Frais 
 
Les frais juridiques, administratifs et autres en relation avec l’émission de l’Emprunt obligataire sont à 
charge de l’Emetteur.  
 

B. Raisons de l’offre  
 

1. Description du projet immobilier 
 

A. Opération 

 
L’opération est située au Lieu-dit Bartolaccio Sainte Lucie de Porto-Vecchio – 20144 Zonza (Corse du 
Sud) à une vingtaine de minutes au nord de Porto-Vecchio et à quelques minutes de la plage de 
Pinarellu. 
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Elle est portée par la SCCV Petra Nera détenue par M. Graziani et M. Pastinelli, travaillant tous les deux 
dans l’immobilier, dans les domaines des travaux tout corps d’état et d’étanchéité. C’est leur première 
opération de promotion immobilière. 
 
L’opération consiste en une promotion immobilière de 7 logements du T2 au T3. 5 de ces lots sont déjà 
sous contrats de réservation soit 72% du chiffre d’affaires. La marge est de 11% avec des prix cohérents 
par rapport au secteur. 
 
Les travaux ont débuté en septembre 2020 et les opérateurs sollicitent Raizers pour l’acquisition du 
terrain, à date les fondations sont achevées. 
 
Zoom sur le programme 
 

 
 
*Les lots précommercialisés sont sous contrats de réservation avec condition suspensive d’obtention de 
prêt. L’accord de prêt a été obtenu pour chacun des acquéreurs. 
 
Chaque lot possède deux places de parking et la résidence bénéfice également d’une piscine privative. 
 
A noter que le lot 2 sera acquis par M. Graziani Nicolas (fils de l'opérateur) et le lot 1 par M. Pastinelli 
mais à ce stade aucun contrat de réservation n’a été signé. 
 
Le programme est commercialisé par l'agence Lewis Morgan Immobilier, voir l'annonce. 
 
Emplacement 
 
L’opération est située à une vingtaine de minutes en voiture au nord de Porto-Vecchio, la troisième ville 
la plus peuplée de l’île après Ajaccio et Bastia. 
 
Elle permet également de rejoindre les plages de Pinarello et St Cyprien en quelques minutes. 
 
Prix de marché 
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Le prix de marché est très proche du prix de marché observé sur le secteur et ce, malgré le caractère 
neuf des appartements. 
 

B. Planning prévisionnel 

 

 
 
A noter que le vendeur étant une connaissance des opérateurs, il leur a permis de débuter les travaux 
avant l’acquisition du terrain. 
 

C. Bilan de la promotion 

 
 

2. Détails du financement de l’investissement ou du projet que l’offre vise 
à réaliser 

 
 
 
 

Partie 4 – Informations concernant les instruments de placement offerts 

 
A. Caractéristiques des instruments de placement offerts  

 
Les termes et conditions des Obligations sont décrits de manière extensive dans le document intitulé 
Contrat obligataire repris en Annexe à la présente Note d’information, et dont les principales 
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caractéristiques sont reprises ci-dessous. Une souscription à une ou plusieurs Obligations entraine 
l’adhésion explicite et sans réserve de l’Investisseur aux termes et conditions des Obligations.  
 

Nature et catégorie  Obligations nominatives   

Devise Euros 

Valeur nominale 1 € 

Date d’échéance 11/06/2023 

Date de remboursement 24 mois 

Modalités de remboursement Le remboursement interviendra à l’échéance 
conformément à l’article 15 du Contrat 
obligataire ou de manière anticipée 
conformément à l’article 16 du Contrat 
obligataire. 

Restriction de transfert Librement cessible 

Taux d’intérêt annuel brut 11% 

Date de paiement des intérêts Les intérêts seront payés à la date stipulée à 
l’article 13 du Contrat obligataire 

 
 
 

Partie 5 – Toute autre information importante adressée oralement ou par écrit à un ou plusieurs 
investisseurs sélectionnés 

 
A. Droit applicable  

Les obligations et toutes les obligations non contractuelles résultant des Obligations ou en rapport 
avec celles-ci sont régies et doivent être interprétées conformément au droit français.  
 

B. Litige 
 
Tout litige relatif à l’interprétation, la validité ou le respect de la Note d’Information que l’Emetteur et 
les Obligataires ne parviendraient pas à résoudre à l’amiable sera de la compétence exclusive des 
tribunaux français.  
 

C. Information aux obligataires  
 
Les informations relatives au suivi des activités de l’Emetteur seront disponibles sur le site de Raizers 
(www.raizers.com).  

Annexe 
 
 

1. Contrat obligataire  
 

http://www.raizers.com/























