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PRESENTATION DE L’EMETTEUR EN DATE DU 15 SEPTEMBRE 2019 

UPLIFT PRIVATE EQUITY 
Société anonyme à conseil d’administration 

au capital de 37.000 euros 
Siège social : 18 rue de la Pépinière - 75008 Paris 

RCS Paris n° 853 303 279 

(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 

L’Emetteur a pour objet en France et à l’étranger : 

• la prise de participations minoritaires ou majoritaires, par tous moyens, au capital de toutes entreprises ou 
sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher à l'objet social, notamment par voie de création de sociétés 
nouvelles, d'apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, obligations convertibles, 
obligations remboursables en actions, fusion, alliance ou association en participation ou groupement 
d'intérêt économique ou de location gérance ; 

• et plus généralement toute opération de quelle que 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. 

L’objet de la Société est de détenir des participations dans des sociétés sélectionnées par SIGMA GESTION (en 

sa qualité de Société de Gestion, tel qu’elle est décrite au paragraphe Société de Gestion à la section I.D ci-

dessous). Son activité consiste ainsi à apporter des fonds propres par voie de prises de participations au capital de 

sociétés de type petites et moyennes entreprises (« PME ») ou entreprises de taille intermédiaire (« ETI ») situées 

en Europe, aux Etats-Unis, au Canada et en Asie, non cotées et dans lesquelles la Société de Gestion anticipe une 

forte croissance. 

 

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

la détention de parts ou actions de sociétés. La Société peut également acquérir des titres de créance émis par les 

sociétés, telles que des obligations, des obligations convertibles, des obligations remboursables en actions etc…  

 

La Société est dirigée par Monsieur Guillaume HEMMERLE qui exerce les fonctions de Président Directeur Général. 

Monsieur HEMMERLE est également membre du directoire de la Société de Gestion. 

 

B. Présentation du projet 
 

La politique d’investissement 

 

L’offre, objet du présent document d’information synthétique (le « DIS »), consiste pour l’Emetteur à investir dans 

des sociétés de type PME et / ou ETI dont les dirigeants ont pour objectif un évènement de liquidité tel qu’une 

introduction en bourse, une cession, un rapprochement avec une autre entreprise… 

 

Les sociétés ciblées par l’Emetteur auront les caractéristiques suivantes : 

 

- sociétés de type ETI et / ou PME ; 

- situées en Europe, aux Etats Unis-Canada et en Asie ; 

- non cotées ; 

- en croissance ; 

- spécialisées dans les nouvelles technologies, la transition énergétique ou les biens de consommation ; 

et 

- générant du chiffre d’affaire et des profits à un horizon de temps raisonnable, 
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(les « Sociétés Eligibles »). 

 

La Stratégie 

 

La stratégie de l’Emetteur est d’investir dans des entreprises leader dans leur domaine, ayant un modèle distruptif, 

et générant une forte croissance. Ce qui permettra une augmentation de la valeur même dans des marchés volatils 

puisque l’objectif est de générer la plus-value avant la cotation en bourse de ces entreprises. 

 

L’objectif 

 

L’objectif de l’Emetteur est de matérialiser la création de valeur grâce à un événement de liquidité à venir 

(introduction en bourse de la participation de la Société Eligible dans laquelle la Société aura investi (la 

« Participation »), sa cession industrielle ou une vente secondaire) dans un délai d’environ dix-huit (18) à trente-

six (36) mois. 

 

L’offre 

 

L’offre de l’Emetteur correspond à l’émission décidée le 15 septembre 2019, à titre gratuit, d’un maximum de quatre-

vingt mille (80.000) bons de souscription d’actions de la Société (le(s) « BSA ») donnant droit chacun, en cas 

d’exercice, à la souscription d’une action de la Société (une « Action ») pour un montant de cent (100) euros de 

valeur nominale chacune. 

 

La valeur nominale des Actions restera la même pendant toute la durée de la présente offre (l’ « Offre »), c’est-à-

dire cent (100) euros par Action. 

 

La souscription minimum par un investisseur dans la Société (un « Investisseur ») est de cent (100) BSA à titre 

gratuit, correspondant à un montant de dix mille (10.000) euros compte tenu de la parité d’un (1) BSA pour une (1) 

Action et du prix d’exercice des BSA fixé à cent (100) euros. 

 

Le dossier de souscription des BSA (tel que ce terme est défini ci-dessous à la section VII « Modalités de 

souscription ») sera accompagné d’une demande d’exercice des BSA (ensemble le « Dossier d’Investissement »). 

 

Durée de l’investissement 

 

L’investissement dans l’Emetteur aura une durée de cinq (5) ans minimum, prorogeable à la discrétion de la Société 

pour deux (2) périodes successives d’un (1) an chacune. 

 

C. Utilisation des fonds levés 
 

A compter du 15 septembre 2019, si l’Offre n’est pas annulée, les prises de participations seront réalisées en 
numéraire par souscription directe au capital de Sociétés Eligibles ayant les caractéristiques décrites au paragraphe 
La politique d’investissement ci-dessus. Les Sociétés Eligibles seront sélectionnées par SIGMA GESTION. 

Les Sociétés Eligibles deviendront des Participations de la Société dès lors que celle-ci y aura réalisé un 

investissement. 

 

Recours à l’effet de levier 

 

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

(10%) pourcent du montant total des souscriptions. 

 

Capacité à investir – Politique de diversification des risques 

 

La Société fera ses meilleurs efforts afin d’investir cent (100%) pourcent du montant souscrit dans le cadre de la 

présente Offre et s’engage à investir au moins quatre-vingt (80%) pourcent des montants levés dans une ou 

plusieurs Sociétés Eligibles. 

 

La Société envisage de créer un portefeuille d’environ huit (8) à quinze (15) Participations. 

 

Le montant minimum investi par la Société dans chaque Participation sera de cinq cent mille (500.000) euros. 

 

Néanmoins, une faible collecte aura nécessairement un impact sur la diversification du portefeuille de Participations 

constitué par la Société et sur le nombre de projets d’investissement portés par les Participations. 
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Sociétés Eligibles identifiées 

 

A la date du présent document d’information synthétique, la Société a étudié plusieurs dossiers et identifié environ 
vingt-cinq (25) Sociétés Eligibles parmi une sélection de trente (30) à cinquante (50) opportunités.  
 

D. Prestataires externes impliqués dans la conduite du projet  

 

Société de gestion 

 

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. 

 

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 trois virgule soixante-dix-neuf (3,79%) pourcent TTC 

du montant total des souscriptions. Par ailleurs, compte tenu de l’objectif d’investissement de cent (100%) pourcent 

des montants levés par la Société dans les Participations, 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. 
 

Dans le cadre de la recherche et l’origination d’opportunités potentielles d’investissement SIGMA GESTION 

s’appuiera sur l’expertise de la société Capital Système Investissements (« CSI »). CSI est un intermédiaire financier 

réglementé en Suisse par l’OAR-G et le GSCGI, spécialisé dans l’accompagnement des entreprises en croissance 

et les financements complexes. Fondé en 2001 et basé à Genève, CSI fournit des solutions de financement pour des 

entreprises entrepreneuriales en expansion rapide. Depuis 2010, CSI est Listing Sponsor sur Euronext-Paris. La 

sélection des Sociétés Eligible ainsi que la décision d’y investir revient discrétionnairement à SIGMA GESTION en 

sa qualité de société de gestion de l’Emetteur. 

 

Dépositaire 

 

RBC Investor & Treasury Services 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 neuf mille (9.000) euros TTC. 
 

Commissaire aux comptes 

 

Corevise est désigné en tant que commissaire aux comptes de la Société. Le commissaire aux comptes percevra 

au titre de sa mission une rémunération annuelle estimée à six mille six cents (6.600) euros TTC. 

 

Tenue de la comptabilité 

 

La tenue de la comptabilité de la Société sera assurée par la Société de Gestion. 

 

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

  

Actuellement plus de trois cent cinquante (350) sociétés non-cotées avec une valorisation supérieure à un milliard 

(1.000.000.000) de US Dollars (les « Licornes ») se préparent à une introduction en bourse. La Société étudie 

plus particulièrement l’évolution d’une cinquantaine de cibles, ayant les caractéristiques de Sociétés Eligibles à un 
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investissement par l’Emetteur. 

 

Les Licornes sont essentiellement des entreprises technologiques américaines, chinoises 

et européennes intervenant dans l’Internet, le e-commerce, la finance (Fintech) ou la transition énergétique. 

Cependant des opportunités existent aussi dans des secteurs plus traditionnels comme les biens de consommation 

et les services. 

 

Dans une étude réalisée par CSI et portant sur un échantillon de quinze (15) Sociétés Eligibles analysées sur la 

période de 2015 à 2019, il a été́ constaté que : 

 

• entre le dernier tour de financement primaire (augmentation de capital) ou secondaire (reclassement de 

titres) et l’introduction en bourse, la valeur moyenne des Licornes s’est appréciée de soixante et un (61%) 

pourcent. Dans les six (6) mois suivant l’introduction en bourse, la valeur moyenne des Sociétés Eligibles 

s’est appréciée de dix-sept (17%) pourcent. Cette performance de dix-sept (17%) pourcent est supérieure 

à celle du marché́ sur la même période. Néanmoins, l’objectif de l’Emetteur est d’investir avant l’introduction 

en bourse afin d’optimiser la performance et de minimiser le risque de marché ; et 

 

• sur la même période de 2015 à 2019, sur les quinze (15) Société Eligibles, dix (10) d’entre elles se 

négociaient au-dessus de leur prix d’offre et cinq (5) d’entre elles en dessous de leur prix d’introduction en 

bourse, à l’échéance de six (6) mois après l’introduction en bourse. 

 

F. Valorisation de la Société 

 

La valeur liquidative des Actions de la Société sera établie sur une fréquence trimestrielle, sur la base des règles 

d'évaluation décrites ci-après, correspondant aux méthodes et critères préconisés dans le Guide International 

d’Evaluation à l’usage du Capital Investissement et du Capital Risque publié par l’IPEV (International Private Equity 

and Venture Capital) Valuation Board, ratifié par les associations professionnelles comme l’AFIC (Association 

Française des Investisseurs pour la Croissance) et l’EVCA (European Venture Capital Association). 

 

Dans le cas où ces associations modifieraient les préconisations contenues dans ce guide, la Société pourra modifier 

en conséquence ces méthodes et critères d’évaluation, sans autre formalité ni approbation des actionnaires. 

 

Par ailleurs, les normes comptables classiques d’établissement et de présentation des comptes annuels applicables 

à la Société ne seraient pas adaptées à la spécificité de son activité puisque seules les moins-values latentes sont 

comptabilisées en résultat par le biais des provisions dotées sur les Participations dont la valeur s’est dépréciée. 

Elles ne révèlent pas la Juste Valeur des Participations, qui permet seule d’appréhender l’évolution de la valorisation 

du portefeuille et l’existence ou non de création de valeur d’une période à l’autre. 

 

Pour offrir aux Investisseurs une information jugée pertinente, la Société a prévu d’établir une évaluation au moins 

annuelle des actifs en portefeuille appréciée selon la méthode de la Juste Valeur. Cette valeur correspond à l’actif 

net réévalué de chacune des Participations. 

 

La valorisation de la ou des Participations passera ainsi notamment par l’évaluation des actifs immobiliers qu’elles 

détiennent en direct, notamment par le biais d’expertises immobilières.  

 

Les actions et les parts d’OPCVM et de FIA que la Société détiendra dans le cadre de la gestion de sa trésorerie 

sont évaluées à la dernière valeur liquidative connue au jour de l’évaluation. 

 

G. Gestion du risque de liquidité et horizon de financement 

 

Versement de dividendes 

 

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 (5) ans minimum, prorogeable à la discrétion de la Société pour deux (2) périodes 

successives d’un (1) an chacune (tel que cela est indiqué au paragraphe Durée de l’investissement de la section I.B. 

ci-dessus). 
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Pendant cette durée, l'intention de la Société est de proposer aux investisseurs d'enregistrer les résultats en report 

à nouveau ou en réserves ou en remboursement partiel du capital. 

 

Reserve de trésorerie 

 

Une réserve de trésorerie entre deux virgule cinq (2,5%) pourcent et vingt (20%) pourcent du montant des 

souscriptions pourra être constituée. 
 

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

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

potentiel de l’investissement dans la Société ne pourra être apprécié qu’à la date de liquidation de la Société. 

 

La Société indique également qu’elle ne réalise, concomitamment à la présente Offre, pas d’autres levées de fonds. 

 

Le curriculum vitae du représentant légal de la Société figurent en Annexe 1. 

 

Toute demande complémentaire d’information pour être adressée à l’adresse suivante :  

 
UPLIFT PRIVATE EQUITY 

18 rue de la Pépinière - 75008 Paris 

 

II – Risques liés à l’activité de l’Emetteur et à son projet 

 

Les souscripteurs de BSA (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 
Participations peut prendre plusieurs années pour arriver à maturité. 

 

- Risques de changement défavorable de la législation applicable : la modification des règles ou 

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.  

 

- Risques liés à l’activité de capital investissement : l’activité de la Société est soumise aux risques 

inhérents à l’activité de capital investissement, notamment aux risques d’i lliquidité et d’insolvabilité 

d’une ou plusieurs Participations dans laquelle la Société est investie. 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 fonds initiale. 

 

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

BSA 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 postérieurement aux dates limites de 
réception, objets de la présente Offre, il existe un risque que l’Investisseur ne puisse pas investir dans 

la Société. 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.  

 

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

développement concernant des sociétés non cotées ayant démontré leur viabilité et imposé leur 

marque, détenant une position dominante sur leur marché et réalisant un chiffre d’affaires très 

important. Ces sociétés cibles disposent d’un potentiel de forte croissance et n’ont pas les capacités 
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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.  

 

La Société a également vocation à financer les Sociétés Eligibles, à titre accessoire, en titres de 

créance (via la souscription d’obligations simples, convertibles, remboursables en actions etc.). Ce 

financement par la dette présente un risque d’illiquidité pouvant se matérialiser, notamment, par un 

défaut de remboursement de la part des Participations émettrices des titres de dette, ou par un défaut 

de contrepartie acheteuse en cas de cession à des tiers. La valeur de ces titres de dette dépend de 

plusieurs facteurs tels que le niveau des taux d’intérêt et, en ce qui concerne les obligations 

convertibles, de l’évolution de la valeur des actions auxquelles elles donnent droit en cas de conversion.  

 

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. 

 

- Risque de dilution : les investissements réalisés dans les Participations sont susceptibles de faire 

l'objet d'une dilution. Autrement dit, si une Participation lève des capitaux supplémentaires à une date 
ultérieure à la présente souscription, via l'émission d'actions nouvelles souscrites par de nouveaux 

investisseurs ou par tout autre moyen, le pourcentage détenu par ’Investisseur à travers la Société 

représentera un plus faible pourcentage du capital social de la Participation. 

 

- Risque de non aboutissement du projet d’introduction en bourse de la Participation : 

l’introduction en bourse de chacune des Participations, même si elle est programmée, n’est jamais 

certaine ou garantie. Par conséquent, la liquidité peut ne se faire qu'à long terme et sans garantie de 

délai. 

 

- Risque de rareté de dividendes : les Participations peuvent ne jamais verser de dividendes ou rarement 

étant donné que leur management ou leurs actionnaires préfèrent les réinvestir dans celles-ci. 

 
 

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

 

III – Capital social 

 

Le capital social de la Société est intégralement libéré. À la date de lancement de la présente Offre, le montant du 

capital souscrit s’élève à trente-sept mille (37.000) euros, divisé en trois cent soixante-dix (370) Actions d’une valeur 

nominale de cent (100) euros chacune, souscrites en numéraire et intégralement libérées. 

 
L’assemblée générale mixte des actionnaires de la Société réunie le 15 septembre 2019 a décidé l'émission, à titre 
gratuit, d’un maximum de quatre-vingt mille (80.000) BSA donnant droit à la souscription en numéraire d’un maximum 
de quatre-vingt mille (80.000) Actions d’un nominal de cent (100) euros. Cette émission est réalisée dans le cadre de 
la présente Offre. 

L'assemblée générale mixte des actionnaires de la Société réunie le 15 septembre 2019 a délégué ses pouvoirs au 
conseil d’administration de la Société, à l’effet de constater la souscription et l'exercice des BSA et de modifier 
corrélativement les Statuts.  

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. 

Montant maximal du capital social de la Société  

Le montant maximum de l’augmentation de capital de la Société résultant de l’exercice de l’intégralité des BSA ainsi 
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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. 

En cas d’exercice des quatre-vingt mille (80.000) BSA émis, le capital social de la Société s’élèvera à un montant 
total de huit millions trente-sept mille (8.037.000) euros. 

Capital social de la Société 

La Société sera composée de deux (2) catégories d’Actions : les Actions de catégorie A (les « Actions A ») et les 
Actions de catégorie B (les « Actions B »). 

Les BSA dont l’exercice permet l’émission d’Actions A sont souscrits directement ou indirectement par les 
Investisseurs. 

Les BSA dont l’exercice permet l’émission d’Actions B sont souscrits directement par les Investisseurs limités aux 
personnes suivantes : la Société, ses dirigeants et salariés, et les personnes désignées par la Société. 

Les droits des actionnaires de la Société sont exprimés en Actions. Chaque Action d'une même catégorie correspond 
à une même fraction des actifs de la Société. Chaque actionnaire d'une même catégorie d’Actions dispose d'un droit 
sur l'actif net de la Société proportionnel au nombre d’Actions de cette catégorie d’Actions qu'il possède. 

Les droits des actionnaires de la Société sont représentés par des Actions A et Actions B émises par la Société. 

Montant minimal de souscription par Investisseur 

Chaque Investisseur doit souscrire et exercer au moins cent (100) BSA. 

IV – Titres offerts à la souscription 

 

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

 

Objet de l’Offre 

 

La présente Offre porte sur l’émission des BSA par la Société. 

 

Conditions suspensives à la souscription de BSA 

L’exercice d’un (1) BSA donne droit à la souscription d’une (1) Action sous réserve de la levée des conditions 
suspensives suivantes : 

- validation préalable du Dossier de Souscription par le conseil d’administration de la Société (ou par SIGMA 
GESTION sur délégation) (tel que cela est décrit au paragraphe Validation du Dossier de Souscription à la 
section VII Modalité de souscription ci-dessous) ; 

- validation de la demande d’exercice des BSA ; et 
- absence d’exercice du droit de rétractation par l’Investisseur. 

 

Caractéristiques des BSA 

 

Les BSA émis dans le cadre de l’Offre, et les Actions émises à la suite de l’exercice des BSA ne sont pas admis sur 

un marché réglementé ou régulé. Les Actions seront émises sous une forme nominative, dématérialisée. Un BSA, 

objet de la présente Offre, donne le droit de souscrire à une Action au prix de cent (100) euros pendant toute la durée 

de l’Offre.  

 

La propriété des BSA résulte de leur inscription au nominatif dans le registre de la Société tenu par le Dépositaire. 

Les Actions seront libellées en euros. 
 
Il est précisé que la souscription des Actions via l’exercice de BSA 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 
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Société. Cette condition sera respectée tout au long de l’investissement (tel que cela est indiqué au paragraphe 
Durée de l’investissement de la section I.B. ci-dessus). 

Les principaux droits attachés aux Actions sont les suivants : 

• droit aux dividendes et profits ; 

• droit de vote (une (1) action une (1) 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 (les « Statuts ») figurant en Annexe 2 et 

dans lesquels les droits attachés aux Actions sont décrits. Et en particulier l’Investisseur est invité à cliquer sur le lien 

hypertexte suivant : Article 11 des Statuts.  

 

Politique de dividendes 

 

L’attention du souscripteur est cependant attirée sur l’absence de politique de dividendes de la Société (tel que cela 

est indiqué au paragraphe Gestion du risque de liquidité et horizon de financement de la section I.G. ci-dessus). 
 

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

 

La cession des Actions émises par la Société est libre entre actionnaires de la Société et vis-à-vis des tiers. 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.  

 

IV.3 – Cession d’Actions à l’initiative des Investisseurs 

 

Les actionnaires de la Société peuvent, à tout moment, à l’exception de la période de dissolution et de la période de 

liquidation de la Société, mandater la Société pour céder leurs Actions à un cessionnaire. La Société ne peut garantir 

la cession des Actions demandée par un actionnaire de la Société. 

 

Si la Société parvient à identifier des cessionnaires qui se portent acquéreurs des Actions à céder, les cessions 

d’Actions sont effectuées sur la base de la valeur liquidative des Actions au dernier jour du trimestre social (soit le 31 

mars, le 30 juin, le 30 septembre, ou le 31 décembre) en cours. Les cessions d’Actions font l’objet d’un droit de sortie 

à payer par le cédant à la Société, égal à cinq (5%) pourcent nets de toutes taxes de la valeur liquidative.  

 

IV.4 – 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 de titres n’est pas garantie, elle peut être incertaine, partielle, voire impossible ; 

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

- 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 & Treasury Services est désigné en tant que Dépositaire de la Société et assurera notamment la 

garde des actifs.  

 

Adresse postale : 105 Rue Réaumur, 75002 Paris. 
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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). 

 

VII – Modalités de souscription 

Période de souscription 

Les BSA pourront être souscrits, à titre gratuit, à compter du 15 septembre 2019 et jusqu’au 24 décembre 2020 
(minuit). 

Constitution d’un Dossier de Souscription 

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, 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 - souscription des Actions, à compléter ;  

 

(le « Dossier de Souscription »).  

 

Ce Dossier de Souscription devra être retourné complété et signé par l’Investisseur avec son règlement (€) 

correspondant au montant de sa souscription aux Actions, les BSA étant émis par la Société à titre gratuit.  

 

Le Dossier de Souscription est envoyé par les distributeurs à SIGMA GESTION. 

Traitement des demandes de souscriptions 

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

 

Validation du Dossier de Souscription  

 

La validation des Dossiers de Souscription sera réalisée par le conseil d’administration de la Société (ou par SIGMA 

GESTION sur délégation). 

 

Il est précisé qu’en cas de réception de demandes de souscription de BSA dont l’exercice excèderait le montant de 

huit millions (8.000.000) d’euros, il se peut que la Société ne soit pas en mesure d’accepter l’intégralité des demandes 

de souscription. 

 

Invalidation du Dossier de Souscription 

 

Les Dossiers de Souscription reçus postérieurement aux dates limites visées au présent DIS 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 n’auront pas été validés et lui indiquera, (i) soit le moyen de compléter son Dossier de 

Souscription et sa demande d’exercice des BSA, (ii) soit la possibilité que ce Dossier de Souscription et sa demande 

d’exercice des BSA lui soient retournés et sa souscription annulée. 

 

La validation des Dossiers de Souscription 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, c’est-à-dire que le conseil d’administration n’approuve pas la souscription de l’intégralité des 

BSA émis en cas de réception tardive des Dossiers d’Investissement.  
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Dans une telle hypothèse, les sommes non investies seront retournées dans un délai maximum de deux (2) jours 

ouvrés à compter du lendemain de la date de tenue du conseil d’administration ayant décidé de ne pas valider la 

souscription des BSA. 

 

Droit de rétractation du souscripteur 

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. 

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). 

Libération du prix de souscription des Actions découlant de l’exercice des BSA 

La libération des fonds correspondant à la souscription des Actions découlant de l’exercice des BSA 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 par l’intermédiaire de la matérialisation de 
l’exercice des BSA n’interviendra ainsi qu’à l’issue du Délai de Rétractation. 

Constatation de la livraison et de la détention des Actions 

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

Récapitulatifs des dates relatives à la souscription et à la rétractation 

Date limite de souscription des BSA et des actions résultant de leur exercice sont précisés dans les tableaux ci-
dessous : 

 

Augmentation de 
capital : 

Date limite de 
réception du 

Dossier 
d’Investissement1 

Date limite de 
validation du 

Dossier 
d’Investissement¹ 

Délai de 
rétractation 

Constatation de 
l’augmentation de 

capital par le conseil 
d’administration de la 

Société¹ 

Première tranche 25/11/2019 Lendemain de la 
date limite de 
réception du 

Dossier 
d’Investissement 

Jusqu’à 48h 
après la date 

de validation du 
Dossier de 

Souscription 

30/11/2019 

Deuxième tranche2 26/03/2020 31/03/2020 

Troisième tranche3 25/06/2020 30/06/2020 

Quatrième tranche³ 24/09/2020 30/09/2020 

Cinquième tranche³ 24/12/2020 31/12/2020 

 

L’ensemble des documents juridiques et financiers relatifs à la Société et devant être mis à disposition des 

actionnaires de la Société peut être consulté au siège social de la Société. 

 

Le Dossier de Souscription ainsi que la demande d’exercice des BSA figurent en Annexe 3. 

 
1 Au plus tard le … à minuit. 
2 Aura lieu seulement si le seuil de huit millions (8.000.000) d’euros n’a pas été atteint à l’issue de l’augmentation de 

capital de la première tranche. 
3 Aura lieu seulement si le seuil de huit millions (8.000.000) d’euros n’a pas été atteint à l’issue des augmentations de 

capital cumulées des tranches précédentes. 
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Frais 

 

Le Taux de Frais Annuel Moyen (« TFAM ») gestionnaire et distributeur supporté par le souscripteur est égal au ratio, 

calculé en moyenne annuelle, entre : 

- le total des frais et commissions prélevés tout au long de la vie du produit, telle qu’elle est prévue dans son 

règlement ; 

- et le montant des souscriptions initiales totales. 

 

Ce tableau présente les valeurs maximales que peuvent atteindre les décompositions, entre gestionnaire et 

distributeur, de ce TFAM. 

 

Catégorie agrégée de frais  Taux maximaux de frais annuels moyens (TFAM maximaux)  

 TFAM gestionnaire et distributeur 

maximal 

dont TFAM distributeur maximal 

Droits d’entrée et de sortie* N/A N/A 

Frais récurrents de gestion et de fonctionnement  3,79% 1,29% 

Frais de constitution 0,032% N/A 

Frais de fonctionnement non récurrents liés à 

l’acquisition, au suivi et la cession des participations 

N/A – Ces frais sont inclus dans les frais 

récurrents de gestion et de fonctionnement 

N/A – Ces frais sont inclus dans les frais 

récurrents de gestion et de fonctionnement 

Frais de gestion indirects N/A – Ces frais sont inclus dans les frais 

récurrents de gestion et de fonctionnement 

N/A – Ces frais sont inclus dans les frais 

récurrents de gestion et de fonctionnement 

Total 3,82% 1,29% 

 

 

VIII – Fiscalité des Investisseurs 

 

Le présent DIS n'a pas vocation à décrire l’ensemble les conséquences fiscales attachées, pour chaque Investisseur, 

à la souscription des BSA. D’une manière générale, l’Investisseur est invité à se rapprocher de son conseiller fiscal 

ou de son chargé de clientèle habituel afin de déterminer les règles fiscales applicables à sa situation particulière. 

L’attention des Investisseurs est en outre attirée sur le fait que les règles fiscales ci-après décrites sont celles en 

vigueur à la date du présent DIS et qu’elles sont naturellement susceptibles de modifications ultérieures. 

 

Il est par ailleurs rappelé qu’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 (5) ans minimum, prorogeable à la discrétion de la Société pour 

deux (2) périodes successives d’un (1) an chacune (tel que cela est indiqué au paragraphe Durée de l’investissement 

de la section I.B. ci-dessus). 

 

Pendant cette durée, l'intention de la Société est de proposer aux Investisseurs d'enregistrer les résultats en report 

à nouveau ou en réserves. 

 

Les Investisseurs auront droit, à proportion de leur participation dans la Société, au boni de liquidation qui sera 

constaté à son niveau, post cession de ses actifs. Ce boni de liquidation pourra donner lieu à un droit de partage 

liquidé par la Société au taux de deux virgule cinq (2,5%) pourcent. 

 

Enfin, des Cessions d’Actions ne pourront intervenir que dans les conditions strictement définies aux sections IV.2 et 

IV.3 des présentes. 

 

VIII.1 – Fiscalité des Investisseurs, personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés en France 

 
Fiscalité du boni de liquidation  
 
Les Investisseurs, personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés en France, constateront, d'une part, d'un 
revenu distribué, et d'autre part, un profit ou une perte. 

 
Le revenu distribué sera égal, en application de l'article 161 du Code général des impôts, à la différence entre le prix 
de rachat et le montant des apports réels ou assimilés compris dans la valeur nominale des titres rachetés ou, si elle 
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est supérieure, la valeur d'inscription à l'actif. Ce revenu pourra bénéficier du régime des sociétés mères et 
filiales prévu à l'article 145 du CGI et à l'article 216 du CGI (exonération d’impôt sur les sociétés sous réserve d’une 
quote-part de frais et charges de cinq (5%) pourcent du produit des participations), si les conditions d'application de 
ce régime sont remplies (société mère devant détenir en pleine propriété au moins cinq (5%) pourcent du capital 
social de la filiale et titres de la filiale devant être possédés et conservés par la société mère pendant au moins deux 
(2) ans. 
 
L'opération de dissolution-liquidation entraînera également, selon que le prix de revient fiscal des titres rachetés 
excède ou non le montant des apports réels ou assimilés compris dans la valeur nominale des titres rachetés ou, si 
elle est supérieure, leur valeur d'inscription à l'actif, la constatation d'une perte ou d'un profit égal à la différence entre 
les deux termes de cette comparaison. Le résultat obtenu suivra le régime fiscal applicable au résultat de cession 
des titres de portefeuille. Il sera soumis à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun ou à un taux réduit suivant 
qu'il s'agit d'une plus-value à court ou à long terme. 
 
Fiscalité de la Cession d’Actions 
 
En cas de Rachat d’Actions, l’Investisseur, personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés devra constater une 
plus-value ou une moins-value de cession dont le régime fiscal dépendra de la nature des titres. En cas de plus-
value, elle suivra, sauf exception, le régime des plus-values à court terme : intégration au résultat ordinaire de 
l’exercice en cours lors de leur réalisation et taxation au taux de droit commun. En cas de moins-value, elle s’imputera 
sur le bénéfice d’exploitation de l’Investisseur et pourra contribuer à la formation d’un déficit reportable dans les 
conditions de droit commun. Si les titres cédés peuvent recevoir la qualification de « titres de participation » ou de 
titres qui leur sont fiscalement assimilés détenus depuis au moins deux ans, la plus-value constatée sera exonérée 
d’impôt sur les sociétés sauf réintégration d’une quote-part de frais et charges égale à 12% du montant brut de la 
plus-value de cession. En cas de réalisation d’une moins-value nette à long terme (se rapportant donc à des titres de 
participation placés dans le secteur de quasi-exonération), elle ne sera en principe ni imputable ni reportable sur les 
exercices ultérieurs.  
 

VIII.2 – Fiscalité des Investisseurs, personnes physiques fiscalement domiciliées en France 
 
Fiscalité du boni de liquidation  
 
Le boni de liquidation perçu par l’Investisseur, personne physique fiscalement domiciliée en France, sera soumis au 
prélèvement forfaitaire unique de 30% (12,8% au titre de l’impôt sur le revenu et 17,2% au titre des prélèvements 
sociaux) sauf option expresse et irrévocable pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu qui aurait dans ce cas 
vocation à s’appliquer à l’ensemble des revenus du capital. En cas d’option pour le barème progressif, cette option 
ouvrira droit à l’abattement proportionnel de 40 % prévu par au 2° du 3 de l’article 158 du Code général des impôts. 
 
L'assiette de l'imposition variera cependant selon que les droits sociaux annulés ont été souscrits à l'émission ou 
acquis d'un tiers en cours de société. 
 
Dans l'hypothèse où le bénéficiaire du boni a souscrit lui-même les droits sociaux, l'impôt sur le revenu est applicable 
sur la totalité de la différence entre leur prix de remboursement et le montant des apports originaires. 
 
Lorsque les droits sociaux annulés ont été acquis d'un tiers en cours de société, plusieurs situations peuvent se 
présenter : 
 

‐ Droits sociaux acquis pour un prix supérieur au montant des apports réels  
 
Dans le cas où le bénéficiaire du boni a acquis ses droits sociaux d'un tiers, et à la condition que le prix d'acquisition 
soit supérieur au montant de l'apport remboursable en franchise, le boni de liquidation n'est compris « dans les bases 
de l'impôt sur le revenu que jusqu'à concurrence de l'excédent du remboursement des droits sociaux annulés sur le 
prix d'acquisition de ces droits », et ce conformément aux dispositions de l’article 161 du Code général des impôts. 
 

- Droits sociaux acquis pour un prix inférieur au montant des apports réels 
 
Dans l'hypothèse où le bénéficiaire du boni a acquis ses droits sociaux d'un tiers et lorsque leur prix d'acquisition est 
inférieur au montant des apports réels, la disposition d'exception de l'article 161 du CGI susvisée n'est pas applicable. 
La somme à comprendre dans les bases de l'impôt sur le revenu est alors égale à la différence entre le montant du 
remboursement des droits sociaux et le montant des apports originaires, réels ou assimilés. 
 
 
Fiscalité de la Cession d’Actions 
 
Sauf application d’un régime particulier, les gains nets de cession réalisés par les Investisseurs, personnes physiques 
fiscalement domiciliées en France, seront soumis de plein droit au prélèvement forfaitaire unique de 30% (12,8% au 
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titre de l’impôt sur le revenu et 17,2% au titre des prélèvements sociaux) sauf option expresse et irrévocable pour le 
barème progressif de l’impôt sur le revenu qui aurait dans ce cas vocation à s’appliquer à l’ensemble des revenus du 
capital). En cas de moins-value, elle s’imputera en principe sur des plus-values éventuelles de même nature 
imposables au titre de la même année. En cas de solde négatif, l’excédent de moins-value sera imputable sur les 
plus-values des dix années suivantes.  

 

Document daté du 15 septembre 2019 
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Annexe 1 – Curriculum Vitae du représentant légal d’UPLIFT PRIVATE EQUITY  
 

 

Monsieur Guillaume HEMMERLE  
 
Né le 17 décembre 1974  
 
Diplômé de l’Institut Supérieur de Gestion, Monsieur Guillaume HEMMERLE 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 DEVELOPEMMENT 
puis rejoint en 2001 le groupe SIGMA en tant que Chargé d’Affaires. 
 
Fonction exercée dans la société UPLIFT PRIVATE EQUITY : Président Directeur 
Général 
 
Adresse professionnelle : 18 rue de la Pépinière à Paris (75008). 
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Annexe 2 – Statuts d’UPLIFT PRIVATE EQUITY SA 
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Annexe 3 – Dossier de souscription à UPLIFT PRIVATE EQUITY  

 



BULLETIN DE SOUSCRIPTION

UPLIFT



Bulletin(s) de souscription de bons de souscription d’actions (BSA)

3 exemplaires à compléter, dater et signer par le ou les investisseur(s) concerné(s) 
dont 1 pour le Souscripteur, 1 pour le Conseiller et 1 pour la Société de gestion

Bulletin de souscription d’actions

3 exemplaires à compléter, dater et signer par le ou les investisseur(s) concerné(s) 
dont 1 pour le Souscripteur, 1 pour le Conseiller et 1 pour la Société de gestion

Fiche de connaissance client

Ce document est à compléter intégralement, à parapher et à signer (signature du ou des investisseur concernés)

Questionnaire PPE (Personne Politiquement Exposée) 1 exemplaire à retourner si concerné

Pièce d’identité en cours de validité du ou des investisseurs (Cf. liste en annexe 1)

Justificatif de domicile de moins de 3 mois (Cf. liste en annexe 1)

Relevé d’Identité Bancaire (RIB)

Joindre un chèque à l’ordre d’ « UPLIFT PRIVATE ÉQUITY » (le chèque ne peut pas être émis d’un compte professionnel)

ou

Fournir un justificatif de virement

SIGMA GESTION
18, Rue de la Pépinière 

75008 PARIS

Pour toute question, vous pouvez nous contacter par téléphone au 01 47 03 64 59 ou par e-mail à l’adresse suivante : backoffice@sigmagestion.com

DOCUMENTS OBLIGATOIRES À JOINDRE

Comment souscrire à UPLIFT PRIVATE EQUITY ?

ENVOI DU DOSSIER

Facture d’électricité ou attestation ERDF de moins de 3 mois

Facture de gaz de moins de 3 mois

Facture d’eau de moins de 3 mois

Facture de téléphonie fixe de moins de 3 mois

Facture internet de moins de 3 mois

Cotisation d’assurance habitation de moins de 3 mois

Attestation d’assurance habitation de moins de 3 mois

Avis d’imposition de moins de 3 mois

Avis de taxe d’habitation de moins de 3 mois

Avis de taxe foncière de moins de 3 mois

Avis de pré-imposition de moins de 3 mois

Document officiel des impôts si l’adresse est identique à celle mentionnée sur 
la pièce d’identité (1 an)

Carte grise valide

Si vous êtes hébergé : copie recto-verso de la CNI de l’hébergeant + original 
d’attestation d’hébergement + justificatif de domicile au nom de l’hébergeant 
de moins de 3 mois (Cf. liste ci-dessus)

Copie recto-verso de la carte d’identité en cours de validité

Copie du passeport en cours de validité

JUSTIFICATIFS ACCEPTÉS

DOCUMENTS OBLIGATOIRES A JOINDRE

1 Justificatif de domicile - au choix :

1 Justificatif d’identité - au choix :
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L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société UPLIFT PRIVATE EQUITY (la « Société ») en date du 15 septembre 2019 a décidé de procéder à l’émission 
à titre gratuit de huit cent mille (800.000) bons de souscription d’actions (« BSA »), au maximum, donnant chacun droit à la souscription d’une (1) action ordinaire nouvelle 
dont le prix de souscription est fixé à la valeur nominale de cent (10O) euros.
Cette émission a pour objet de permettre à la Société de prendre des participations dans des sociétés non cotées.
Si les BSA étaient intégralement souscrits et exercés, cette émission aurait pour effet de porter le capital social de la Société actuellement fixé à trente-sept mille (37.000) 
euros, à 8 millions (8.000.000) d’euros.

MODALITES

Modalites de l’émission des BSA

Les BSA sont émis et souscrits à titre gratuit. Ils sont incessibles. Le nombre minimum de BSA devant être souscrit et exercé par l’investisseur est fixé à cent (100). 
Les bulletins de souscription des BSA sont reçus dans l’ordre chronologique d’arrivée, pendant une période de souscription qui débute le 15 septembre 2019 jusqu’au  
24 décembre 2020.
Dès lors qu’il y a plusieurs porteurs de BSA, ces derniers seront regroupés de plein droit en une masse par type de BSA pour la défense de leurs intérêts communs régie par 
les dispositions des articles L. 228-103 et suivants du code de commerce.  

SOUSCRIPTION DES BSA

Les bulletins de souscription et d’exercice des BSA signés sont adressés à UPLIFT PRIVATE EQUITY qui en transmet une copie accompagnée du mode de paiement de la sous-
cription à RBC INVESTORS, dépositaire qui encaisse la souscription sur un compte.
Les BSA sont exercés sous la condition suspensive de la validation des dossiers d’investissement par le service Back et middle Office de Sigma Gestion (sur délégation du 
Gérant). Des accusés de réception seront envoyés par e-mail (si l’information est disponible) ou courrier aux investisseurs afin de les tenir informés de la date de réception 
de leur dossier d’investissement.
A compter de la date de validation applicable, chaque investisseur disposera d’un délai de 48 heures maximum (le « Délai de Rétractation ») pour se rétracter et demander 
le remboursement du montant de sa souscription par e-mail avec demande d’avis de réception à l’adresse.

EXERCICE DES BSA
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Date limite de souscription des BSA et des actions résultant de leur exercice :Calendrier de l’opération

AUGMENTATION 
DE CAPITAL :

PREMIERE TRANCHE (T1)

DEUXIEME TRANCHE (T2) ¹

TROISIEME TRANCHE (T3) ²

QUATRIÈME TRANCHE (T4) ²

CINQUIÈME TRANCHE (T5) ²

Date limite de réception du 
Dossier d’Investissement ³

25/11/2019

26/03/2020

25/06/2020

24/09/2020

24/12/2020

Date limite de validation du 
Dossier d’Investissement³

Lendemain 
de la date limite 

de réception 
du Dossier 

d’Investissement

Délai de rétractation

Jusqu’à 48h 
après la date 

de validation du 
Dossier d’Exercice 

des BSA

Constatation de l’augmenta-
tion de capital par le  

Conseil d’Administration ³

30/11/IBAN

31/03/2020

30/06/2020

30/09/2020

¹ Aura lieu seulement si le seuil de 8.000.000 € n’a pas été atteint à l’issue de l’augmentation de capital de la première tranche
² Aura lieu seulement si le seuil de 8.000.000 € n’a pas été atteint à l’issue des augmentations de capital cumulées des tranches précédentes
³ Au plus tard le… à minuit



Ce questionnaire permet d’évaluer l’adéquation et le caractère approprié de votre investissement dans UPLIFT PRIVATE EQUITY, au regard de vos connaissances et de votre 
expérience en matière d’investissement ainsi que de votre situation financière et de vos objectifs. Ces informations sont nécessaires à notre démarche de société de gestion de 
portefeuille, conformément aux dispositions du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers.

Des exemplaires du Document d’Information Synthétique sont disponibles sans frais au siège de la Société, sis 18 rue de la 
Pépinière – 75008 Paris, sur le site internet www.sigmagestion.com, ainsi que sur le site de l’AMF http://www.amf-france.org.  
Les investisseurs sont invités à prendre attentivement en considération les facteurs de risques décrits au titre II du Document d’Infor-
mation Synthétique avant de prendre leur décision d’investissement. 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. En outre, d’autres risques, non encore actuel-
lement identifiés ou considérés comme non significatifs par la Société, pourraient avoir le même effet négatif et les investisseurs 
pourraient perdre tout ou partie de leur investissement.

FICHE DE CONNAISSANCE CLIENT

VOTRE SITUATION PERSONNELLE

M.     Mme                    Co-souscripteurs  

Nom*    

Prénom*    

Né(e) le    

A*                  Dept                   Dept 

Situation Professionnelle             

Profession (si en activité)          

Adresse fiscale* 

Code postal       Ville* 

Adresse de 
correspondance 
si différente

1. Estimation globale de votre patrimoine

Les fonds que vous souhaitez investir proviennent-ils de comptes bancaires 
ouverts à votre nom auprès d’un établissement bancaire agréé en France  

  Oui     Non

Ces fonds proviennent de :

 Salaires et traitements  Revenus fonciers
 Cession de parts de société  Autres (à préciser) :   
 Pension, retraites, rentes

1. Êtes-vous résident fiscal américain ?   Oui     Non
2. Êtes-vous citoyen américain ?  Oui     Non
3. Si oui, quel est votre TIN (Tax Identification Number) ?

2. Vos revenus

3. Vos engagements financiers (tous crédits confondus)

Entre 0 et 200 K€
Entre 201 et 500 K€
Entre 501 et 800 K€
Entre 801 et 1 300 K€
Entre 1301 et 2 570 K€
Supérieur à 2 570 K€

Epargne liquide   ......%
Assurance vie fonds en €  ......%
Parts de titres non cotés
(FCPI, FIP, FCPR, PME…) ......%
Actions / Obligations/ OPCVM  ......%
Résidence de jouissance  ......%
Immobilier d’investissement  ......%

1. En matière de placements financiers, vous considérez-vous 
comme un investisseur :
 Débutant          Moyennement expérimenté           Expérimenté

              Oui       Non

a.  Avez-vous bien conscience que l’investissement    
dans UPLIFT PRIVATE ÉQUITY représente  
un risque en capital ? 

b.  Êtes-vous financièrement en mesure de supporter  
ce risque en capital ?  

c.  L’investissement envisagé représente-t-il une part  
modérée de votre patrimoine (< 15 %) ?  

d. Gérez-vous vous-même votre portefeuille ?  

                  Souscripteur 1 (ou Monsieur)                         Souscripteur 2 (ou Madame)

Situation de famille : Régime matrimonial : 

Marié(e)

Célibataire

Pacsé(e)

Divorcé(e)

Veuf/Veuve

  
  

  
  

  

Séparation de biens 

Communauté réduite aux acquêts

Communauté universelle

Participation aux acquêts

...

  
  

  
  

  

VOTRE PATRIMOINE

< à 45 K€
Entre 45 K€ et 75 K€
Entre 75 K€ et 150 K€
> à 150 K€

Entre 0 et 10 K€	
Entre 11 K€ et 100 K€		

     Entre 101 K€ et 300 K€
     Plus de 300 K€

Revenus professionnels  ......%
Revenus locatifs   ......%
Revenus de valeurs mobilières  ......%

Si vous avez répondu « non » à une ou plusieurs questions (à l’exception de la 
question « d »), vos objectifs ne semblent pas être  en  adéquation  avec  les  carac-
téristiques  de  l’offre  UPLIFT PRIVATE ÉQUITY . Nous vous invitons à vous rappro-
cher de votre Conseiller financier personnel qui pourra utilement compléter votre 
information et  préciser avec vous l’adéquation du produit à votre profil.

VOTRE CONNAISSANCE DU PRODUIT

2. Quels sont vos objectifs d’investissement ?
 Diversifier mon patrimoine    Autres (à préciser):  
  Obtenir des revenus complémentaires    
 Transmettre mon patrimoine
    

ORIGINE DES FONDS

CLAUSE FATCA
En cochant la case ci-contre, je certifie sur l’honneur que les éléments 
figurant sur la présente attestation de résidence fiscale sont exactes 
et conformes à la réalité à la date de signature du présent document.

   Date :

   Signature(s) du ou des investisseur(s)
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CONDITIONS ET ENGAGEMENT DE L’INVESTISSEUR

Je soussigné(e)    

demeurant au
 

Reconnais:

• Avoir vérifié que cet investissement dans UPLIFT PRIVATE EQUITY, et l’avantage qu’il procure, est bien adapté à ma situation personnelle ; (1)

•  Avoir été informé(e) que l’activité de la Société objet de l’investissement s’exerce dans un domaine de nature incertaine, et qu’il s’agit donc d’un placement à risque ;
• Avoir été informé(e) de mon droit de rétractation ;
•  Que ce document a été établi sur la base d’informations que j’ai communiquée à mon Conseiller financier personnel et que ces informations sont exactes à la date de signature 

ci-dessous ;
• Avoir pris connaissance des statuts, du dernier Document d’Information Synthétique ou notice d’information en vigueur, délivrés par mon Conseiller financier personnel ;
•  Que cet investissement constitue une solution pertinente au regard des informations que j’ai fournies quant à mes besoins, à ma situation, à mon expérience et connaissance 

du marché des instruments financiers ;
•  Que s’agissant de mes données personnelles, je suis informé(e) du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), visible sur le site internet www.sigmagestion.com 

dans la rubrique « Informations réglementaires ».

Au regard des informations que vous nous avez communiquées, nous vous informons que nous vous classons dans la catégorie des clients non professionnels. Il vous est néan-
moins possible de demander une reclassification qui pourra cependant vous être refusée. Vous êtes également tenu de nous faire part de tout changement de votre situation sus-
ceptible de modifier votre classification. Dans le cas où vous souhaiteriez faire une demande de changement de classification vous devez considérer qu’un client non professionnel 
bénéficie d’une plus grande protection qu’un client professionnel.

Les données personnelles recueillies sont nécessaires au traitement de votre dossier par UPLIFT PRIVATE ÉQUITY et pourront être utilisées pour les finalités principales suivantes: 
gestion et suivi de vos souscriptions en interne ou avec des prestataires/sous-traitants, prospection et animation commerciale, réponses aux obligations légales et réglementaires.
Vous pouvez vous opposer à l’utilisation de vos données personnelles aux fins de propositions commerciales en cochant la case ci-contre :

Vos données personnelles pourront donner lieu à l’exercice du droit d’accès, de rectification et d’opposition selon la loi n°78-17 du 6 Janvier 1978 modifiée, relative à l’Informa-
tique, aux Fichiers et aux Libertés en écrivant à l’adresse de UPLIFT PRIVATE EQUITY. Vous êtes informés que UPLIFT PRIVATE EQUITY met en œuvre un traitement de données ayant 
pour finalité la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et que le régime de droit d’accès est conforme à l’article L 561-45 du Code Monétaire et 
Financier.

En signant le bulletin de souscription et le présent document, je prends donc acte des dispositions ci-dessus, et certifie les informations renseignées comme étant véritables.

   Date :

   Cachet et signature du Conseiller              Signature(s) du ou des investisseur(s)

(1) En cas de doute, il est recommandé de consulter un Conseiller juridique ou financier personnel.
Des exemplaires du Document d’Information Synthétique sont disponibles sans frais au siège de la Société, sis 18 rue de la Pépinière – 75008 Paris, sur le site internet www.sigmagestion.com, ainsi que sur le site de 
l’AMF http://www.amf-france.org. Les investisseurs sont invités à prendre attentivement en considération les facteurs de risques décrits au titre II du Document d’Information Synthétique avant de prendre leur décision 
d’investissement. 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. En outre, d’autres risques, non encore actuellement 
identifiés ou considérés comme non significatifs par la Société, pourraient avoir le même effet négatif et les investisseurs pourraient perdre tout ou partie de leur investissement.
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Souscripteur 1 (ou Monsieur)                         Souscripteur 2 (ou Madame)



Cachet du distributeur 

UPLIFT PRIVATE ÉQUITY - 18, Rue de la Pépinière 75008 PARIS
Tel. : 01 47 03 64 59 • Fax : 01 49 26 91 11

QUESTIONNAIRE RELATIF À L’IDENTIFICATION DES PERSONNES POLITIQUEMENT EXPOSÉES

1. Exercez-vous ou avez-vous exercé (au cours de l’année écoulée) un mandat politique ou une fonction publique au plan régional, national ou international à l’étranger* ?

Si oui, merci de préciser l’intitulé exact du mandat ou de la fonction : 

Description et rôle du mandat / de la fonction :

Date d’entrée en fonction :      Date de sortie en fonction :  

2. Vos parents, enfants, conjoint ont-ils exercé ou exercent-ils encore un mandat politique ou une fonction publique au plan régional, national ou international à l’étranger * ?

Si oui, merci de préciser l’intitulé exact de la fonction publique, ainsi que l’identité et la qualité de la personne concernée.

Nom :   

Prénom :   

Qualité :  

Description et rôle du mandat/de la fonction :

À COMPLETER
Si vous avez coché « oui » à la question du Bulletin de souscription : « Exercez vous ou avez vous exercé depuis moins d’un an 

une fonction politique, juridictionnelle ou administrative importante ?», merci de remplir les informations suivantes :

Oui Non    

Oui Non    

SIGNATURE(S) OBLIGATOIRE(S)Fait à _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     Le   _ _  / _ _  /_ _ _ _

* En tant que : Chef d’Etat, Membre d’un gouvernement ou de la Commission Européenne, Membre d’un parlement ou du parlement européen, Membre d’une cour suprême, d’une cour constitutionnelle ou d’une haute 
juridiction, membre d’une Cour des Comptes, Dirigeant ou membre de la direction d’une banque centrale, Ambassadeur, haut diplomate, consul, Officier général ou Officier supérieur assurant le commandement d’une 
armée, Membre de la direction d’une entreprise publique, Dirigeant d’une institution internationale publique créée par un traité (ex : OTAN, ONU, BCE…)
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BULLETIN DE SOUSCRIPTION

EXEMPLAIRE SOUSCRIPTEUR
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ETAT CIVIL Souscripteur / Co-souscripteur (* merci d’écrire en majuscules)

UPLIFT PRIVATE ÉQUITY 
Société Anonyme au capital de 37.000 euros

Siège social : 18 rue de la Pépinière 75 008 Paris - RCS Paris 853 303 279

M.     Mme                    Co-souscripteurs  

Nom*    

Nom de jeune fille*    

Prénom*    

Né(e) le    

A*                 Dept                           Dept 

Nationalité*    

Email        Tel.   

Adresse fiscale* 

Code postal       Ville* 

                  Souscripteur 1 (ou Monsieur)                         Souscripteur 2 (ou Madame)

•  Des conditions de l’émission de huit cent mille (800.000) bons de souscription d’actions ordinaires (« BSA ») à titre gratuit donnant droit chacun, en cas d’exercice, à la souscription 
d’une action ordinaire de la Société pour un montant de cent (100) euros correspondant à la valeur nominale de cette action, décidée par la collectivité des associés de la société 
UPLIFT PRIVATE ÉQUITY (la « Société ») réunis en assemblée générale extraordinaire en date du 15 septembre 2019, ainsi que des conditions et modalités de cette offre au public 
décrite dans le Document d’Information Synthétique.

* Personne Politiquement Exposée : Chef d’Etat, Membre d’un gouvernement ou de la 
Commission Européenne, Membre d’un parlement ou du Parlement européen, Membre d’une 
cour suprême, d’une cour constitutionnelle ou d’une haute juridiction, membre d’une Cour 
des Comptes, Dirigeant ou Membre de la direction d’une banque centrale, Ambassadeur, 
haut diplomate, consul, Officier général ou officier supérieur assurant le commandement 
d’une armée, Membre de la direction d’une entreprise publique, Dirigeant d’une institution 
internationale publique créée par un traité (ex : OTAN, ONU, BCE…). Dans le cadre de la 
mise en œuvre de la 3ème directive de Lutte contre le Blanchiment des capitaux et contre le 
financement du terrorisme, nous sommes tenus de réunir des informations complémentaires 
concernant les Personnes Politiquement Exposées.

Si vous avez coché « Oui » à la question ci-dessus, merci de bien vouloir rensei-
gner le questionnaire relatif aux PPE.

Des exemplaires du Document d’Information Synthétique sont disponibles sans frais au siège de la Société, sis 18 rue de la Pépinière – 75008 Paris, sur le site internet www.sigmagestion.com, ainsi que sur le site de l’AMF http://
www.amf-france.org. Les investisseurs sont invités à prendre attentivement en considération les facteurs de risques décrits au titre II du Document d’Information Synthétique avant de prendre leur décision d’investissement. 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. En outre, d’autres risques, non encore actuellement identifiés ou considérés 
comme non significatifs par la Société, pourraient avoir le même effet négatif et les investisseurs pourraient perdre tout ou partie de leur investissement.
SIGMA GESTION - 18, RUE DE LA PÉPINIÈRE - 75 008 PARIS •  RCS PARIS 477 810 535

Paraphe(s) :

Nom du cabinet :

Code distributeur :        

Après avoir pris connaissance :

Déclare avoir exercé depuis moins d’un an une fonction politique, juridictionnelle ou administrative importante :

Oui* Non    

BULLETIN DE SOUSCRIPTION 
DE BONS DE SOUSCRIPTION D’ACTIONS (BSA)

ET D’ACTIONS UPLIFT PRIVATE ÉQUITY 

Paraphe(s) :

PARAPHE(S) OBLIGATOIRE(S)

Bulletin de souscription de bons de 
souscription d’actions (BSA)

Bulletin de souscription d’actions 
UPLIFT PRIVATE ÉQUITY 

EXEMPLAIRE SOUSCRIPTEUR
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Je reconnais avoir été informé(e) de l’existence et des modalités du délai de réflexion en cas de démarchage, et en avoir bénéficié le cas échéant, conformément aux dispositions 
du Code monétaire et financier applicables.

Fait à _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     Le   _ _  / _ _  / _ _ _ _

En trois exemplaires, dont un m’a été remis.

Signature du ou des investisseur(s) précédée de la mention : 

«Bon pour souscription formelle et irrévocable de [nombre de BSA] bons de souscriptions d’actions».

Je déclare :

•  souscrire                                        bons   de   souscriptions   d’actions   («   BSA   »)  à  titre  gratuit conformément aux modalités d’émission décrites dans le Document d’Information  
Synthétique et dans les décisions des actionnaires en date du 15 septembre 2019.

•  que le présent investissement est conforme à ma situation financière, à mon expérience et à mes objectifs en matière de placements financiers ;

•  être conscient et comprendre les risques liés à la souscription d’actions de la Société résultant de l’exercice des BSA ;

•  avoir connaissance qu’un investissement dans la Société implique un risque substantiel du fait, en autres, de la  nature des investissements que la Société envisage de réaliser 
et de la nature non liquide des investissements de la Société dont les titres ne sont pas côtés.

•  être en mesure de supporter une perte complète de mon investissement ;

•  que les fonds utilisés en cas d’exercice des BSA pour la souscription des actions ne résultent pas de l’exercice d’une activité illicite et ne concoururent pas au blanchiment de 
capitaux ou au financement du terrorisme.

Des exemplaires du Document d’Information Synthétique sont disponibles sans frais au siège de la Société, sis 18 rue de la Pépinière – 75008 Paris, sur le site internet www.sigmagestion.com, ainsi que sur le site de 
l’AMF http://www.amf-france.org. Les investisseurs sont invités à prendre attentivement en considération les facteurs de risques décrits au titre II du Document d’Information Synthétique avant de prendre leur décision 
d’investissement. 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. En outre, d’autres risques, non encore actuellement 
identifiés ou considérés comme non significatifs par la Société, pourraient avoir le même effet négatif et les investisseurs pourraient perdre tout ou partie de leur investissement.
SIGMA GESTION - 18, RUE DE LA PÉPINIÈRE - 75 008 PARIS • RCS PARIS 477 810 535 

SOUSCRIPTION

SIGNATURE(S) OBLIGATOIRE(S)

En cas d’exercice des BSA souscrits, les frais et commissions de gestion et de distribution prélevés sur la Société sont à hauteur d’un taux de frais annuel moyen (TFAM) maximal 
de 3,79% TTC, dont des frais et commissions et de distribution (y compris droits d’entrée), à hauteur d’un pourcentage maximal de 1,29%  TTC. Les frais et commissions de 
distribution ne pourront être prélevés au-delà de 7 ans.

ENCADREMENT DES FRAIS ET COMMISSIONS DE COMMERCIALISATION, DE PLACEMENT ET DE GESTION

SIGNATURE

BULLETIN DE SOUSCRIPTION 
DE BONS DE SOUSCRIPTION D’ACTIONS (BSA)

EXEMPLAIRE SOUSCRIPTEUR
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Je reconnais avoir été informé(e) de l’existence et des modalités du délai de réflexion en cas de démarchage, et en avoir bénéficié le cas échéant, conformément aux dispositions 
du Code monétaire et financier applicables.
Je déclare
• que le présent investissement est conforme à ma situation financière, à mon expérience et à mes objectifs en matière de placements financiers ;
• être conscient et comprendre les risques liés à la souscription d’actions de la Société résultant de l’exercice des BSA.
•  avoir connaissance qu’un investissement dans la Société implique un risque substantiel du fait, en autres, de la nature des investissements que la Société envisage de réaliser 

et de la nature non liquide des investissements de la Société dont les titres ne sont pas côtés.
• être en mesure de supporter une perte complète de mon investissement ;
•  que les fonds utilités en cas d’exercice des BSA pour la souscription des actions ne résultent pas de  l’exercice  d’une  activité illicite et ne concourent pas au blanchiment de 

capitaux ou au financement du terrorisme ;

être titulaire de :    BSA émis par la Société,

exercer :     BSA émis par la Société dont je suis titulaire,

SOUSCRIPTION

SIGNATURE(S) OBLIGATOIRE(S)

Je consens à ce que soient prélevés sur la Société des frais et commissions de gestion et de distribution, à hauteur d’un taux de frais annuel moyen (TFAM) maximal de  
3,79% TTC, dont des frais et commissions et de distribution (y compris droits d’entrée), à hauteur d’un pourcentage maximal de 1,29% TTC  Les frais et commissions de distribution 
ne pourront être prélevés au-delà de 7 ans.
Par ailleurs, j’atteste que le présent investissement est conforme à ma situation financière, à mon expérience et à mes objectifs en matière de placements financiers. Et  Je recon-
nais avoir été informé de l’exercice et des modalités du délai de rétractation.

A l’appui de ma souscription, je joins soit :

 un chèque n°                             tiré sur la Banque                                       à l’ordre de « UPLIFT PRIVATE EQUITY »

 un ordre irrévocable de virement bancaire sur le compte « UPLIFT PRIVATE EQUITY »  

 d’un montant de                                                                                                                                                                    euros  

 (indiquer le montant en chiffres et  en lettres) représentant la totalité de mon apport. (IBAN n° FRXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXXXXX, BIC DISFFRPPXXX)

ENCADREMENT DES FRAIS ET COMMISSIONS DE COMMERCIALISATION, DE PLACEMENT ET DE GESTION

SIGNATURE

Je déclare :

  
  

•  souscrire en conséquence :               actions ordinaires de la Société,

•    libérer la somme de :                euros, correspondant à 

la souscription de :   actions ordinaires nouvelles au prix unitaire de 100,00 euros  

et avoir pris connaissance que l’exercice des BSA est soumis à la condition suspensive de la validation de mon dossier d’investissement par le conseil 

d’administration de la Société.

Ainsi, je verse un montant total de             €

  
  

Signature de(s) l’investisseur(s) précédée de la mention  : 
« Bon pour souscription formelle et irrévocable de [nombre d’actions] actions ».

Fait à _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     Le   _ _  / _ _  / _ _ _ _

En trois exemplaires, dont un m’a été remis.

BULLETIN DE SOUSCRIPTION 
D’ACTIONS UPLIFT PRIVATE ÉQUITY 

EXEMPLAIRE SOUSCRIPTEUR
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EXEMPLAIRE CONSEILLER
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BULLETIN DE SOUSCRIPTION
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ETAT CIVIL Souscripteur / Co-souscripteur (* merci d’écrire en majuscules)

UPLIFT PRIVATE ÉQUITY 
Société Anonyme au capital de 37.000 euros

Siège social : 18 rue de la Pépinière 75 008 Paris - RCS Paris 853 303 279

M.     Mme                    Co-souscripteurs  

Nom*    

Nom de jeune fille*    

Prénom*    

Né(e) le    

A*                 Dept                           Dept 

Nationalité*    

Email        Tel.   

Adresse fiscale* 

Code postal       Ville* 

                  Souscripteur 1 (ou Monsieur)                         Souscripteur 2 (ou Madame)

•  Des conditions de l’émission de huit cent mille (800.000) bons de souscription d’actions ordinaires (« BSA ») à titre gratuit donnant droit chacun, en cas d’exercice, à la souscription 
d’une action ordinaire de la Société pour un montant de cent (100) euros correspondant à la valeur nominale de cette action, décidée par la collectivité des associés de la société 
UPLIFT PRIVATE EQUITY (la « Société ») réunis en assemblée générale extraordinaire en date du 15 septembre 2019, ainsi que des conditions et modalités de cette offre au public 
décrite dans le Document d’Information Synthétique.

* Personne Politiquement Exposée : Chef d’Etat, Membre d’un gouvernement ou de la 
Commission Européenne, Membre d’un parlement ou du Parlement européen, Membre d’une 
cour suprême, d’une cour constitutionnelle ou d’une haute juridiction, membre d’une Cour 
des Comptes, Dirigeant ou Membre de la direction d’une banque centrale, Ambassadeur, 
haut diplomate, consul, Officier général ou officier supérieur assurant le commandement 
d’une armée, Membre de la direction d’une entreprise publique, Dirigeant d’une institution 
internationale publique créée par un traité (ex : OTAN, ONU, BCE…). Dans le cadre de la 
mise en œuvre de la 3ème directive de Lutte contre le Blanchiment des capitaux et contre le 
financement du terrorisme, nous sommes tenus de réunir des informations complémentaires 
concernant les Personnes Politiquement Exposées.

Si vous avez coché « Oui » à la question ci-dessus, merci de bien vouloir rensei-
gner le questionnaire relatif aux PPE (en annexe).

Des exemplaires du Document d’Information Synthétique sont disponibles sans frais au siège de la Société, sis 18 rue de la Pépinière – 75008 Paris, sur le site internet www.sigmagestion.com, ainsi que sur le site de l’AMF  
http://www.amf-france.org. Les investisseurs sont invités à prendre attentivement en considération les facteurs de risques décrits au titre II du Document d’Information Synthétique avant de prendre leur décision d’investis-
sement. 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. En outre, d’autres risques, non encore actuellement identifiés ou 
considérés comme non significatifs par la Société, pourraient avoir le même effet négatif et les investisseurs pourraient perdre tout ou partie de leur investissement.
SIGMA GESTION - 18, RUE DE LA PÉPINIÈRE - 75 008 PARIS •  RCS PARIS 477 810 535

Paraphe(s) :

Nom du cabinet :

Code distributeur :        

Après avoir pris connaissance :

Déclare avoir exercé depuis moins d’un an une fonction politique, juridictionnelle ou administrative importante :

Oui* Non    

BULLETIN DE SOUSCRIPTION 
DE BONS DE SOUSCRIPTION D’ACTIONS (BSA)

ET D’ACTIONS UPLIFT PRIVATE ÉQUITY 

Paraphe(s) :

PARAPHE(S) OBLIGATOIRE(S)

Bulletin de souscription de bons de 
souscription d’actions (BSA)

Bulletin de souscription d’actions 
UPLIFT PRIVATE ÉQUITY 

EXEMPLAIRE CONSEILLER



Je reconnais avoir été informé(e) de l’existence et des modalités du délai de réflexion en cas de démarchage, et en avoir bénéficié le cas échéant, conformément aux dispositions 
du Code monétaire et financier applicables.

Fait à _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     Le   _ _  / _ _  / _ _ _ _

En trois exemplaires, dont un m’a été remis.

Signature du ou des investisseur(s) précédée de la mention : 

«Bon pour souscription formelle et irrévocable de [nombre de BSA] bons de souscriptions d’actions».

Je déclare :

•  souscrire                                        bons   de   souscriptions   d’actions   («   BSA   »)  à  titre  gratuit conformément aux modalités d’émission décrites dans le Document d’Information  
Synthétique et dans les décisions des actionnaires en date du 15 septembre 2019.

•  que le présent investissement est conforme à ma situation financière, à mon expérience et à mes objectifs en matière de placements financiers ;

•  être conscient et comprendre les risques liés à la souscription d’actions de la Société résultant de l’exercice des BSA ;

•  avoir connaissance qu’un investissement dans la Société implique un risque substantiel du fait, en autres, de la  nature des investissements que la Société envisage de réaliser 
et de la nature non liquide des investissements de la Société dont les titres ne sont pas côtés.

•  être en mesure de supporter une perte complète de mon investissement ;

•  que les fonds utilisés en cas d’exercice des BSA pour la souscription des actions ne résultent pas de l’exercice d’une activité illicite et ne concoururent pas au blanchiment de 
capitaux ou au financement du terrorisme.

Des exemplaires du Document d’Information Synthétique sont disponibles sans frais au siège de la Société, sis 18 rue de la Pépinière – 75008 Paris, sur le site internet www.sigmagestion.com, ainsi que sur le site de 
l’AMF http://www.amf-france.org. Les investisseurs sont invités à prendre attentivement en considération les facteurs de risques décrits au titre II du Document d’Information Synthétique avant de prendre leur décision 
d’investissement. 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. En outre, d’autres risques, non encore actuellement 
identifiés ou considérés comme non significatifs par la Société, pourraient avoir le même effet négatif et les investisseurs pourraient perdre tout ou partie de leur investissement.
SIGMA GESTION - 18, RUE DE LA PÉPINIÈRE - 75 008 PARIS • RCS PARIS 477 810 535 

SOUSCRIPTION

SIGNATURE(S) OBLIGATOIRE(S)

En cas d’exercice des BSA souscrits, les frais et commissions de gestion et de distribution prélevés sur la Société sont à hauteur d’un taux de frais annuel moyen (TFAM) maximal 
de 3,79% TTC, dont des frais et commissions et de distribution (y compris droits d’entrée), à hauteur d’un pourcentage maximal de 1,29%  TTC. Les frais et commissions de 
distribution ne pourront être prélevés au-delà de 7 ans.

ENCADREMENT DES FRAIS ET COMMISSIONS DE COMMERCIALISATION, DE PLACEMENT ET DE GESTION

SIGNATURE

BULLETIN DE SOUSCRIPTION 
DE BONS DE SOUSCRIPTION D’ACTIONS (BSA)

EXEMPLAIRE CONSEILLER
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Je reconnais avoir été informé(e) de l’existence et des modalités du délai de réflexion en cas de démarchage, et en avoir bénéficié le cas échéant, conformément aux dispositions 
du Code monétaire et financier applicables.
Je déclare
• que le présent investissement est conforme à ma situation financière, à mon expérience et à mes objectifs en matière de placements financiers ;
• être conscient et comprendre les risques liés à la souscription d’actions de la Société résultant de l’exercice des BSA.
•  avoir connaissance qu’un investissement dans la Société implique un risque substantiel du fait, en autres, de la nature des investissements que la Société envisage de réaliser 

et de la nature non liquide des investissements de la Société dont les titres ne sont pas côtés.
• être en mesure de supporter une perte complète de mon investissement ;
•  que les fonds utilités en cas d’exercice des BSA pour la souscription des actions ne résultent pas de  l’exercice  d’une  activité illicite et ne concourent pas au blanchiment de 

capitaux ou au financement du terrorisme ;

être titulaire de :    BSA émis par la Société,

exercer :     BSA émis par la Société dont je suis titulaire,

SOUSCRIPTION

SIGNATURE(S) OBLIGATOIRE(S)

Je consens à ce que soient prélevés sur la Société des frais et commissions de gestion et de distribution, à hauteur d’un taux de frais annuel moyen (TFAM) maximal de  
3,79% TTC, dont des frais et commissions et de distribution (y compris droits d’entrée), à hauteur d’un pourcentage maximal de 1,29% TTC.  Les frais et commissions de distribution 
ne pourront être prélevés au-delà de 7 ans.
Par ailleurs, j’atteste que le présent investissement est conforme à ma situation financière, à mon expérience et à mes objectifs en matière de placements financiers. Et  Je recon-
nais avoir été informé de l’exercice et des modalités du délai de rétractation.

A l’appui de ma souscription, je joins soit :

 un chèque n°                             tiré sur la Banque                                       à l’ordre de « UPLIFT PRIVATE EQUITY »

 un ordre irrévocable de virement bancaire sur le compte « UPLIFT PRIVATE EQUITY »  

 d’un montant de                                                                                                                                                                    euros  

 (indiquer le montant en chiffres et  en lettres) représentant la totalité de mon apport. (IBAN n° FRXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXXXXX, BIC DISFFRPPXXX)

ENCADREMENT DES FRAIS ET COMMISSIONS DE COMMERCIALISATION, DE PLACEMENT ET DE GESTION

SIGNATURE

Je déclare :

  
  

•  souscrire en conséquence :               actions ordinaires de la Société,

•    libérer la somme de :                euros, correspondant à 

la souscription de :   actions ordinaires nouvelles au prix unitaire de 100,00 euros  

et avoir pris connaissance que l’exercice des BSA est soumis à la condition suspensive de la validation de mon dossier d’investissement par le conseil 

d’administration de la Société.

Ainsi, je verse un montant total de             €

  
  

Signature de(s) l’investisseur(s) précédée de la mention  : 
« Bon pour souscription formelle et irrévocable de [nombre d’actions] actions ».

Fait à _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     Le   _ _  / _ _  / _ _ _ _

En trois exemplaires, dont un m’a été remis.

BULLETIN DE SOUSCRIPTION 
D’ACTIONS UPLIFT PRIVATE ÉQUITY 

EXEMPLAIRE CONSEILLER
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EXEMPLAIRE SOCIÉTÉ DE GESTION
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BULLETIN DE SOUSCRIPTION

UPLIFT
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ETAT CIVIL Souscripteur / Co-souscripteur (* merci d’écrire en majuscules)

UPLIFT PRIVATE ÉQUITY 
Société Anonyme au capital de 37.000 euros

Siège social : 18 rue de la Pépinière 75 008 Paris - RCS Paris 853 303 279

M.     Mme                    Co-souscripteurs  

Nom*    

Nom de jeune fille*    

Prénom*    

Né(e) le    

A*                 Dept                           Dept 

Nationalité*    

Email        Tel.   

Adresse fiscale* 

Code postal       Ville* 

                  Souscripteur 1 (ou Monsieur)                         Souscripteur 2 (ou Madame)

•  Des conditions de l’émission de huit cent mille (800.000) bons de souscription d’actions ordinaires (« BSA ») à titre gratuit donnant droit chacun, en cas d’exercice, à la souscription 
d’une action ordinaire de la Société pour un montant de cent (100) euros correspondant à la valeur nominale de cette action, décidée par la collectivité des associés de la société 
UPLIFT PRIVATE ÉQUITY (la « Société ») réunis en assemblée générale extraordinaire en date du 15 septembre 2019, ainsi que des conditions et modalités de cette offre au public 
décrite dans le Document d’Information Synthétique.

* Personne Politiquement Exposée : Chef d’Etat, Membre d’un gouvernement ou de la 
Commission Européenne, Membre d’un parlement ou du Parlement européen, Membre d’une 
cour suprême, d’une cour constitutionnelle ou d’une haute juridiction, membre d’une Cour 
des Comptes, Dirigeant ou Membre de la direction d’une banque centrale, Ambassadeur, 
haut diplomate, consul, Officier général ou officier supérieur assurant le commandement 
d’une armée, Membre de la direction d’une entreprise publique, Dirigeant d’une institution 
internationale publique créée par un traité (ex : OTAN, ONU, BCE…). Dans le cadre de la 
mise en œuvre de la 3ème directive de Lutte contre le Blanchiment des capitaux et contre le 
financement du terrorisme, nous sommes tenus de réunir des informations complémentaires 
concernant les Personnes Politiquement Exposées.

Si vous avez coché « Oui » à la question ci-dessus, merci de bien vouloir rensei-
gner le questionnaire relatif aux PPE (en annexe).

Des exemplaires du Document d’Information Synthétique sont disponibles sans frais au siège de la Société, sis 18 rue de la Pépinière – 75008 Paris, sur le site internet www.sigmagestion.com, ainsi que sur le site de l’AMF http://
www.amf-france.org. Les investisseurs sont invités à prendre attentivement en considération les facteurs de risques décrits au titre II du Document d’Information Synthétique avant de prendre leur décision d’investissement. 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. En outre, d’autres risques, non encore actuellement identifiés ou considérés 
comme non significatifs par la Société, pourraient avoir le même effet négatif et les investisseurs pourraient perdre tout ou partie de leur investissement.
SIGMA GESTION - 18, RUE DE LA PÉPINIÈRE - 75 008 PARIS •  RCS PARIS 477 810 535

Paraphe(s) :

Nom du cabinet :

Code distributeur :        

Après avoir pris connaissance :

Déclare avoir exercé depuis moins d’un an une fonction politique, juridictionnelle ou administrative importante :

Oui* Non    

BULLETIN DE SOUSCRIPTION 
DE BONS DE SOUSCRIPTION D’ACTIONS (BSA)

ET D’ACTIONS UPLIFT PRIVATE ÉQUITY 

Paraphe(s) :

PARAPHE(S) OBLIGATOIRE(S)

Bulletin de souscription de bons de 
souscription d’actions (BSA)

Bulletin de souscription d’actions 
UPLIFT PRIVATE ÉQUITY 

EXEMPLAIRE SOCIÉTÉ DE GESTION



Je reconnais avoir été informé(e) de l’existence et des modalités du délai de réflexion en cas de démarchage, et en avoir bénéficié le cas échéant, conformément aux dispositions 
du Code monétaire et financier applicables.

Fait à _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     Le   _ _  / _ _  / _ _ _ _

En trois exemplaires, dont un m’a été remis.

Signature du ou des investisseur(s) précédée de la mention : 

«Bon pour souscription formelle et irrévocable de [nombre de BSA] bons de souscriptions d’actions».

Je déclare :

•  souscrire                                        bons   de   souscriptions   d’actions   («   BSA   »)  à  titre  gratuit conformément aux modalités d’émission décrites dans le Document d’Information  
Synthétique et dans les décisions des actionnaires en date du 15 septembre 2019.

•  que le présent investissement est conforme à ma situation financière, à mon expérience et à mes objectifs en matière de placements financiers ;

•  être conscient et comprendre les risques liés à la souscription d’actions de la Société résultant de l’exercice des BSA ;

•  avoir connaissance qu’un investissement dans la Société implique un risque substantiel du fait, en autres, de la  nature des investissements que la Société envisage de réaliser 
et de la nature non liquide des investissements de la Société dont les titres ne sont pas côtés.

•  être en mesure de supporter une perte complète de mon investissement ;

•  que les fonds utilisés en cas d’exercice des BSA pour la souscription des actions ne résultent pas de l’exercice d’une activité illicite et ne concoururent pas au blanchiment de 
capitaux ou au financement du terrorisme.

Des exemplaires du Document d’Information Synthétique sont disponibles sans frais au siège de la Société, sis 18 rue de la Pépinière – 75008 Paris, sur le site internet www.sigmagestion.com, ainsi que sur le site de 
l’AMF http://www.amf-france.org. Les investisseurs sont invités à prendre attentivement en considération les facteurs de risques décrits au titre II du Document d’Information Synthétique avant de prendre leur décision 
d’investissement. 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. En outre, d’autres risques, non encore actuellement 
identifiés ou considérés comme non significatifs par la Société, pourraient avoir le même effet négatif et les investisseurs pourraient perdre tout ou partie de leur investissement.
SIGMA GESTION - 18, RUE DE LA PÉPINIÈRE - 75 008 PARIS • RCS PARIS 477 810 535 

SOUSCRIPTION

SIGNATURE(S) OBLIGATOIRE(S)

En cas d’exercice des BSA souscrits, les frais et commissions de gestion et de distribution prélevés sur la Société sont à hauteur d’un taux de frais annuel moyen (TFAM) maximal 
de 3,79% TTC, dont des frais et commissions et de distribution (y compris droits d’entrée), à hauteur d’un pourcentage maximal de 1,29%  TTC. Les frais et commissions de 
distribution ne pourront être prélevés au-delà de 7 ans.

ENCADREMENT DES FRAIS ET COMMISSIONS DE COMMERCIALISATION, DE PLACEMENT ET DE GESTION

SIGNATURE

BULLETIN DE SOUSCRIPTION 
DE BONS DE SOUSCRIPTION D’ACTIONS (BSA)

EXEMPLAIRE SOCIÉTÉ DE GESTION
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Je reconnais avoir été informé(e) de l’existence et des modalités du délai de réflexion en cas de démarchage, et en avoir bénéficié le cas échéant, conformément aux dispositions 
du Code monétaire et financier applicables.
Je déclare
• que le présent investissement est conforme à ma situation financière, à mon expérience et à mes objectifs en matière de placements financiers ;
• être conscient et comprendre les risques liés à la souscription d’actions de la Société résultant de l’exercice des BSA.
•  avoir connaissance qu’un investissement dans la Société implique un risque substantiel du fait, en autres, de la nature des investissements que la Société envisage de réaliser 

et de la nature non liquide des investissements de la Société dont les titres ne sont pas côtés.
• être en mesure de supporter une perte complète de mon investissement ;
•  que les fonds utilités en cas d’exercice des BSA pour la souscription des actions ne résultent pas de  l’exercice  d’une  activité illicite et ne concourent pas au blanchiment de 

capitaux ou au financement du terrorisme ;

être titulaire de :    BSA émis par la Société,

exercer :     BSA émis par la Société dont je suis titulaire,

SOUSCRIPTION

SIGNATURE(S) OBLIGATOIRE(S)

Je consens à ce que soient prélevés sur la Société des frais et commissions de gestion et de distribution, à hauteur d’un taux de frais annuel moyen (TFAM) maximal de  
3,79% TTC, dont des frais et commissions et de distribution (y compris droits d’entrée), à hauteur d’un pourcentage maximal de 1,29% TTC.  Les frais et commissions de distribution 
ne pourront être prélevés au-delà de 7 ans.
Par ailleurs, j’atteste que le présent investissement est conforme à ma situation financière, à mon expérience et à mes objectifs en matière de placements financiers. Et  Je recon-
nais avoir été informé de l’exercice et des modalités du délai de rétractation.

A l’appui de ma souscription, je joins soit :

 un chèque n°                             tiré sur la Banque                                       à l’ordre de « UPLIFT PRIVATE ÉQUITY »

 un ordre irrévocable de virement bancaire sur le compte « UPLIFT PRIVATE ÉQUITY »  

 d’un montant de                                                                                                                                                                    euros  

 (indiquer le montant en chiffres et  en lettres) représentant la totalité de mon apport. (IBAN n° FRXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXXXXX, BIC DISFFRPPXXX)

ENCADREMENT DES FRAIS ET COMMISSIONS DE COMMERCIALISATION, DE PLACEMENT ET DE GESTION

SIGNATURE

Je déclare :

  
  

•  souscrire en conséquence :               actions ordinaires de la Société,

•    libérer la somme de :                euros, correspondant à 

la souscription de :   actions ordinaires nouvelles au prix unitaire de 100,00 euros  

et avoir pris connaissance que l’exercice des BSA est soumis à la condition suspensive de la validation de mon dossier d’investissement par le conseil 

d’administration de la Société.

Ainsi, je verse un montant total de             €

  
  

Signature de(s) l’investisseur(s) précédée de la mention  : 
« Bon pour souscription formelle et irrévocable de [nombre d’actions] actions ».

Fait à _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     Le   _ _  / _ _  / _ _ _ _

En trois exemplaires, dont un m’a été remis.

BULLETIN DE SOUSCRIPTION 
D’ACTIONS UPLIFT PRIVATE ÉQUITY 

EXEMPLAIRE SOCIÉTÉ DE GESTION
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