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PRESENTATION DE L’EMETTEUR EN DATE DU 17 SEPTEMBRE 2018 

Logo éventuel 
IMMOBILIER SOLIDARITE  

Société anonyme à conseil d’administration 
au capital de 3.376.980 Euros 

Siège social : 99 Boulevard Malesherbes - 75008 Paris 

RCS Paris n° 828 566 968 

(la « Société » ou l’ « Emetteur ») 

 

« 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. »  

 

I – Activité de l’Emetteur et du projet 

 

A - Présentation Générale de l’Emetteur 

 
La Société a pour objet exclusif de détenir des participations majoritaires (les « Participations ») au capital de petites 
et moyennes entreprises répondant aux critères cumulatifs suivants (une « Société Eligible ») : 
 

• être agréées en qualité d’« entreprises de l’économie sociale et solidaire » (« ESUS ») conformément aux 
prescriptions de la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire et à ses textes 
d’application (la « Loi ESS ») ; 
 

• intervenir dans le secteur du logement résidentiel ; et 

 

• répondre à la définition du règlement CE n° 651/2014 de la Commission Européenne du 17 juin 2014, 
éligibles aux dispositions liées à la réduction d’impôt sur le revenu prévue à l’article 199 terdecies-O A du 
code général des impôts (le « CGI »). 

 
L’objet de la Société est de détenir des participations dans des Sociétés Eligibles, sans être animatrice de son 

groupe. Son activité consiste ainsi à apporter des fonds propres par voie de prises de Participations majoritaires au 

capital de Sociétés Eligibles sélectionnées par SIGMA GESTION (la « Société de Gestion »), pour que ces 

dernières concrétisent un ou plusieurs projets de développement immobilier responsable qu’elles auront clairement 

identifié(s) au préalable, tout en permettant aux Investisseurs de bénéficier des dispositions de l’article 199 

terdecies-0 A du CGI au titre de leur investissement (à savoir une réduction d’impôt sur le revenu). 

 

La Société est une holding pure (holding passive) dont l’activité de nature civile est exclusivement limitée à la 

détention de parts ou actions de Sociétés Eligibles.  

 

La Société est dirigée par Monsieur Emmanuel Simonneau qui exerce les fonctions de Président Directeur Général. 

Monsieur Simonneau est également le président du directoire de la Société de Gestion. 

 

A la date du présent document d’information synthétique (le « DIS »), il n’est pas prévu que les dirigeants de la 

Société investissent dans le cadre de l’offre proposée.  

 

En 2017, la Société a investi 3 376 980 millions d’Euros dans deux Sociétés Eligibles (les « Sociétés Eligibles 
2017 ») et plus précisément : 

- 2 008 800 millions d’Euros dans la société par actions simplifiée « IMMOCAP », société par actions 
simplifiée au capital de cent (2 008 950) euros qui a été constituée le 19 octobre 2016 immatriculée au 
registre du commerce de Paris sous le numéro 813 255 445 et qui est agréé entreprise de l’économie 
sociale et solidaire depuis le 15 février 2017 ; et  
 

- 1 331 200 millions d’Euros dans la société « IMMOCAP 2 », société par actions simplifiée au capital de 
1 131 300€, immatriculée le 22 décembre 2016 au RCS de Paris sous le numéro sous le RCS 813 835 535, 
et agréée entreprise de l’économie sociale et solidaire depuis le 19 octobre 2017. 

Le Président d’IMMOCAP et d’IMMOCAP 2 à la date de finalisation du présent DIS est Monsieur Bertrand DELAGE, 
né le 18 juillet 1948 à Paris (75), de nationalité française, demeurant à Neuilly sur Seine (92200). Monsieur Bertrand 
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DELAGE exerce d’ores et déjà des mandats ou des prestations de conseils dans des véhicules gérés par SIGMA 
GESTION. 

B - Présentation du projet (l’offre) 



3/30 

L’offre, objet du présent DIS, correspond à l’émission unique décidée le 11 septembre 2018, à titre gratuit, d’un 
maximum de huit cent mille (800.000) bons de souscriptions d’actions de la Société (les « BSA IR 2018 ») donnant 
droit chacun, en cas d’exercice, à la souscription d’une action de la Société (une « Action 2018 ») pour un montant 
de dix (10) euros correspondant à la valeur nominale d’une action de la Société. 

La souscription minimum par Investisseur est de cent (100) BSA IR 2018 à titre gratuit, correspondant à un montant 
de mille (1.000) euros compte tenu de la parité d’un (1) BSA IR 2018 pour une (1) Action 2018 et du prix d’exercice 
des BSA IR 2018 fixé à dix (10) euros.  

Les BSA IR 2018 pourront être souscrits à compter du [●] et jusqu’au 24 décembre 2018.  

Le Dossier de Souscription des BSA IR 2018 (tel que ce terme est défini ci-dessus au § VII « Modalités de 
souscription ») sera accompagné d’une demande d’exercice des BSA IR 2018 (ensemble le «  Dossier 
d’Investissement »). 

Les Dossiers d’Investissements seront reçus dans l’ordre chronologique et traités selon le principe « premier arrivé, 
premier servi » (sous réserve d’un dossier complet et régulier). 

La propriété des BSA IR 2018 résulte de leur inscription en compte individuel au nom de l'Investisseur dans le registre 
des titres de la Société tenu par RBC Investor & Treasury Services.  

La souscription des Actions 2018 résultant de l’exercice des BSA IR 2018 se réalisera sous condition suspensive : 

1. de la validation préalable du Dossier de Souscription des BSA IR 2018 par le Conseil d’administration de la 
Société (ou par Sigma Gestion sur délégation de ce dernier) ; 

2. de la validation de la demande d’exercice des BSA IR 2018, cette validation ayant lieu au plus tard le 15 
décembre 2018 et cela conformément aux dispositions du II de l’article 74 de la loi n°2017-1837 du 30 
décembre 2017. 

Les Investisseurs pourront exercer leur droit de rétractation au cours du délai de rétractation de quarante-huit (48) 
heures (le « Délai de Rétractation ») qui commence à courir à compter de la date de validation de son Dossier de 
Souscription par la Société (ou la Société de Gestion sur délégation) et ainsi demander le remboursement du montant 
de sa souscription par l’envoi d’un formulaire de rétractation par email avec accusé de réception à l’adresse indiquée 
dans son bulletin de souscription. Les Investisseurs seront informés de la validation de leur Dossier de Souscription 
par e-mail. 

Par ailleurs, si le décret mentionné à l’article 74 de la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 (le « Décret IR ») n’était 
pas publié le 15 décembre 2018, SIGMA GESTION contactera les Investisseurs afin que ces derniers confirment 
leur souhait d’exercer les BSA IR 2018 avec un taux de Réduction IR de 18%. En cas de refus des Investisseurs, 
SIGMA GESTION s’engage à annuler et à restituer dans un délai maximum de 2 jours ouvrés le montant de la 
souscription.  

Dans l’attente de la levée des conditions suspensives ou de la purge du droit de rétractation, le montant de la 
souscription est conservé sur un compte séquestre ouvert chez le Dépositaire (tel que défini ci-après). 

Le montant maximum de l’augmentation de capital résultant de l’exercice de l’intégralité des BSA IR 2018 ainsi émis 
est de huit millions (8.000.000) d’euros. L’augmentation de capital est réalisée avec suppression du droit préférentiel 
de souscription des actionnaires existants. 

La libération des fonds correspondant à la souscription des Actions 2018 découlant de l’exercice des BSA IR 2018 
s’effectue exclusivement en numéraire par remise de chèque ou par virement sur un compte séquestre ouvert auprès 
du Dépositaire jusqu’à l’issue du Délai de Rétractation, puis sur le compte courant de la Société ouvert auprès du 
Dépositaire par virement du compte séquestre. La souscription d’Actions 2018 par l’intermédiaire de la matérialisation 
de l’exercice des BSA IR 2018 n’interviendra ainsi qu’à l’issue du Délai de Rétractation. 

 

 

Les dates limites de validation et le Délai de Rétractation correspondant sont précisés dans les tableaux ci-dessous : 

BSA IR 2018 

Date de réception du 

Dossier d’Investissement 

A compter du [●] et jusqu’au 14 décembre 2018 (à minuit) 
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Date de validation du 

Dossier d’Investissement 

Au plus tard le 15 décembre 2018 (à minuit) 

Délai de validation des 

demandes d’exercice des 

BSA IR 2018 

Au plus tard le 15 décembre 2018 (minuit) 

Délai de Rétractation Jusqu’à J+2 après la date de validation des demandes d’exercice des 

BSA IR 2018 

Date de réalisation des 

investissements dans les 

Sociétés Eligibles 2018 

31 décembre 2018 à minuit au plus tard 

 

C - Utilisation des fonds levés 
 

En 2018, si la présente offre (l’ « Offre ») n’est pas annulée, les Participations seront réalisées en numéraire par 

souscription directe au capital d’une ou plusieurs Sociétés Eligibles distinctes des Sociétés Eligibles 2017 (les 

« Sociétés Eligibles 2018 ») afin de se conformer au e) du 3 de l’article 885 0 V bis du CGI (applicable sur renvoi 

de l’article 199 terdecies 0 A du CGI dans sa version à jour de la loi de finances pour 2018) qui impose que la 

Société ne soit pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit.  

 

La Société pourra avoir recours à l’effet de levier dans le cadre de la prise de participations dans la limite de dix 

(10)% du montant des souscriptions. 

 

Les Sociétés Eligibles 2018 seront sélectionnées par SIGMA GESTION et les Participations seront réalisées au plus 
tard à chaque date limite de réalisation des investissements dans une ou plusieurs Sociétés Eligibles 2018.  

La ou les Sociétés Eligibles 2018 auront pour objet d’acquérir des logements dans les principales villes de France 
(Paris, Lyon, Nantes, etc.) qui seront loués à des familles à revenus modestes notamment par l’intermédiaire des 
dispositifs SOLIBAIL ou LOUEZ SOLIDAIRE. 

Les dispositifs LOUEZ SOLIDAIRE et SOLIBAIL reposent sur un partenariat entre les collectivités locales (Mairie de 
Paris, département, région) et des associations agréées, partenariat concrétisé par la signature d’une convention. 
Ces dispositifs d’intermédiation locative, garantis par l’Etat, permettent à un propriétaire (comme les Sociétés 
Eligibles dans lesquelles Immobilier Solidarité investira) de louer son bien à une association agréée. L’association y 
loge une famille aux revenus modestes. L’association devient, de fait, le locataire, versant elle-même le loyer et 
garantissant le bon entretien du logement. 

Réduction d’impôt sur le revenu 

La souscription à cette augmentation de capital s’adresse exclusivement aux Investisseurs redevables de l’impôt sur 
le revenu, et permettra, sous conditions une réduction du montant de l’IR égale à 25% (conformément aux 
dispositions du II de l'article 74 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, le taux de réduction de 25% s’appliquera 
aux versements effectués à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à 
la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer 
cette disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l'Union européenne) du montant de la 
souscription correspondant à la valeur nominale des Actions 2018 souscrites. 

Le plafond de la réduction est de 12.500 euros pour les Investisseurs célibataires, veufs ou divorcés et de 25.000 
euros pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité (PACS) soumis à une imposition commune 
par année de souscription, soit une souscription de respectivement 50.000 ou 100.000 euros. 

L’objectif de l’Offre est de faire bénéficier les Investisseurs, au titre de leur souscription au capital de la Société, de 
de la réduction d’Impôt sur le revenu prévue à l’article 199 terdecies-0 A du même code (la « Réduction IR »). 

Cette souscription en numéraire au capital de la Société permettra aux Investisseurs de bénéficier, sous conditions, 
et en contrepartie d’une prise de risque en capital, d’un avantage « à l’entrée » au capital de la Société, sous forme 
d’une Réduction d’IR 2019 de 25% au titre des revenus 2018 en cas de souscription à compter de la Date Fixée par 
Décret jusqu’au 24 décembre 2018 (à défaut de publication du Décret IR, le taux serait maintenu à 18%). 
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Cette réduction d’IR sera égale à 25% ou à 18% en cas de non publication du décret IR du montant de 
l’investissement (dans la limite du plafond de la réduction) sous réserve que les Actions 2018 de la Société souscrites 
soient détenues au moins jusqu'au 31 décembre 2023, et que la Société ne procède pas au remboursement des 
apports aux Investisseurs avant le 31 décembre 2025. 

La Société s’engage à investir, dans des Sociétés Eligibles 2018, au moins 90% (avec un objectif de 100%) du prix 
de souscription des Actions 2018 issues de l’exercice des BSA IR 2018 avant le 31 décembre 2018. 

Si la Société ne parvenait pas à atteindre cet objectif, la Réduction d’IR susceptibles de bénéficier à l’Investisseur 
pourraient être réduites et/ou différées, voire nulles. 

Prélèvement à la source de l’IR 2019 : 

L’article 60 de la loi de finances pour 2017 (Loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017) a institué 
le prélèvement à la source qui a ensuite été modifié par l’article 11 de la loi de finances rectificative pour 2017 (Loi 
n°2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017). L’ordonnance n° 2017-1390 du 22 
septembre 2017 a reporté son entrée en vigueur au 1er janvier 2019. L’année 2018 est une année transitoire pour 
laquelle l’imposition des revenus non exceptionnels sera éliminée via un crédit d’impôt spécifique (CIMR). 

Toutefois, il est prévu que les réductions et crédits d'impôt ouverts au titre de l’année 2018 seront maintenus et 
versés intégralement au moment du solde de l’impôt, à la fin de l’été 2019. 

- En effet, l’objectif d’investissement de 100% d’investissement en titre de Sociétés Eligibles n’est pas atteint, 
le montant effectif de la Réduction d’IR, partielle le cas échéant, à laquelle l’Investisseur pourra prétendre, 
sera calculé selon la formule suivante (3° du I de l’article 199 terdecies-0A du CGI et BOI-IR-RICI-90-20-
10-20140509 n°20 et suivants) : 
 

18% 𝑜𝑢 25% ×  𝑆𝑜𝑢𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑢 𝑟𝑒𝑑𝑒𝑣𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑋 

Montant des souscriptions recueillies par la Société au titre 
de la période de souscription du redevable qui aura été investi dans

des Sociétés Eligibles 

avant la date de clôture de l′exercice au cours 
duquel le redevable a procédé aux versements correspondant 

à sa souscription dans cette société (31 décembre 2018)
Total des versement reçus par la Société 

au cours de ce même exercice et afférents à la souscription 
à laquelle se rapportent les versements effectués par le redevable

   

 
Capacité à investir – Politique de diversification des risques 

 

La Société fera ses meilleurs efforts afin d’investir 100% du montant souscrit dans le cadre de la présente Offre et 

s’engage à investir au moins 90% des montants levés dans une ou plusieurs Sociétés Eligibles 2018 issus de 

l’exercice des BSA IR 2018 (tel que ce terme est défini ci-après), avant le 31 décembre 2018. 

 

La Société envisage de créer un portefeuille d’au moins trois (3) Sociétés Eligibles 2018. 

 

Néanmoins, si la Société ne parvenait pas à atteindre son objectif d’investissement de 100 % avant le 31 décembre 

2018, le bénéfice de la Réduction d’IR ne sera que partiel, au prorata des investissements effectivement réalisés 

par la Société aux dates limites mentionnées ci-avant. D’autre part, une faible collecte aura nécessairement un 

impact sur la diversification du portefeuille de Sociétés Eligibles 2018 constitué par la Société et sur le nombre de 

projets d’investissement portés par les Sociétés Eligibles 2018.  

 

A la date du présent document d’information synthétique, la Société a étudié plusieurs dossiers, identifié deux 
Sociétés Eligibles 2018 (dont une en cours d’agrément ESUS par la Direccte) et s’est engagé à investir dans la 
société par actions simplifiée IMMOCAP 4, société par actions simplifiée au capital de cent (100) euros qui a été 
constituée le 15 juin 2017 immatriculée au registre du commerce de Paris sous le numéro 830 313 201 et qui est 
agréé entreprise de l’économie sociale et solidaire depuis le 1er février 2018. Le Président et actionnaire unique 
d’IMMOCAP 4 à la date du présent DIS est également M. Bertrand DELAGE. 
 

D - Prestataires externes impliqués dans la conduite du projet 

 
Compte tenu de son activité, la Société est qualifiée de fonds d’investissement entrant dans la catégorie des 

« Autres FIA », conformément à l’article L. 214-24 III du CMF. En conséquence, la Société a l’obligation de confier 

à une société de gestion de portefeuille la gestion de ses actifs et de désigner un dépositaire pour en assurer la 

conservation. 
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La Société a ainsi conclu avec SIGMA GESTION une convention aux termes de laquelle la gestion du portefeuille 

de la Société est confiée à SIGMA GESTION et notamment les missions concernant (i) la recherche, l’analyse et la 

sélection des opportunités d’investissement en cohérence avec la stratégie d’investissement de la Société (ii) la 

gestion financière des Participations, (iii) les prestations de back-office, (iv) la gestion administrative, (v) la gestion 

comptable et (vi) la gestion des obligations de reporting. 

 

SIGMA GESTION est une société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF le 23 juillet 2004 sous le numéro GP-

04000041 (la « Société de Gestion » ou « SIGMA GESTION »). Elle dispose d’un programme d’activité lui 

permettant de gérer des fonds d’investissements alternatifs (« FIA ») et donc de gérer les actifs de la Société. 

 

SIGMA GESTION perçoit une rémunération annuelle égale à 3% TTC du montant total des souscriptions. Par 

ailleurs, compte tenu de l’objectif d’investissement de 100% des montants levés par la Société dans les Sociétés 

Eligibles 2018, SIGMA GESTION accepte de (i) différer le paiement de sa rémunération sans prélever aucun intérêt 

de retard et (ii) d’avancer le cas échéant à titre gratuit, et contre remboursement, le paiement des frais supportés 

par la Société. 

 

RBC Investor Services Bank S.A est désigné en tant que dépositaire de la Société et assurera notamment la garde 

des actifs (le « Dépositaire »). Le Dépositaire qui percevra au titre de sa mission une rémunération annuelle 

estimée à 9.000 euros TTC. 

 

E - Principales tendances récentes ayant un impact sur l’Emetteur et ses activités 

 
Il est rappelé ci-dessous quelques données sur le marché du logement en France : 

1. Données sur le marché du logement en France : 

• Le parc de logements en France, composé de 34 millions de biens, est l’un des plus importants 
d’Europe.  

• Les prix de l’immobilier résidentiel ont augmenté dans la plupart des grandes villes de France en 
2017, les prix de l’immobilier sont de plus en plus élevés en Île-de-France et en PACA où 
l’insuffisance de construction, l’augmentation de la demande et la rareté du foncier, le tout combiné 
à un coût de financement très bas, expliquent en partie ce niveau élevé des prix par rapport au reste 
du territoire national. 

 
Source : (*) Service de l'Observation et des Statistiques (SOeS). 

 
2. Données sur le marché du mal-logement : 

• Près de 5,7 millions* de personnes sont en situation d’effort financier excessif pour leur logement. 
Parmi ces personnes, 3,8 millions souffrent de mal-logement. 

• La problématique du mal logement se concentre de plus en plus sur des familles avec enfant (parents 
isolés notamment). 

• 4 millions de personnes souffrent de mal logement ou d’absence de logement personnel. Outre ces 
situations les plus graves, 12,1 millions de personnes sont touchées à des degrés divers par la crise 
du logement*.  

• La région parisienne, le Sud-Est et quelques métropoles et zones touristiques correspondent à des 
territoires où la demande en logement Hlm est difficilement satisfaite. 

 
Source : (*) Fondation Abbé Pierre. 

 
3. Données sur le marché de l’hébergement d’urgence : 

• On dénombrait en France métropolitaine au début de l’année 2012, 141 500* personnes sans 
logement. 

• En Île-de-France, 67.000 personnes** en difficulté sont hébergées chaque jour par l’Etat dans des 
dispositifs d’hébergement d’urgence. 

 
Source : (*) Dernière enquête sur le nombre de sans-domicile publiée par l’Insee juillet en 2013, (**) La 
DRIHL Ile-de-France. 

 

F - Gestion du risque de liquidité et horizon de financement 

Il n'est pas prévu de verser aux investisseurs de dividendes pendant la durée de leur souscription au capital de la 
Société, c'est-à-dire cinq ans minimum. Pendant cette durée, l'intention de la Société est de proposer aux 
investisseurs d'enregistrer les résultats en report à nouveau ou en réserves. 
 



7/30 

Aucune réserve de trésorerie ne sera constituée.  

Jusqu’au 31 décembre 2023, aucune liquidité sur les titres détenus par les souscripteurs ayant investi en 2018 ne 
sera sollicitée afin de ne pas remettre en cause la Réduction d’IR. 

Conformément à la législation fiscale, il n’y a aucun engagement de la société d’assurer la liquidité des 
investissements réalisés par les Investisseurs. 

Afin de respecter les engagements pris dans le Prospectus visé sous le n° 17-0195 en date du 12 mai 2017 par 
l'AMF et dans la mesure où la Société disposera d'une trésorerie suffisante, la Société envisage de soumettre au 
vote de l'ensemble de ses actionnaires réunis en assemblée générale extraordinaire une première réduction de son 
capital. 

L'ensemble des actionnaires pourra participer au vote des résolutions relatives à cette réduction étant précisé que le 
quorum de l'assemblée générale extraordinaire est d'un quart sur première convocation et d'un cinquième sur 
seconde et que l'assemblée générale statue à la majorité des deux tiers des voix des actionnaires présents ou 
représentés. 

Sauf cas particulier, il sera recommandé : 

- aux actionnaires, ayant souscrit au capital de la Société en 2018, de voter favorablement à ces résolutions 
mais de ne pas participer à la réduction de capital et de conserver leurs actions jusqu'au 31 décembre 2025 
afin de garantir leur avantage fiscal ; 

- aux actionnaires ayant souscrit au capital de la Société en 2017 de voter favorablement à ces résolutions 

et s'ils le souhaitent d'y participer, afin de se voir restituer un montant de la réduction de capital égal au 

pourcentage de leur participation dans la Société 

 

Sauf prorogation ou dissolution anticipée, la durée de la Société est de dix (10) ans à compter de la date de son 

immatriculation au registre du commerce et des sociétés. 

 

L’attention du souscripteur est également attirée sur l’absence de politique de dividendes de la holding 

Immobilier Solidarité impliquant une absence de rendement pour l’Investisseur tout au long de la vie de la 

Société. Le rendement potentiel de l’investissement dans Immobilier Solidarité ne pourra être apprécié qu’à 

la date de liquidation de la Société. 

 

La Société indique également : 

 

- qu’elle a déjà réalisé une précédente levée de fonds par le biais de plusieurs augmentations de capital 

successives réalisées au cours de l’année 2017 dans le cadre une offre au public de titres BSA ISF au profit 

de la catégorie des personnes physiques redevables de I'Impôt de Solidarité sur la Fortune au titre de 

l’année 2017 et de l’Impôt sur les revenus 2018 (au titre des revenus 2017) ; 

- qu’elle ne réalise, concomitamment à la présente Offre, pas d’autres levées de fonds ; 

- qu’en raison de son immatriculation le 23 mars 2017 et du fait de la clôture de son premier exercice au 31 

décembre 2018, elle ne dispose pas de comptes historiques.  

 

La Société ayant été créée le 23 mars 2017 et clôturant son premier exercice le 31 décembre 2018, les comptes 

sociaux n’ont pas encore été audités et certifiés par le commissaire aux comptes de la Société. 

 

Les curriculum vitae des représentants légaux de la Société figurent en Annexe 1. 

 

Une copie des rapports des organes sociaux à l’attention des assemblées générales du dernier exercice et de 

l’exercice en cours peut être obtenue sur demande à l’adresse suivante :  

 
IMMOBILIER SOLIDARITE  

99 Boulevard Malesherbes - 75008 Paris 

 

II – Risques liés à l’activité de l’émetteur et à son projet 
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Les Souscripteurs sont invités à prendre en considération l’ensemble des risques figurant dans le présent DIS. Rien 
ne garantit la rentabilité de l’investissement au capital de la Société, ni même la récupération de tout ou partie de la 
mise de fonds initiale.  
Les Souscripteurs sont invités à prendre attentivement en considération les facteurs de risques décrits ci-dessous 
dans la mesure où la réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d'avoir un effet négatif sur les 
activités, la situation, les résultats financiers de la Société ou de son objectif. 
 
Les principaux risques propres à la Société ou à son secteur d’activité sont résumés ci-dessous : 
 

- Risque lié à la liquidité des investissements de la Société : Un investissement en titre de Société 

Eligible peut prendre plusieurs années pour arriver à maturité, la perspective de sortie des 

Investisseurs étant lié à la capacité des Sociétés Eligibles de céder les logements acquis afin de 
liquider son actif. Les investissements réalisés par la Société seront soumis aux risques inhérents à 

la détention indirecte de logements résidentiels acquis par les Sociétés Eligibles détenues. Aucune 

assurance ne peut être donnée quant à la cession et au retour sur investissement des logements 
résidentiels et par voir de conséquence des Sociétés Eligibles détenues par la Société.  

 

- Risque lié à la perte de l’agrément ESUS : L’agrément ESUS, dont les Sociétés Eligibles doivent 
bénéficier, conditionne la possibilité pour la Société de faire bénéficier aux Investisseurs d’un 

avantage fiscal. Cet agrément devra être maintenu par les Sociétés Eligibles de manière continue 

jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription. A défaut, l’avantage 
fiscal dont bénéficient les souscripteurs est susceptible d’être remis en cause.  

 

- Risque lié à l’égard de la politique gouvernementale en matière de logement social : L’activité 

des Sociétés Eligibles dans lesquelles la Société sera investi dépend très étroitement des décisions 
prises par les pouvoirs publics en matière de logement social.  
 

- Risque lié à la remise en cause de l’avantage fiscal accordé à l’Investisseur au titre de la Réduction 

d’IR: l’obtention et le maintien de la Réduction d’IR visées à l’article 199 terdecies 0 A du CGI sont soumis 
à la bonne conformité de la Société, des Sociétés Eligibles et des souscriptions aux dispositions légales, 

telles qu’interprétées par la doctrine administrative. En dépit des meilleurs efforts de la Société pour se 

conformer aux termes de la loi et de la doctrine administrative applicables, et d’une opinion fiscale délivrée 
par le Cabinet Kramer Levin Naftalis & Frankel, l’Investisseur ne bénéficie d’aucune garantie formelle que 

l’avantage fiscal qu’il aura obtenu au titre de sa souscription au capital de la Société ne sera pas remis en 

cause. Une telle remise en cause pourrait notamment résulter des cas où (i) les Sociétés Eligibles, la 
Société ou les souscriptions de titres ne répondraient pas ou plus aux conditions prévues à l’article 199 

terdecies 0 A du CGI, notamment s’agissant des Sociétés Eligibles, aux conditions d’interdiction d’exercer 

certaines activités (même à titre accessoire), de l’obligation de demeurer opérationnelle et de la localisation 

effective du siège social, devant être respectées de manière continue, (ii) les titres ne seraient pas 
conservés jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur souscription, par 

l’Investisseur et/ou la Société, sauf, le cas échéant, dans les cas prévus par la loi ou la doctrine 

administrative (iii) les Sociétés Eligibles et/ou la Société rembourseraient leurs apports avant le 31 
décembre de la septième année suivant celle de la souscription, (iv) l’objet social exclusif de la Société, 

défini par son actif brut devant être composé au moins à hauteur de 90 % de titres de Sociétés Eligibles, 

ne serait pas respecté de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de 
la souscription, ou (v) des modifications des règles fiscales applicables par voie législative ou 

réglementaire avec un effet rétroactif remettraient en cause, en tout ou partie, le bénéfice des avantages 

fiscaux. 
 

- Risque de bénéfice partiel des avantages fiscaux : le montant de la réduction d’IR dépend de la 

capacité de la Société à investir les versements reçus avant la date de clôture de l’exercice au cours 
duquel l’Investisseur a procédé au versement devant ouvrir droit à la réduction d’IR. Si la Société 

n’atteignait pas son objectif d’investissement de 100%, la réduction d’IR obtenue par l’Investisseur 

pourra être inférieure à 25% (sous réserve de la publication du Décret IR) ou à 18% des sommes 
versées.  

 

- Risques de remise en cause du dispositif du fait de la modification des textes en vigueur 

postérieurement à la souscription : la modification des régimes fiscaux, légaux ou réglementaires 

survenant au cours de la vie de la Société est susceptible d'affecter négativement le produit  attendu 
des investissements.  

 

- Risque lié à la Réduction d’IR : En première lecture du projet de loi de finances pour 2018, les 

députés ont adopté une augmentation du taux de la réduction d'impôt sur le revenu prévue dans le 
cadre du dispositif dit Madelin-PME. En effet le dispositif prévu à l’article 199 terdecies-0 A du CGI 
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permet aux contribuables qui souscrivent au capital de certaines sociétés de bénéficier, sous 

conditions, d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 18 % des sommes investies soit lors 
de sa constitution, soit lors d'une augmentation de capital. La loi de finances pour 2018 rehausse le 

taux de la réduction de 18 % à 25 % pour les seuls versements effectués entre une date qui serait 

fixée par le Décret IR et le 31 décembre 2018, sans modification du plafond. L’entrée en vigueur par 
décret est liée à la nécessité de notifier la mesure à la Commission européenne. La non publication 

du Decret IR ou une publication tardive maintiendrait la Réduction IR au taux de 18%. 

 
L’activité de la Société est soumise aux risques inhérents à l’activité de capital investissement, notamment 
aux risques d’illiquidité et d’insolvabilité d’une ou plusieurs Société Eligible dans laquelle la Société est investi. 

Il ne peut être donné aucune garantie contre les pertes résultant d’un investissement réalisé par la Société et 

rien ne garantit la récupération par l’Investisseur de sa mise de fond initiale. 
 

- Risque de rejet de la demande de souscription : En cas de rejet de la demande de souscription 

au capital de la Société en raison du non-respect des conditions de souscription par l’Investisseur, de 

la transmission du dossier de souscription et de la demande d’exercice des BSA IR 2018 
postérieurement aux dates limites de réception ou de souscription des BSA IR 2018, objets de la 

présente Offre, il existe un risque que l’Investisseur doive rechercher un autre support 

d’investissement lui permettant de bénéficier d’une réduction de son impôt sur le revenu. La Société 
s’efforcera de limiter ce risque en informant rapidement l’investisseur du rejet de sa demande.  

 

- Risque d’illiquidité pour le Souscripteur: 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. Par 

ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 885-0 V bis du CGI (applicable sur renvoi de l’article 

199 terdecies 0 A du CGI dans sa version à jour de la loi de finances pour 2018), les Investisseurs ne 
peuvent ni céder leurs actions avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur 

souscription, soit avant le 31 décembre 2023, sauf, le cas échéant, dans les cas prévus par la loi ou 

la doctrine administrative (par exemple en cas de cess ion des titres dans le cadre d’une procédure 
de liquidation judiciaire, de cession par suite de l’invalidité ou du décès du souscripteur ou de son 

conjoint, concubin ou partenaire de PACS, ou encore en cas de cession plus de trois ans après la 

souscription si le produit net de la cession est réinvesti dans un délai de douze mois en souscriptions 
de titres de sociétés éligibles) ni obtenir de la Société un remboursement de leurs apports avant le 31 

décembre de la septième année suivant celle de leur souscription, soit avant le 31 décembre 2025.  

 

- Risque de perte en capital : La Société a vocation à financer en fonds propres des projets de 

développement dans le logement résidentiel solidaire de Sociétés Eligibles n’ayant pas les capacités 
financières de mener seules à bien leurs projets de développement, de croissance ou d’expansion. 

Ces dernières, par définition, ne concèdent à leurs actionnaires aucune garantie contre les risques 

de pertes en capital ou de contre- performance en terme de rentabilité en cas d’échec du projet de 
développement en cause, un tel échec pouvant résulter de causes intrinsèques ou extrinsèques 

multiples. En conséquence, la Société ne peut elle-même écarter les risques de perte en capital ou 

de mauvaise rentabilité pour ses propres actionnaires. Les Investisseurs pourraient par ailleurs perdre 
tout ou partie de la valeur de leur Investissement compte tenu notamment de l’impact des frais sur la 

rentabilité de la Société. 

 

- Risque lié à une participation dans une société en phase de démarrage : La Société est en phase 
de démarrage et donc par nature plus fragile financièrement que des sociétés constituées depuis 

plusieurs années.  

 

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

 

III – Capital social 
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Le capital social de la société est intégralement libéré. À la date de lancement de la présente Offre, le montant du 

capital souscrit s’élève à 3.376.980 euros, divisé en 337.698 actions d’une valeur nominale de dix (10) euros 

chacune, souscrites en numéraire et intégralement libérées. 

 
L’assemblée générale mixte des actionnaires du [●] 2018 a décidé l'émission d’un maximum de huit cent mille 
(800.000) BSA IR 2018 donnant droit à la souscription en numéraire d’un maximum de huit cent mille (800.000) 
Actions d’un nominal de dix (10) euros. Cette émission est réalisée dans le cadre de la présente Offre. 

L'assemblée générale mixte des actionnaires du [●] 2018 a délégué ses pouvoirs au Conseil d’administration, à l’effet 
de constater la souscription et l'exercice des BSA IR 2018 et de modifier corrélativement les Statuts. 

Les BSA IR 2018 sont gratuits. Chaque Investisseur doit souscrire et exercer au moins cent (100) BSA IR. 

Les personnes physiques redevables de l’IR pourront souscrire aux BSA IR 2018, étant précisé que le montant 
minimal de souscription est de mille (1000) euros, soit cent (100) BSA IR 2018. 

En cas d’exercice des huit cent mille (800.000) BSA IR émis, le capital social s’élèvera à un montant total de onze 
millions trois cent soixante-seize mille neuf cent quatre-vingts euros (11376980) euros et sera composé d’une seule 
catégorie d’actions ordinaires conférant des droits identiques.. 

Il n’existe pas d’autres délégations de compétence permettant d’augmenter immédiatement et/ou à terme le capital 

social sans avoir à solliciter à nouveau l’assemblée générale des associés. 

IV – Titres offerts à la souscription 

 

IV.1 – Droits attachés aux titres offerts à la souscription 

 

La présente Offre porte sur l’émission à titre gratuit des BSA IR 2018 par la Société. Les BSA IR 2018 sont émis au 
nominatif. 

L’exercice d’un BSA IR 2018 donne droit à la souscription d’une Action 2018 de la Société sous réserve de la levée 

des conditions suspensives suivantes : 

- validation des dossiers de souscription et d’exercice des BSA IR 2018 par le conseil d’administration de la 
Société (ou par SIGMA GESTION sur délégation),  

- Absence d’exercice du droit de rétractation par l’Investisseur, et 

 

Les BSA IR 2018 émis dans le cadre de l’Offre, et les Actions 2018 émises à la suite de l’exercice des BSA IR 2018, 

ne sont pas admis sur un marché réglementé ou régulé. Les Actions 2018 seront émises sous une forme nominative, 

dématérialisée. 
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Les Actions 2018 seront libellées en euros. 

Un BSA IR 2018, objet de la présente Offre, donne le droit de souscrire à une Action 2018, au prix de dix (10) euro 
pendant toute la durée de l’Offre. 

La masse des titulaires de BSA IR 2018 est représentée par Monsieur Ezechiel ATANLEY, juriste de Sigma Gestion. 
En sa qualité de représentant de la masse des titulaires de BSA IR 2018, il est chargé de défendre les intérêts 
communs des titulaires de BSA IR 2018. La masse des titulaires de BSA IR 2018 est notamment compétente pour 
autoriser toute modification des conditions d’émission des BSA IR 2018 et pour statuer sur toute décision touchant 
aux conditions de souscription de ces BSA IR 2018. 

Les décisions de la masse seront adoptées en assemblée générale statuant à la majorité des voix des porteurs de 
BSA IR 2018 présents ou représentés, chaque BSA IR 2018 disposant d’une voix. 

Préalablement à la souscription des Actions 2018, la Société s'interdit, conformément aux dispositions des articles 
L. 228-98 et L.228-100 du Code de commerce, aussi longtemps qu'il existera des droits attachés aux BSA IR 2018 
qui n'auront pas été exercés, de procéder aux opérations suivantes sans l'autorisation préalable de l'assemblée 
générale des porteurs de BSA IR 2018 : 
 

- modifier sa forme ou son objet ; 
- modifier les règles de répartition de ses bénéfices ; 
- amortir son capital. 

 
Il est précisé que la souscription des Actions via l’exercice des BSA IR 2018 confère aux Investisseurs les seuls 
droits résultant de la qualité d’actionnaire de la Société, à l’exclusion de toute autre contrepartie, notamment sous la 
forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus 
par la Société. Cette condition sera respectée tout au long de l’investissement et en tout état de cause au moins 
jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription. 

Les principaux droits attachés aux Actions 2018 sont les suivants : 

• droit aux dividendes et profits ; 

• droit de vote (une action une voix) ; 

• droit préférentiel de souscription de titres de même catégorie ; 

• droit au remboursement des apports ; 

• droit au boni de liquidation ; 

• droit d’information et de communication prévu par la loi. 

 

L’Investisseur est invité à prendre connaissance des statuts de l’Emetteur figurant en Annexe 2 et dans lesquels les 

droits attachés aux Actions 2018 sont décrits. 

 
L’attention du souscripteur est cependant attirée sur l’absence de politique de dividendes de la holding Immobilier 

Solidarité impliquant une absence de rendement pour l’Investisseur tout au long de la vie de la Société. Le 

rendement potentiel de l’investissement dans Immobilier Solidarité ne pourra être apprécié qu’à la date de 

liquidation de la Société. 

 

IV.2 – Conditions liées à la cession ultérieure des titres offerts à la souscription 

 

La cession des actions émises par la Société est libre. Les cessions doivent néanmoins être notifiées dans le mois 

qui suit, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la Société, et cela conformément à l’Article 13 des 

Statuts. 

 

Il est rappelé que 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.  

 

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 199 terdecies-O A du CGI, les Investisseurs ne peuvent 

ni céder leurs actions avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur souscription, soit avant 

le 31 décembre 2023, sauf, le cas échéant, dans les cas prévus par la loi ou la doctrine administrative (par 

exemple en cas de cession des titres dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire, de cession par 

suite de l’invalidité ou du décès du souscripteur ou de son conjoint, concubin ou partenaire de PACS, ou encore 

en cas de cession plus de trois ans après la souscription si le produit net de la cession est réinvesti dans un 
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délai de douze mois en souscriptions de titres de sociétés éligibles) ni obtenir de la Société un remboursement 

potentiel de leurs apports avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de leur souscription, soit 

avant le 31 décembre 2025. . 

 

IV.3 – Risques attachés aux titres offerts à la souscription 

 

Il est rappelé que 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 des titres n’est pas garantie, elle peut être incertaine, partielle, voire 

impossible ; 

- le retour sur investissement dépend de la réussite du projet financé. 

- risque d’acquérir les titres à un prix qui pourrait s’avérer trop élevé, notamment en raison de l’absence de 

leur valorisation par une  « expertise indépendante » 

 

V – Relations avec le teneur de registre de la société 

 
RBC Investor Services Bank S.A est désigné en tant que dépositaire de la Société et assurera notamment la garde 

des actifs (le « Dépositaire »).  

 

Adresse postale : 105 Rue Réaumur, 75002 Paris 

 

VI – Interposition de société(s) entre l’Emetteur et le projet 

 

Aucune société ne vient s’interposer entre l’Emetteur et le projet (à savoir la prise de participation par l’Emetteur dans 

des Sociétés Eligibles 2018). 

 

VII – Modalités de souscription 
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Les BSA IR 2018 pourront être souscrits à titre gratuit à compter du [●] et jusqu’au 14 décembre 2018 (minuit). 

Les souscriptions de BSA IR 2018 seront reçues dans l’ordre chronologique et traitées selon le principe « premier 
arrivé, premier servi » (sous réserve d’un dossier complet et régulier). 

Préalablement à leur souscription, il sera remis aux potentiels Investisseurs une documentation relativement à 
l’investissement proposé comprenant les éléments suivants : 

- un bulletin de souscription des BSA IR 2018, à compléter; 
- le présent document d’information synthétique (DIS) ; 
- la documentation commerciale ; 
- le récépissé de démarchage (ou d’absence de démarchage) suivant que l'Investisseur a été démarché ou 

non ; 
- le questionnaire client à compléter ; et 
- le bulletin d'exercice des BSA IR 2018 - souscription des Actions, à compléter ; 

 
(le « Dossier de Souscription des BSA IR »). 

Ce Dossier de Souscription devra être retourné complété et signé par l’Investisseur avec son règlement (€) 
correspondant au montant de sa souscription aux Actions 2018, les BSA IR 2018 étant émis par la Société à titre 
gratuit. 

Le Dossier de Souscription des BSA IR 2018 est envoyé par les distributeurs à SIGMA GESTION. 

La libération des fonds correspondant à la souscription des Actions 2018 découlant de l’exercice des BSA IR 2018 
s’effectue exclusivement en numéraire par remise de chèque ou par virement sur un compte séquestre ouvert auprès 
du Dépositaire jusqu’à l’issue du Délai de Rétractation, puis sur le compte courant de la Société ouvert auprès du 
Dépositaire par virement du compte séquestre. La souscription d’Actions 2018 par l’intermédiaire de la matérialisation 
de l’exercice des BSA IR 2018 n’interviendra ainsi qu’à l’issue du Délai de Rétractation. 

L’ensemble des documents juridiques et financiers relatifs à la Société et devant être mis à disposition des 
actionnaires peut être consulté au siège social de la Société. 

Les Dossiers de Souscription et la demande d’exercice des BSA IR 2018 reçus postérieurement aux dates 
limites visées ci-dessus ne seront pas validés. 

SIGMA GESTION contactera par tout moyen le Distributeur et/ou l’Investisseur dont le Dossier de Souscription et la 
demande d’exercice des BSA IR 2018 n’aura pas été validé et lui indiquera, (i) soit le moyen de compléter son 
Dossier de Souscription et la demande d’exercice des BSA IR 2018, (ii) soit la possibilité que ce Dossier de 
Souscription/d’Exercice des BSA IR 2018 lui soit retourné et sa souscription annulée. 

La validation des Dossiers d’Investissement dépendant notamment des dates limites de réception indiquées 
ci-dessus, il se peut que la Société ne soit pas en mesure d’accepter l’intégralité des demandes de 
souscription à son capital, c’est-à-dire que le Conseil d’administration n’approuve pas la souscription de 
l’intégralité des BSA IR 2018 émis en cas de réception tardive des Dossiers d’Investissement.  

Dans une telle hypothèse, les sommes non investies seront retournées à compter du lendemain de la date de tenue 
du Conseil d’administration ayant décidé de ne pas valider l’exercice des BSA IR 2018.  

En outre, si le Décret IR n’était pas publié le 15 décembre 2018, SIGMA GESTION contactera les Investisseurs afin 
que ces derniers confirment leur souhait d’exercer les BSA IR 2018 avec un taux de Réduction IR de 18%. En cas 
de refus des Investisseurs, SIGMA GESTION s’engage à annuler et à restituer dans un délai maximum de 2 jours 
ouvrés le montant de la souscription. 

La libération des fonds correspondant à la souscription des Actions 2018 s’effectue exclusivement en numéraire par 
remise de chèque ou par virement sur un compte séquestre ouvert chez le Dépositaire jusqu’à l’issue du Délai de 
Rétractation, puis sur le compte courant de la Société ouvert auprès du Dépositaire par virement du compte 
séquestre. 

La livraison des titres est constatée par leur inscription au nominatif dans le registre de la Société tenu par la société 
RBC Investor & Treasury Services. 

 

Le Dossier de Souscription figure en Annexe 3 

 

Document daté du 17 septembre 2018 
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Annexe 1 – Curriculum vitae des représentants légaux de la Société 
 

Le Conseil d’administration de la Société est composé de la façon suivante : 

 

Nom 
Activités exercées en 
dehors de la Société 

Nature de tout 
lien familial 

Informations 
détaillées sur 

son expertise et 
son expérience 

Nom des sociétés au sein 
desquelles la personne a 

exercé un mandat au cours 
des cinq dernières années 

Emmanuel 
SIMONNEAU 

Président de la société 
Financière SIGMA 
(SAS) 

Président du Directoire 
de Sigma Gestion 

Administrateur de la 
société HOLDING ISF 
FORTUNA (SA) 

Administrateur de la 
société HOLDING ISF 
FORTUNA 2 (SA) 

Représentant 
permanent de la société 
SIGMA 
PARTICIPATIONS 
dans les Conseils 
d’Administration de la 
société BSE (SA) 

  

 

Néant Voir ci-dessous Sigma Gestion 

HOLDING ISF FORTUNA (SA) 

Sigma Participations 

 

Vincent 
LACHENE 

Membre du Directoire 
de la société SIGMA 
GESTION 
Administrateur de la 
société HOLDING ISF 
FORTUNA (SA) 
  
 

Néant Voir ci-dessous Sigma Gestion 

HOLDING ISF FORTUNA (SA) 

  

 

Guillaume 
HEMMERIE 

Membre du Directoire 
de la société SIGMA 
GESTION 
 
Administrateur de la 
société HOLDING ISF 
FORTUNA 2 (SA) 
Administrateur de la 
société HOLDING ISF 
FORTUNA 3 (SA) 

Néant Voir ci-dessous Sigma Gestion 

HOLDING ISF FORTUNA 2 
(SA) 

HOLDING ISF FORTUNA 3 
(SA) 
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Emmanuel SIMONNEAU 
 
Né le 24 mai 1969 
 
Diplômé de l'Institut Commercial de Nancy (1992) avec une spécialisation en finances 
 
Emmanuel SIMONNEAU, 40 ans, commence sa carrière dans l’administration française à l’étranger au sein 
du Poste d'Expansion Economique de l'Ambassade de France à Rome. 
En 1994 il rejoint le bureau parisien du cabinet d’audit international KPMG où il se spécialise en tant que 
chef de mission sur les secteurs de la distribution et de l’électronique grand public. 
Il dirige alors de nombreuses missions d'audit et d'évaluation auprès de nombreuses PME françaises 
parfois filiales de grands groupes internationaux. 
Il intègre, en 1998, la société de capital investissement Sigma en tant que chargé d'affaires. Il participe 
alors à de nombreuses opérations de prises de participations dans des PME françaises à différents stades 
de développement : amorçage, développement et transmission. 
En 2000, il est nommé directeur des participations. En 2002, il prend la Présidence du Directoire du Groupe 
Sigma. 
En 2004, il créé Sigma Gestion, au sein du Groupe Sigma, société de gestion de portefeuille disposant d'un 
agrément AMF lui permettant de faire appel public à l'épargne et de gérer pour compte de tiers des fonds 
de capital investissement. Depuis 2004, tout en conservant son activité de gestion privée, Sigma Gestion 
conçoit et gère de nombreux fonds d'investissement ouverts aux particuliers. Aujourd'hui filiale du Groupe 
Gérard Auffray, Sigma Gestion gère 5FIP, 3 FCPI et 3 holdings d'investissement privées pour un total sous 
gestion d'environ 60 M€. 
 
Fonction exercée dans la Société : Président 
 
Adresse professionnelle : 99 Boulevard Malesherbes - 75008 Paris 
 
Vincent LACHENE 
 
Né le 8 octobre 1981 
 
Monsieur Vincent LACHENE est titulaire d’un Master entreprenariat de l’ISC Paris 
 
Après avoir développé son projet d’entrepreneur, il intègre Sigma Gestion en 2004. Il s’occupe du 
développement et de l’animation commerciale sur la France entière de CGPI, groupements de CGPI, 
plateformes financières et banques privées. 
 
Fonction exercée dans la Société : Membre du Conseil d’Administration 
 
Adresse professionnelle : 99 Boulevard Malesherbes - 75008 Paris 
 
Guillaume HEMMERIE  
 
Né le 17 décembre 1974 
 
Diplômé de l’Institut Supérieur de Gestion, Monsieur Guillaume HEMMERIE débute sa carrière en 1997 
dans une structure de capital investissement, filiale de SCHRODER VENTURE UK avant de rejoindre en 
1998 le cabinet d’ingénierie financière NOMAD spécialisé dans les loisirs et l’hôtellerie. En 2000, il intègre 
la société de capital-risque Vivienne Capital Développement puis rejoint en 2001 le Groupe SIGMA en tant 
que Chargé d’affaires. 

 
Fonction exercée dans la Société : Membre du Conseil d’Administration 
 
Adresse professionnelle : 99 Boulevard Malesherbes - 75008 Paris 
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Annexe 2 – Statuts de la Société 
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STATUTS 

 

 

TITRE I : FOME-DENOMINATION SOCIALE- OBJET SIEGE SOCIAL-DUREE 

 

ARTICLE PREMIER — FORME 

Il est formé, entre les propriétaires des titres de capital ci-après dénombrés, une Société anonyme à Conseil 

d’administration régie par les dispositions législatives et règlementaires applicables à cette forme et à ce 

type de Société et par les présents statuts (ci-après, la « Société »). 

ARTICLE 2. — OBJET 

La Société a pour objet : 

- La prise de participations minoritaires ou majoritaires, au capital de petites et moyennes 
entreprises répondant à la définition du règlement CE n° 651/2014 de la Commission Européenne 
du 17 juin 2014, éligibles aux dispositions liées à la réduction et à l’exonération d’impôt de 
Solidarité sur la Fortune prévues aux articles 885 O V BIS et 885 I TER du code général des 
impôts, et aux dispositions liées à la réduction d’impôt sur le revenu prévue à l’article 199 
TERDECIES O A du code général des impôts ; 

- Et plus généralement toute opération de quelque nature que ce soit, en ce compris mobilières ou 
immobilières, se rattachant directement ou indirectement à cet objet ou à des activités similaires, 
connexes ou complémentaires, ou susceptibles d’en favoriser la réalisation, ou encore qui seraient 
de nature à faciliter, favoriser ou développer son commerce ou son industrie.   

Compte tenu de son objet social, la Société entre, conformément à l’article L.214-24 du code monétaire et 

financier dans la catégorie des « Autres FIA ». En conséquence, la Société devra désigner une Société de 

gestion ainsi qu’un dépositaire.  

ARTICLE 3. — DENOMINATION 

La dénomination sociale est :  IMMOBILIER SOLIDARITE. 

Dans tous les actes et documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit être précédée ou 

suivie immédiatement des mots « Société anonyme » ou des initiales « SA » et de l’énonciation du montant 

du capital social ainsi que du numéro d’identification SIREN suivi de la mention RCS de PARIS.    

 

ARTICLE 4. — SIEGE SOCIAL 

Le siège social est fixé à Paris (75008) au 99, Boulevard Malesherbes. 

Il peut être transféré en tout autre endroit du même département ou d’un département limitrophe par une 

simple décision du conseil d’administration, sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine 

assemblée générale ordinaire, et partout ailleurs en France en vertu d’une délibération de l’assemblée 

générale extraordinaire des actionnaires. Le conseil d’administration est alors autorisé à modifier les statuts 

en conséquence. 

ARTICLE 5. — DUREE 
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La durée de la Société est fixée à 10 ans à compter de son immatriculation au registre du commerce et des 

Sociétés, sauf prorogation ou dissolution anticipée. 

 

TITRE II : APPORTS – CAPITAL SOCIAL – ACTIONS 

 

ARTICLE 6. — CAPITAL SOCIAL 

Lors de sa constitution de la Société, il a été fait apport à la Société d’une la somme de trente-sept mille 

euros (37 000 €) correspondant à trois mille sept cent (3700) actions ordinaires d’une valeur nominale de 

dix (10) euros, intégralement libérées.  

La somme totale versée par les actionnaires est déposée sur un compte ouvert au nom de la Société en 

formation auprès de la CAISSE D’EPARGNE Les dépôts de fonds ont été constatés par un certificat établi 

conformément à la loi et délivré par ledit établissement financier. 

Par augmentation de capital en date du 6 juin 2017, le capital a été augmenté en numéraire d’un montant 
de 1 106 130 euros par émission de 110 613 actions ordinaires nouvelles suite à une offre au public de 
titres de BSA ISF au profit de la catégorie des personnes physiques redevables de I' Impôt de Solidarité 
sur la Fortune au titre de l’année 2017. 

Par augmentation de capital en date du 15 juin 2017, le capital a été augmenté en numéraire d’un montant 
de 902.670€ par émission de 90.267 actions ordinaires nouvelles suite à une offre au public de titres de 
BSA ISF au profit de la catégorie des personnes physiques redevables de I'Impôt de Solidarité sur la 
Fortune au titre de l’année 2017.  

Par augmentation de capital en date du 28 décembre 2017, le capital a été augmenté en numéraire d’un 
montant de 1.331.180 € par émission de 133 118 actions ordinaires nouvelles suite à une offre au public 
de titres de BSA ISF/IR au profit de la catégorie des personnes physiques redevables de I'Impôt de 
Solidarité sur la Fortune et de l’Impôt sur les revenus au titre de l’année 2018. 

 

ARTICLE 7. — APPORT INITIAL 

Le capital social est fixé à la somme de 3.376.980 Euros. 

Il est divisé en 337 698 actions, de 10 Euros de valeur nominale chacune, souscrite en numéraire et libérées 
intégralement.  

ARTICLE 8. — MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL 

Le capital social peut être augmenté, réduit ou amorti conformément aux lois et règlements en vigueur. 

 

ARTICLE 9. — LIBERATION DES ACTIONS DE NUMERAIRE 

Lors de la constitution de la Société, les actions de numéraires doivent être obligatoirement 
libérées, de la moitié au moins de leur valeur nominale à la souscription.  

Lorsque les actions de numéraire sont partiellement libérées lors de la souscription, sous réserve 
du respect de la quotité minimale prévue par la loi, le solde est versé en une ou plusieurs fois sur 
décision du conseil d’administration dans des conditions qu’il fixe et dans un délai qui ne peut 
excéder cinq (5) ans. 
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A défaut de libération des actions à l’expiration du délai fixé par le conseil d’administration, les 

sommes exigibles sont, sans qu’il soit besoin d’une demande en justice, productives jour par jour 

d’un intérêt calculé au taux légal en vigueur, à compter de la date d’exigibilité. La Société dispose, 

pour obtenir le versement de ses sommes, du droit d’exécution et des sanctions prévues par la loi. 

ARTICLE 10. — FORME DES ACTIONS 

Les actions sont nominatives. La matérialité des actions résulte de leur inscription au nom du titulaire sur 

des comptes tenus à cet effet par la Société ou par un mandataire de son choix, dans les conditions et 

suivant les modalités prévues par la loi. 

ARTICLE 11. — DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS 

--- Droits et obligations attachées à toutes les actions --- 

   Chaque action donne droit, dans les bénéfices et l’actif social, à une part proportionnelle à la quotité de 

capital qu’elle représente. Elle donne droit de participer aux assemblées générales et au vote des 

résolutions, dans les conditions fixées par la loi et par les présents statuts. 

La propriété d’une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions de l’assemblée 

générale. Les actionnaires sont responsables du passif social dans la limite du montant nominal des actions 

qu’ils possèdent. Les droits et obligations attachés à l’action suivent le titre dans quelque main qu’il passe. 

Les héritiers, ayants droit, créanciers ou autres représentant d’un actionnaire ne peuvent requérir 

l’apposition des scellés sur les biens et valeurs de la Société, ni en demander le partage ou la licitation, ni 

s’immiscer en aucune manière dans les actes se son administration. Ils doivent, pour l’exercice de leurs 

droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de l’assemblée générale. 

  

 ARTICLE 12. — INDIVISIBILITE DES ACTIONS 

A l’égard de la société, les titres sont indivisibles, sous réserve des dispositions ci-dessous. 

Sauf convention contraire notifiée à la Société, le droit de vote appartient à l’usufruitier dans les assemblées 

générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires. 

Les copropriétaires d’actions indivises sont représentées aux assemblées générales par l’un d’eux ou par 

un mandataire unique. En cas de désaccord, le mandataire est désigné par ordonnance du président du 

tribunal de commerce, statuant en référé. 

Le droit de vote attaché à l’action est exercé par le propriétaire des actions remises en gage. 

ARTICLE 13. — CESSION DES ACTIONS 

La cession des actions nominatives s’opère, à l’égard de la Société comme des tiers, par ordre de 

mouvement signé du cédant ou de son mandataire. 

Les cessions d’actions ordinaires sont libres. Elles doivent néanmoins être notifiées dans le mois qui suit, 

par lettre recommandée avec accusé de réception, à la Société.   

  

L’actionnaire cédant perd tous les droits attachés à sa qualité d’actionnaire à compter du transfert de 

propriété des actions. 

ARTICLE 14. — METHODE DE CALCUL DU PRIX DES ACTIONS 
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En cas de rachat d’actions à l’initiative de la Société, le prix de l’action de la Société sera évalué sur la base 

de la dernière situation nette comptable arrêtée. 

En cas de contestation, elle sera définitivement réglée par expert désigné dans les conditions prévues à 

l’article 1843-4 du code civil. Cet expert sera tenu d’appliquer la méthode de valorisation indiquée ci-dessus 

qui, expressément acceptée, lie définitivement les actionnaires. Les frais de l’expertise sont supportés par 

le demandeur de celle-ci. 

 

TITRE III : ADMINISTRATION DE LA SOCIETE 

ARTICLE 15. — CONSEIL D’ADMINISTRATION  

--- dispositions générales--- 

La société est administrée par un conseil d’administration de trois (3) à dix-huit (18) membres. 

En cours de vie sociale, les administrateurs sont nommés ou renouvelés dans leurs fonctions en assemblée 

générale ordinaire des actionnaires ; toutefois, en cas de fusion ou de scission la nomination peut être faite 

par l’assemblée générale extraordinaire statuant sur l’opération. 

Les administrateurs doivent être nommés en fonction de leur expertise en matière d’administration 

de société et de leur capacité à représenter la Société. Les administrateurs seront sélectionnés 

également en fonction de leur compétence au regard de l’objet social de la Société. Leur nomination 

au Conseil d’administration doit permettre de composer un organe de direction compétent et 

pluridisciplinaire. 

La durée de leurs fonctions est de 6 (six) années à l’exception des premiers administrateurs nommés pour 

3 (trois) ans. Les fonctions d’un administrateur prennent fin à l’issue de la réunion de l’assemblée générale 

ordinaire qui statue sur les comptes de l’exercice écoulé, tenue dans l’année au cours de laquelle expire le 

mandat dudit administrateur. Les administrateurs sont toujours rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout 

moment par l’assemblée générale ordinaire. 

Les administrateurs ne doivent pas être âgés de plus de soixante-quinze (75) ans. 

Les administrateurs doivent être des personnes physiques. 

Si un ou plusieurs sièges d’administrateurs deviennent vacants entre deux assemblées générales, par suite 

de décès ou de démission, le conseil d’administration peut procéder à une ou plusieurs nominations à titre 

provisoire. L’administrateur coopté devra détenir ou représenter la même catégorie d’actions que celles 

dont était titulaire l’administrateur remplacé. Il doit y être procéder en vue de compléter son effectif, dans 

les trois mois à compter du jour de la vacance, lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur 

au minimum statutaire, sans toutefois être inférieur au minimum légal. Les nominations d’administrateurs 

faites par le conseil d’administration sont soumises à la ratification de la prochaine assemblée générale 

ordinaire. À défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement n’en 

demeurent pas moins valables. L’administrateur nommé en remplacement d’un autre ne demeure en 

fonction que pendant le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur. 

S’il ne reste plus qu’un seul ou que deux administrateurs en fonction, celui-ci ou ceux-ci, ou à défaut le ou 

les commissaires aux comptes, doivent convoquer immédiatement l’assemblée générale ordinaire à l’effet 

de compléter le conseil. 

Les administrateurs personnes physiques, de même que les représentants permanents des personnes 

morales administrateurs, sont soumis aux dispositions des articles L. 225-21 et L. 225-94-1 du Code de 

commerce relatives à l’exercice simultané de mandats d’administrateurs de sociétés anonymes ayant un 

siège sur le territoire français et à l’exercice simultané de mandats de directeur général, de membre du 



22/30 

directoire, de directeur général unique, d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance de telles 

sociétés, sous réserve des dispositions de l’article L. 225-95-1 dudit code. 

Chaque administrateur devra préalablement ou au plus tard au cours de la séance du conseil délibérant 

sur les comptes sociaux de l'exercice écoulé, fournir toutes informations et justifications pour permettre 

d'indiquer , avec la précision nécessaire, dans le rapport de gestion les renseignements prévus par l'article 

L.225-102-1 du code de commerce et portant sur la liste de l'ensemble des mandats et fonctions exercés 

dans toute société par ce mandataire et s'il y a lieu leur rémunération totale et les avantages de toute nature 

versés au cours e l'exercice. 

--- Organisation et direction du Conseil d’Administration --- 

Le conseil d’administration élit parmi ses membres personnes physiques un président ; il fixe la durée de 

ses fonctions sans qu’elles puissent excéder la durée de son mandat d’administrateur. Le conseil 

d’administration nomme de même, s’il le juge utile, un vice-président dont il fixe également la durée des 

fonctions sans qu’elle puisse excéder la durée de leur mandat d’administrateur. 

Il est rééligible. Le Conseil d’Administration peut le révoquer à tout moment. 

Pour l’exercice de ses fonctions, le président du Conseil d’Administration doit être âgé de moins de 

soixante-cinq (65) ans. Lorsque cette limite est atteinte le président cesse d’exercer ses fonctions à l’issue 

de la prochaine assemblée générale ordinaire. 

Le président organise et dirige les travaux du conseil d'administration, dont il rend compte à l'assemblée 
générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la société et s'assure, en particulier, que les 
administrateurs sont en mesure de remplir leur mission. Il établit tout rapport que les textes lui imposent. 

Il est le destinataire des questions portant sur les opérations de gestion préalables à une demande 
d'expertise de gestion. Il accuse réception des demandes d'inscription à l'ordre du jour de points ou de 
projets de résolution dans les conditions prévues par l'article R. 225-74 du code de commerce. En présence 
de plusieurs demandes d'actionnaires se groupant pour atteindre le seuil requis, le président pourra en 
accuser réception dans les cinq jours à compter de la demande qui fera franchir le seuil exigé. Par ailleurs, 
il préside l'assemblée convoquée par le conseil conformément à l'article 17 des présents statuts. 

En sa seule qualité de président du conseil, le président n'a aucun pouvoir de représentation de la société 
envers les tiers ; il doit être autorisé pour représenter la société. 

Si le conseil en décide ainsi, le président peut cumuler cette fonction avec celle de directeur général dont il 
prend le titre conformément à l'article 16. 

En cas d’absence, d’empêchement temporaire ou décès du président, le Conseil d’Administration peut 

déléguer un administrateur titulaire dans les fonctions de président. En cas d’empêchement temporaire, 

cette délégation est donnée pour une durée limitée et elle est renouvelable. En cas de décès, elle vaut 

jusqu’à l’élection du nouveau président.   

La rémunération du président du conseil d’administration est déterminée par le conseil d’administration. 

Le Conseil d’Administration nomme un secrétaire, qui peut être choisi, soit parmi les administrateurs, soit 

en dehors d’eux. Il est remplacé par simple décision du Conseil. 

--- Réunions du Conseil --- 

Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige, sur la convocation de 

son président. Toutefois, lorsqu’il ne s’est pas réuni depuis plus de deux mois, le tiers au moins des 

membres du conseil d’administration peut demander au président de convoquer le conseil d’administration 

sur un ordre du jour déterminé. 

Les administrateurs sont convoqués aux séances du conseil d’administration par tous moyens même 

verbalement mentionnant l’ordre du jour. La réunion a lieu soit au siège social, soit dans tout autre endroit 

indiqué dans la convocation. Il est tenu un registre de présence qui est signé par les administrateurs 

participant à la séance du conseil d’administration. 
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--- Quorum et majorité --- 

La présence de la moitié au moins des membres en fonction, avec un minimum de deux membres, est 
nécessaire pour la validité des délibérations. Cette présence sera constatée au moyen des signatures 
apposées sur le registre de présence. 

Les décisions d’investissement et de désinvestissement sont prises à l’unanimité des membres présents 

ou représentés du conseil d’administration ; Les autres décisions sont prises à la majorité des membres 

présents ou représentés du conseil d’administration ;  

--- représentation --- 

Un administrateur peut donner, même par lettre ou télécopie, mandat à un autre administrateur de le 

représenter. Ces dispositions sont applicables au représentant permanent d’une personne morale 

administrateur. 

--- Procès-verbaux des délibérations --- 

Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux établis conformément aux dispositions 

légales en vigueur, et signés par le président de séance ou, en cas d’empêchement du président de séance, 

par deux administrateurs, sans que l’omission de cette formalité puisse entraîner la nullité des décisions 

prises. Les copies ou extraits de procès-verbaux des délibérations sont valablement certifiés par le 

président du conseil d’administration ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet. 

--- Pouvoir du Conseil d’Administration --- 

Le conseil d’administration détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur mise en 

œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d’actionnaires et dans la limite 

de l’objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle les affaires 

qui la concernent. À cet effet, le président représente le conseil d’administration. Le Conseil d’administration 

décide, dans l’intérêt général des actionnaires, des investissements et désinvestissements de la Société. 

Le Conseil d’Administration procède à tout moment au contrôle et vérifications qu’il juge opportuns. 

Chaque administrateur doit recevoir tous les documents et informations nécessaires à l’accomplissement 

de sa mission. 

  

ARTICLE 16. — DELIBERATIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Au cas où il est procédé à un offre au public de titres financiers, le président du conseil d'administration 

rend compte, dans un rapport joint au rapport mentionné aux articles L. 225-100, L. 225-102, L. 225-102-1 

et L. 233-26 du code de commerce, de la composition, des conditions de préparation et d'organisation des 

travaux du conseil, ainsi que des procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place 

par la société, en détaillant notamment celles de ces procédures qui sont relatives à l'élaboration et au 

traitement de l'information comptable et financière pour les comptes sociaux et, le cas échéant, pour les 

comptes consolidés. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 225-56, ce rapport indique en outre les 

éventuelles limitations que le conseil d'administration apporte aux pouvoirs du directeur général. 

ARTICLE 17. —DIRECTION GENERALE. 

--- Principe d’organisation--- 

La direction générale de la Société est assumée : 
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Soit par le Président du Conseil d’Administration qui cumulera ses fonctions avec celles de directeur général 

dont il portera le titre ; le Président sera dans ce cas assimilé au Directeur Général pour tout ce qui concerne 

son statut, ses pouvoirs et sa responsabilité. Outre ses fonctions de Directeur Général, le Président remplira 

les missions définies par la loi et les présents statuts au titre de la présidence du conseil avec la 

responsabilité y attachée, 

- soit par une autre personne physique nommée par le Conseil d’Administration qui prend le titre de 

Directeur Général. 

Le choix entre ces deux modalités d’exercice de la direction générale est effectué par le conseil 

d’administration lors de la désignation de son président. Les actionnaires et les tiers sont informés selon 

les conditions règlementaires. 

La délibération du conseil d’administration relative au choix de modalité de l’exercice de la direction 

générale est prise à la majorité des administrateurs présents ou représentés. 

L’option retenue par le conseil d’administration ne peut être remise en cause que lors du renouvellement 
ou du remplacement du président du conseil d’administration ou à l’expiration du mandat de directeur 
général. 

 --- Direction générale : nomination- révocation --- 

En fonction du choix effectué par le conseil d’administration, la direction générale est assumée soit par le 

président, soit par une personne physique nommée par le conseil d’administration et portant le titre de 

directeur général. 

Le conseil d’administration procède à la nomination du directeur général, fixe la durée de son mandat, 

détermine sa rémunération et le cas échéant, les limitations de ses pouvoirs. 

Dans l’exercice de ses fonctions, le directeur général doit être âgé de moins de soixante-cinq (65) ans. 

Lorsqu’en cours de fonction, cette limite d’âge aura été atteinte, le directeur général sera réputé 

démissionnaire d’office et il sera procédé à la désignation d’un nouveau directeur général. 

Le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d’administration. Lorsque le directeur 

général n’assume pas les fonctions de président, sa révocation peut donner lieu à dommages-intérêts si 

elle est décidée sans juste motif. 

--- Pouvoirs du directeur général --- 

Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la 

société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux que la loi et les statuts 

attribuent expressément aux assemblées d’actionnaires, au conseil d’administration et au président du 

conseil d’administration. 

Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. La Société est engagée même par les actes du 

directeur général qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que 

l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant précisé que la 

seule publication des statuts ne peut suffire à constituer cette preuve. 

--- Directeurs généraux délégués --- 

Sur proposition du directeur général, que cette fonction soit assumée par le président du conseil 

d’administration ou par une autre personne, le conseil d’administration peut nommer une ou plusieurs 

personnes physiques chargées d’assister le directeur général avec le titre de directeur général délégué. 

Le nombre maximum de directeur général délégué est fixé à deux (2). 
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Les directeurs généraux délégués doivent être âgés de moins de soixante-cinq (65) ans. Lorsqu’en cours 

de fonction, cette limite d’âge aura été atteinte, le directeur général sera réputé démissionnaire d’office et il 

sera procédé à la désignation d’un nouveau directeur général. 

En accord avec le directeur général, le conseil d’administration détermine l’étendue et la durée des pouvoirs 

accordés aux directeurs généraux délégués et fixe leur rémunération. 

A l’égard des tiers, les directeurs généraux délégués disposent des mêmes pouvoirs que le directeur 

général. 

En cas de cessation des fonctions ou d’empêchement du directeur général, les directeurs généraux 

délégués conservent, sauf décision contraire du conseil d’administration, leurs fonctions et leurs attributions 

jusqu’à la nomination d’un nouveau directeur général. 

 

TITRE IV : ASSEMBLEES D’ACTIONNAIRES 

ARTICLE  18. — ASSEMBLEES DES ACTIONNAIRES 

--- Convocation des assemblées générales --- 

Les assemblées générales sont convoquées par le conseil d’administration ou, à défaut, par le commissaire 

aux comptes ou par toute personnes habilitées à cet effet. 

Toutes les actions de Société étant nominatives, la convocation est effectuée 15 (quinze) jours avant la 

date de l’assemblée, soit par un avis publié dans un Journal d’annonces légales du département du siège 

social, soit par lettre simple adressée à chaque actionnaire. 

Le délai entre la date, soit de l’insertion, soit de l’envoi des convocations individuelles, soit de la 

transmission de la convocation par télécommunication électronique et la date de l’assemblée, doit être au 

moins de quinze (15) jours sur première convocation. 

Tous les copropriétaires d’actions indivises sont convoqués dans les mêmes formes, lorsque leurs droits 

ont été constatés depuis un (1) mois avant la date de l’insertion de l’avis de convocation. Lorsque les actions 

sont grevées d’un usufruit, le titulaire du droit de vote est convoqué dans les mêmes formes et sous les 

mêmes conditions que ci-dessus. 

Lorsque l’assemblée n’a pu valablement délibérer faute de réunir le quorum requis, la deuxième assemblée 

et le cas échéant, la deuxième assemblée prorogée sont convoquées dix (10) jours au moins à l’avance, 

dans les mêmes formes que la première assemblée. L’avis de convocation rappelle la date de la première 

assemblée. 

Les assemblées générales sont réunies au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation. 

Le conseil d’administration peut décider que les actionnaires pourront participer et voter à toute assemblée 

par tout moyen de télécommunication permettant leur indentification dans les conditions légales. 

--- Ordre du jour --- 

La fixation de l'ordre du jour et la préparation du projet des résolutions à soumettre à l'assemblée générale 

appartiennent à l'auteur de la convocation. 

L’ordre du jour de l’assemblée figure sur les avis et lettres de convocation. 

L’assemblée ne peut délibérer que sur les questions figurant à son ordre du jour lequel ne peut être modifié 

que sur deuxième convocation. 
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Néanmoins, elle peut en toute circonstance révoquer un ou plusieurs administrateurs et procéder à leur 

remplacement. 

Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins la quotité de capital prévue par la loi, et agissant dans 

les conditions et délais légaux, ont la faculté de requérir l’inscription à l’ordre du jour de projets de 

résolutions. 

--- Admission aux Assemblées Générales --- 

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit d’assister aux assemblées 

générales et de participer aux délibérations personnellement ou par mandataire ou de prendre part aux 

votes par correspondance dans les conditions légales et réglementaires. Tout actionnaire peut se faire 

représenter par son conjoint ou par un autre actionnaire. 

Les représentants légaux d’actionnaires juridiquement incapables et les personnes physiques représentant 

des personnes morales actionnaires prennent part aux assemblées, qu’ils soient ou non personnellement 

actionnaires. 

Les formulaires de vote par correspondance doivent être reçus par la Société trois (3) jours avant la réunion. 

--- Feuille de présence --- 

À chaque assemblée est tenue une feuille de présence dûment émargée par les actionnaires et les 

mandataires, et à laquelle sont annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire et, le cas échéant, les 

formulaires de vote par correspondance, est certifiée exacte par le bureau de l’assemblée. 

--- Bureau de l’assemblée --- 

Les assemblées sont présidées par le président du conseil d’administration ou, en son absence, par un 

administrateur délégué à cet effet. A défaut, l’assemblée élit elle-même son président. 

Les fonctions de scrutateur sont remplies par les deux membres de l’assemblée, présents et acceptants 

ces fonctions, qui disposent par eux-mêmes ou comme mandataires, du plus grand nombre de voix. Le 

bureau désigne le secrétaire qui peut être choisi en dehors des actionnaires. Les procès-verbaux sont 

dressés et les copies ou extraits des délibérations sont délivrés et certifiés conformément à la loi. 

 

--- Droit de vote --- 

Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité de capital qu’elles représentent. Chaque 

action donne droit à une voix. 

En cas de détention par la Société de ses propres actions, la Société ne peut exercer valablement le droit 

de vote attaché aux dites actions. 

--- Assemblées générales ordinaires – quorum --- 

L’assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions autres que celles qui sont réservées à la 

compétence de l’assemblée générale extraordinaire par la loi et par les présents statuts. Elle est réunie au 

moins une fois par an, dans la clôture des six mois de chaque exercice social, pour statuer sur les comptes 

de cet exercice. 

Elle ne délibère valablement sur première convocation que si les actionnaires présents ou représentés 

possèdent au moins le cinquième des actions ayant le droit de vote. Sur deuxième convocation, aucun 

quorum n'est requis. 
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Elle statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés ou ayant votés 

par correspondance. 

--- Assemblées générales extraordinaire – quorum --- 

L’assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions, 

sous réserve des éventuelles délégations consenties à cet effet, conformément à la loi et aux présents 

statuts. Elle ne peut toutefois augmenter les engagements des actionnaires, sous réserve des opérations 

résultant d’un regroupement d’actions régulièrement effectué. 

  

L’assemblée générale extraordinaire délibère valablement que si les actionnaires présents, représentés ou 

ayant voté par correspondance possèdent au moins, sur première convocation le quart des actions ayant 

droit de vote et sur deuxième convocation, le cinquième des actions ayant droit de vote. A défaut de ce 

dernier quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux (2) mois au 

plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. 

Elle statue à la majorité des deux tiers des voix des actionnaires présents, représentés ou ayant votés par 

correspondance. 

--- Assemblées spéciales --- 

L’assemblée spéciale réunit les titulaires d’actions d’une catégorie déterminée. 

Aucune modification ne peut être faite aux droits des actions de l’une de ces catégories, sans vote conforme 

d’une assemblée générale extraordinaire ouverte à tous les actionnaires et, en outre, sans vote également 

conforme, d’une assemblée spéciale ouverte aux seuls propriétaires d’actions de la catégorie intéressée. 

L’assemblée spéciale ne délibère valablement que si les actionnaires présents, représentés ou ayant voté 

par correspondance possèdent au moins, sur première convocation le tiers des actions ayant droit de vote 

et sur deuxième convocation, le cinquième des actions ayant droit de vote, et dont il est envisagé de 

modifier les droits. A défaut de ce dernier quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date 

postérieure de deux (2) mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée, et il est toujours nécessaire 

que le quorum du quart soit atteint. 

Elle statue à la majorité des deux tiers des voix des actionnaires présents, représentés ou ayant votés par 

correspondance. 

 

TITRE  V : EXERCICE SOCIAL- COMPTES ANNUELS- AFFECTATION DU RESULTAT 

ARTICLE 19. — EXERCICE SOCIAL -  COMPTES ANNUELS 

L’année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année. Par exception, le premier 

exercice social comprend le temps écoulé depuis l’immatriculation de la Société au registre du commerce 

et des Sociétés jusqu’au 31 décembre 2018.   

À la clôture de chaque exercice, le conseil d’administration dresse l’inventaire de l’actif et du passif, les 

comptes annuels et établit un rapport de gestion. 

ARTICLE 20. — AFFECTATION ET REPARTITION DU RESULTAT. 

Le compte de résultat qui fait apparaître les produits et les charges de l’exercice fait apparaître par 

différence, après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l’exercice. 

Sur le bénéfice de l’exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé : 
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- 5 % au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire 

lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social. Il reprend son cours lorsque, pour 

une raison quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixième ; 

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice diminué des pertes antérieures ainsi que 

des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts et augmenté du report bénéficiaire. 

ARTICLE 21. — PAIEMENT DES DIVIDENDES - ACOMPTES 

 

Lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un Commissaire aux Comptes fait 

apparaître que la Société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des amortissements 

et provisions nécessaires et déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à 

porter en réserve, en application de la loi ou des statuts, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des 

acomptes sur dividende avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne 

peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini. 

 

Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par le Conseil d'Administration. 

 

La mise en paiement des dividendes en numéraire doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après 

la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice. 

 

Aucune répétition de dividende ne peut être exigée des actionnaires sauf lorsque la distribution a été 

effectuée en violation des dispositions légales et que la Société établit que les bénéficiaires avaient 

connaissance du caractère irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer 

compte tenu des circonstances. Le cas échéant, l'action en répétition est prescrite trois ans après la mise 

en paiement de ces dividendes. 

 

Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits. 
 

 

TITRE VII : TRANSFORMATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION 

ARTICLE 22. — TRANSFORMATION 

La Société peut être transformée en société d’une autre forme, sous réserve du respect des règles 

particulières qui lui sont applicables. 

ARTICLE 23. — DISSOLUTION 

Hors les cas de dissolution judiciaire prévue par la loi, et sauf prorogation régulière, la dissolution de la 

Société intervient à l’expiration du terme fixé par les statuts ou à la suite d’une décision de l’Assemblée 

Générale Extraordinaire des actionnaires.  

Un ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés en Assemblée Générale Extraordinaire.  

ARTICLE 24. — LIQUIDATION 

La Société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution pour quelle que cause que ce soit. Sa 

dénomination est suivie de la mention « société en liquidation ». 

La liquidation sera effectuée conformément aux dispositions légales. 

L’assemblée générale conserve les mêmes pouvoirs qu’avant la dissolution de la Société. Elle règle le 

mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs. Les liquidateurs 
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exercent leurs fonctions conformément à la loi. Ils ont notamment pour mission de réaliser tout l’actif social 

et d’éteindre le passif. 

En fin de liquidation, après extinction du passif, le solde actif sera employé d’abord au paiement aux 

actionnaires d’une somme égale au capital versé et non amorti. Le surplus, s’il y en a, constituera le boni 

de liquidation, et sera réparti entre tous les actionnaires sous réserve des droits relevant des actions de 

préférence. 

Si toutes les actions sont réunies en une seule main, l’expiration de la société ou sa dissolution pour quelle 

que cause que ce soit, entraîne la transmission universelle du patrimoine social à l’associé unique, sans 

qu’il y ait lieu à liquidation. 

 

TITRE VI : IMMATRICULATION DE LA SOCIETE – FORMALITES 

ARTICLE 25. — NOMINATION DES ADMINISTRATEURS 

Conformément à l’article L. 225-16 du code de commerce, sont désignés comme premiers administrateurs 

de la Société, pour une durée de trois (3) ans, qui se terminera à l’issue de l’assemblée générale ordinaire 

ayant statué sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020 les personnes suivantes : 

 Monsieur Emmanuel SIMONNEAU ; 

 Monsieur Guillaume HEMMERLE ; 

 Monsieur Vincent LACHENE. 

Lesquels acceptent ces fonctions et déclarent, chacun en ce qui le concerne qu’aucune disposition légale 
ou règlementaire ne leur interdit d’exercer les fonctions d’administrateurs de la Société.  

ARTICLE 25. — COMMISSAIRES AUX COMPTES  

--- Commissaire aux compte --- 

Est nommée en qualité de commissaire aux comptes titulaire de la Société pour les six premiers 
exercices sociaux, soit jusqu’à l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos 
le 31 décembre 2023 et à tenir l’année 2024 : 

➢ RSM Paris représentée par Fabien CREGUT 26 rue Cambacérès 75008 PARIS. 

Cet intervenant déclare, en ce qui le concerne, accepter le mandat qui vient de lui être confié et qu’il 
n’existe de son chef aucune incompatibilité ni interdiction à cette dénomination ainsi qu’il résulte d’une 
lettre adressée à la société en date du 09 mars 2017. 

Son mandat viendra à expiration à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire qui sera 
appelée à statuer sur les comptes du sixième exercice social. La rémunération sera fixée conformément 
aux dispositions réglementaires en vigueur. 
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Annexe 3 – Dossier de souscription 

 


