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Vatel Capital 
Société de gestion indépendante et entrepreneuriale agréée par l’AMF depuis 2008, Vatel Capital est 

spécialisée dans l’accompagnement des PME françaises cotées et non cotées. 

Elle s’appuie sur une équipe de gérants expérimentés et investit dans des entreprises de nombreux secteurs, 

notamment ceux de la santé, des énergies renouvelables, des services aux entreprises 

Depuis sa création, Vatel Capital a réalisé plus de 200 investissements, elle a créé en 2010 le FCP Vatel 

Flexible, investi en actions et en obligations de PME et d’ETI françaises, primé à plusieurs reprises. 

Elle bénéficie de la confiance de plus de 800 partenaires distributeurs et de 27 000 souscripteurs qui lui ont 

confié plus de 500 millions d’euros depuis 2008. 

Elle a été récompensée par de nombreux prix depuis sa création, dont notamment : 

 

 

 

 

 

Décembre 2011 

Prix Tremplin Morningstar 

de la société de gestion la 

plus dynamique en non 

coté 

Janvier 2017 

4 étoiles décernées par 

Gestion de Fortune pour la 

qualité de services 

Mars 2017 

Vatel Capital est élue 3ème 

société préférée des CGPI 

dans la catégorie "Capital 

Investissement" du journal 

Investissements Conseils 

Janvier 2020 

Vatel Capital obtient la 

2ème place dans la 

catégorie capital-

investissement du 

palmarès de la revue 

Gestion de Fortune 
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VATEL REMPLOI 
SOCIETE EN COMMANDITE PAR ACTIONS A CAPITAL VARIABLE 

AU CAPITAL INITIAL DE 37.000 EUROS 
SIEGE SOCIAL : 24 RUE DE CLICHY 75009 PARIS 

RCS PARIS 887 593 531 

 

Solution d’investissement éligible au dispositif de remploi  

des plus-values de cession (article 150-0 B ter du CGI) 

 

 

A QUI S’ADRESSE VATEL REMPLOI ? 

✓ Aux dirigeants et actionnaires d’entreprises, personnes physiques, souhaitant bénéficier du cadre fiscal 

avantageux de l’« apport-cession » en cas de cession de leur entreprise à compter du 1er janvier 2019, en 

contrepartie d’une durée de détention minimum de douze mois (article 150-0 B ter du CGI). 

 
✓ Aux investisseurs personnes physiques ou morales (hors US persons) qui recherchent une diversification 

patrimoniale dans des entreprises en croissance, sans avantage fiscal. 

 

 

LES ATOUTS DE VATEL REMPLOI 
 

✓ ENGAGEMENT DE CONSERVATION LIMITE 
« Les titres souscrits en remploi du produit de cession par la société bénéficiaire de l’apport doivent être conservés 
pendant un délai de douze mois, décompté depuis la date de leur inscription à leur actif. » « En conséquence, à 
condition que le Fonds respecte le Quota Remploi […], les Investisseurs souscrivant à des actions du Fonds par 
l’intermédiaire des Holdings pourront continuer à bénéficier, sous réserve que toutes les conditions encadrant ce 
dispositif fiscal soient par ailleurs respectées, du report d’imposition prévu à l’article 150-0 B ter du CGI. » 
(cf. note fiscale de Jones-Day, page 2) 
 

✓ LIQUIDITE TRIMESTRIELLE 
Souscription et cession des parts à tout moment, sur la base de la prochaine valeur liquidative trimestrielle. 

 
✓ DIVERSIFICATION 

Vatel Remploi vise la constitution d’un portefeuille diversifié d’une trentaine d’entreprises exerçant leur activité en 
France et en Europe, sélectionnées sur des critères de maturité, de rentabilité et de perspectives de croissance. 

 

 

LES RISQUES DE VATEL REMPLOI 
 

➢ PERTE EN CAPITAL 
Le Fonds ne bénéficie d’aucune garantie en capital. Les investisseurs qui souscrivent ou acquièrent des Parts du Fonds 
ne bénéficient d’aucune garantie ni protection de leur capital. Il est donc possible que le capital initialement investi par 
l’Investisseur ne puisse être intégralement restitué. 

 
➢ ILLIQUIDITE DES PARTS DU FONDS 

L'attention des Investisseurs est attirée sur le fait qu’il n’existe pas aujourd'hui et qu’il n'existera pas dans le futur de 
marché organisé sur lequel les parts du Fonds pourraient être négociées. En conséquence, un Investisseur pourrait ne 
pas être en mesure de liquider rapidement son investissement dans le Fonds dans un délai compatible avec ses 
contraintes ou pour toute autre raison. En outre, en cas de cession des Parts, le prix de cession peut également être 
nettement inférieur à la dernière Valeur Liquidative connue. 
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PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Nom du fonds Vatel Remploi 

Nature juridique SCA (Société en Commandite par actions) 

Classification AMF Autre FIA (Fonds Professionnel) 

Durée de vie 99 ans 

Société de gestion Vatel Capital (agréée AMF, agrément n° GP-08000044) 

Devise EUR 

Souscription 
À tout moment, au prix de la prochaine valeur liquidative trimestrielle 

(VL inconnue) 

Montant minimum : 100 000 euros 

Frais de gestion 2,9 % de l’actif sous gestion, prélevés trimestriellement 

Commission de performance 
Commission trimestrielle égale à 20 % de la différence positive entre la 

dernière valeur liquidative et la plus haute valeur liquidative connue. 

Utilisation des fonds 

Investissement en actions européennes cotées et non-cotées 

Investissement en obligations convertibles 

 

Plus précisément, 90% de l’actif sera investi en obligations convertibles 

ou actions reçues en contrepartie : 

✓ de souscription au capital initial ou à l’augmentation de capital 

de sociétés exerçant une activité industrielle, artisanale, 

libérale, agricole ou financière, soumises à l’IS et ayant leur 

siège de direction effective dans un état membre de l’Union 

Européenne. 

✓ ou par des actions émises par de telles sociétés lorsque leur 

acquisition en confère le contrôle. 

Engagement de détention  12 mois à compter de la date de souscription (engagement fiscal) 

Durée de détention recommandée 5 ans 

Cession 

À tout moment, au prix de la prochaine valeur liquidative trimestrielle 

(VL inconnue) 

Remboursement des parts 60 jours après publication de la Valeur 

Liquidative 

Communication Lettre d’information trimestrielle 

Dépositaire Banque Fédérative du Crédit Mutuel 

Commissaire Aux Comptes Mazars 

 

 

La gestion pratiquée peut susciter un risque de perte en capital. 

L’investissement en actions cotées françaises ou européennes n’est pas synonyme de performance. 
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GUIDE DE SOUSCRIPTION VATEL REMPLOI 

 

Pour que votre dossier de souscription soit complet, vérifiez que vous avez bien rempli toutes les cases suivantes :  

 

1. Signer le mandat de recherche (facultatif) entre le CGP et le client     ⃝ 

(en trois exemplaires) 

 
2. Remplir le dossier de souscription, parapher chaque page et signer aux endroits indiqués  ⃝ 

(en trois exemplaires) 

 

3. Donner une photocopie recto-verso de la carte d’identité en cours de validité du représentant légal ⃝ 

 

4. Donner les documents d’identification de la personne morale souscriptrice : 

• Les statuts            ⃝ 

• Un K-bis de moins de trois mois         ⃝ 

• La répartition du capital certifiée conforme par le représentant légal    ⃝ 

• Une photocopie recto-verso de la carte d’identité en cours de validité 
de tous les autres bénéficiaires effectifs 
(personnes physiques détenant directement ou indirectement plus de 25% du capital)   ⃝ 

 
 

5. Effectuer votre virement à l’ordre de VATEL REMPLOI       ⃝ 

(joindre la copie du virement au dossier de souscription) 
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MANDAT DE RECHERCHE 

 

 

 
ENTRE LES SOUSSIGNES : 
 

Société (structure juridique + nom) ………………………………………………………………...………..., 
au capital de ………………. €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de …….………….. 
sous le numéro ……………..……, dont le siège social est sis ……………………………………….……., 
représentée par ……………..……………………………. dûment habilité aux fins des présentes ci-après : 
« le Mandant » 
 

ET 
 

Société (structure juridique + nom du CGP) …………………………………………………..........……..., 
au capital de ………………. €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de …….………….. 
sous le numéro ……………..……, dont le siège social est sis ……………………………………….……., 

représentée par ……………..……………………………. dûment habilité aux fins des présentes ci-après : 
« le Mandataire » 
 

EXPOSE PREALABLE 
 
Le Mandant souhaite réaliser une opération d’investissement dans un fonds d’investissement non coté de type 
Autre fonds d’investissement alternatif (Autre FIA) au sens de l’article L. 214-24, III du Code monétaire et 
financier, permettant le remploi des plus-values de cession, tel que défini par l’article 150-0 B ter du Code 
Général des Impôts. Le Mandant reconnaît ne pas avoir été démarché par le Mandataire pour participer à une 
telle opération par quelque moyen que ce soit (déplacement d’un représentant, mailing, salon, publicité ou 
autres) et avoir de son propre chef décidé de confier la mission décrite ci-après au Mandataire. 

 
 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT 
 

Par les présentes, le Mandant donne mandat au Mandataire, qui l’accepte, de rechercher et de lui présenter 
une ou plusieurs opportunités d’investissements correspondant à ses objectifs mentionnés ci-dessus, à 
hauteur d’un montant maximum de …………………………………….. euros. 

Le Mandant reconnaît qu’il fixe librement et en pleine connaissance de sa situation personnelle, 
professionnelle et patrimoniale le montant de l’investissement maximum visé ci-dessus. Il reconnaît de même 
connaître les risques attachés à une souscription à un fonds d’investissement non coté, pouvant se traduire 
éventuellement par la réalisation d’une perte totale ou partielle sur le montant de son investissement, ainsi que 
le risque d’absence de liquidité attaché à la souscription à un fonds d’investissement non coté. 
 
Le présent mandat prend effet à la date des présentes et expirera jusqu’à réalisation de son objet ou au plus 
tard 365 jours après sa signature, sauf dénonciation à l’initiative de l’une ou l’autre des parties par lettre 
recommandée avec avis de réception. La rupture dudit mandat par l’une ou l’autre partie n’entraînera 
l’exigibilité d’aucune indemnité de part ou d’autre. 
 

Le présent mandat est consenti à titre non exclusif et sans obligation de résultat. 
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Le Mandant reconnaît que les opportunités d’investissement qui lui seront présentées devront rester 
strictement confidentielles et s’engage, sous peine de dommages-intérêts envers le Mandataire, à ne jamais 
participer directement ou indirectement à tout investissement présenté par ce dernier sans passer par son 
intermédiaire. 
 
La rémunération du Mandataire par le Mandant sera composée exclusivement d’honoraires, d’un montant de 
………………. €, dus en cas de bonne fin du mandat, c'est-à-dire de la souscription par le Mandant à un 
fonds d’investissement présenté par le Mandataire. 

 
 

Fait à …………………. 
Le …………………….. 
 
En trois exemplaires, dont un est conservé par le Mandant. 
 

 

Signature précédée de la mention manuscrite : 
 « bon pour mandat » 

Signature précédée de la mention manuscrite : 
 « bon pour acceptation de mandat ». 

 

 

 

 

 

 

 

Le Mandant : …………………………… 

représenté par ………………….……….: 

Le Mandataire : ……………….……….. 

représenté par : ………………………… 
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VATEL REMPLOI 

SOCIETE EN COMMANDITE PAR ACTIONS A CAPITAL VARIABLE 

AU CAPITAL INITIAL DE 37.000 EUROS 

SIEGE SOCIAL : 24 RUE DE CLICHY 75009 PARIS  

RCS PARIS 887 593 531 

 

N O T I C E  D ' I N F O R M A T I O N  D U  F O N D S  D ’ I N V E S T I S S E M E N T  A L T E R N A T I F  
S O U S  F O R M E  D E  S O C I E T E  E N  C O M M A N D I T E  P A R  A C T I O N S  A  C A P I T A L  V A R I A B L E   

D E D I E E  A  D E S  I N V E S T I S S E U R S  R E S I D E N T S  F R A N Ç A I S ,  Q U I  
I N V E S T I S S E N T  A U  M O I N S  C E N T  M I L L E  E U R O S  ( 1 0 0 . 0 0 0  € )  D A N S  L A  S O C I E T E  

 

REALISEE EN DATE DU 28 JUILLET 2020 

VALABLE POUR TOUTE SOUSCRIPTION D’ACTIONS REALISEE A COMPTER DU 28 JUILLET 2020 

CONFORMEMENT A LA DECISION DU GERANT DE LA SOCIETE  
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AVERTISSEMENT 

 

La société Vatel Remploi (la « Société ») est un fonds d’investissement alternatif (FIA) au sens de l’article L. 
214-24 du code monétaire et financier (« CMF ») constitué sous la forme d’une société en commandite par 
actions à capital variable de droit français. En tant que FIA et plus précisément d’« Autre FIA », tel que visé par 
le paragraphe III de l’article L. 214-24 du CMF, la Société est gérée par une société de gestion agréée par 
l’Autorité des marchés financiers, à savoir Vatel Capital (la « Société de Gestion » ou « Vatel Capital ») et ses 
actifs sont conservés par un dépositaire, à savoir la Banque Fédérative du Crédit Mutuel (le « Dépositaire »). 

La Société de Gestion a établi, pour le compte de la Société, la présente notice d'information (la « Notice ») 
afin de présenter aux associés commanditaires potentiels ou éventuels (les « Investisseurs ») les 
caractéristiques et objectifs de la Société ainsi que d'un investissement (un « Investissement ») dans la 
Société. 

Cette Notice ne constitue pas un document contractuel. Cette Notice est fournie à titre confidentiel et 
uniquement pour l'information des personnes auxquelles elle est adressée afin qu'elles puissent considérer un 
Investissement dans la Société. Seuls les documents suivants constituent des documents contractuels : les 
Statuts de la Société et le bulletin de souscription d’actions de la Société (les « Actions »), valablement signé 
par l’Investisseur et comportant toutes les mentions requises par la règlementation en vigueur. 

Cette Notice est la propriété de la Société qui aura le droit d'exiger sa restitution à tout moment. Cette Notice 
et son contenu ne doivent pas être reproduits ni utilisés, en tout ou en partie, ni divulgués par les 
destinataires de cette Notice à une tierce personne autre qu'un conseil juridique, financier ou fiscal, sans le 
consentement écrit préalable de la Société.  

Chaque Investisseur dans la Société à qui la Notice a été adressée, en acceptant cet exemplaire de la Notice, 
s'engage à ne pas en faire une photocopie ou une autre copie ni à en divulguer le contenu à une tierce 
personne autre qu'un conseil juridique, financier ou fiscal qui est lui-même tenu à une obligation de 
confidentialité, afin d'obtenir leur avis sur cette offre d'Investissement. Ces personnes seront soumises aux 
mêmes obligations de confidentialité prévues dans cette Notice. 

Cette Notice est confidentielle et est fournie uniquement à titre indicatif. Elle n'est pas destinée à être, et ne 
doit pas être, la seule base sur laquelle la décision d'investir est prise. Les Investisseurs doivent fonder leur 
décision d'investir uniquement sur leur propre étude des caractéristiques de la Société, des conditions de 
souscription, et des avantages et inconvénients d'un Investissement dans la Société. Le contenu de la Notice 
ne doit pas être considéré comme étant de la part de la Société, la fourniture de conseils de nature financière, 
juridique ou fiscale. Chaque Investisseur doit consulter ses propres conseils relatifs aux questions juridiques, 
fiscales, réglementaires, ou autres concernant l'acquisition, la détention et la cession d’Actions de la Société. 

L'offre d'Investissement (l' « Offre »), objet de la Notice, porte sur la souscription d’Actions. 

L'Offre constitue une offre au public au sens des dispositions de l'article L. 411-2-1 du CMF. L’offre est 
proposée aux investisseurs conformément aux dispositions de l’article L. 411-2-1, 2° du CMF et de l’article 
premier, paragraphe 4. d) du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 
2017. L'Offre est réservée à des investisseurs qui souscrivent, les Actions, qui font l'objet de l'Offre pour un 
montant total d'au moins cent mille euros (100.000 €) par investisseur conformément aux dispositions 
précitées. Plus particulièrement, l’Offre est réservée aux investisseurs, résidents français, qui investissent au 
moins cent mille euros (100.000 €) dans la Société (prime d’émission comprise et hors droits d’entrée, le cas 
échéant). 

L’attention des investisseurs est donc attirée sur le fait que :  

- l'Offre ne donne pas lieu à un prospectus soumis au visa de l'AMF ; et  
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- la diffusion, directe ou indirecte, dans le public des instruments financiers ainsi souscrits ne peut être 
réalisée que sous réserve de la réglementation applicable. Il est également précisé qu'un Investissement dans 
la Société n'a fait l'objet d'aucune autorisation, agrément, vérification ou avis par aucune autorité 
réglementaire française ou étrangère, y compris l'AMF, et que par ailleurs, l'AMF n'a pas vérifié ni confirmé les 
informations contenues dans cette Notice.  

Un Investissement dans la Société peut comporter des risques significatifs du fait, entre autres, de la nature 
des investissements que la Société envisage de réaliser. Il ne peut donc y avoir aucune assurance que le taux 
de rendement attendu de l'Investissement dans la Société puisse être atteint ou même que la Société puisse, 
à son terme, restituer aux Investisseurs le montant du capital qu'ils ont versé. Les Investisseurs doivent donc 
posséder les capacités et les moyens financiers d'accepter les risques et l'absence de liquidité qui sont les 
caractéristiques des investissements décrits dans cette Notice. De plus, les Investisseurs doivent être préparés 
à supporter ces risques pendant une période indéterminée. De même, de tels investissements peuvent être 
difficiles à évaluer, à la hausse comme à la baisse.  

Les Investisseurs doivent donc étudier avec attention les facteurs de risques mentionnés dans la Notice afin 
de déterminer si un Investissement dans la Société correspond à leurs objectifs d'investissements et est 
adapté à leur situation.  

Les Investisseurs sont invités à étudier avec attention les aspects fiscaux concernant leur Investissement dans 
la Société, et notamment ceux décrits dans la présente Notice.  

L’attention des Investisseurs est également attirée sur le fait que pour bénéficier du régime issu de l’article 
150-0 B ter du Code général des impôts (i.e. report d’imposition) (ci-après « CGI »), les Investisseurs doivent 
conserver leurs Actions pendant au moins un (1) an. 

La Notice a été établie sur la base de la règlementation en vigueur au 28 juillet 2020. La réglementation et les 
textes concernés sont susceptibles d’être modifiés à l’avenir.  

Personne n'a été autorisé à fournir des informations concernant la Société ou la souscription dans la Société 
autres que les informations contenues dans cette Notice. Si d'autres informations sont fournies, ces 
informations ne peuvent pas être considérées comme autorisées par la Société. 
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Les termes commençant par une majuscule, non expressément définis dans Notice, auront la même 
signification que celle qui leur est attribuée dans les statuts de la Société. 
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I. INFORMATIONS CONCERNANT LA SOCIÉTÉ 

 

 

(A) PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ 

1. La Société  

Vatel Remploi (la « Société ») est une société en commandite par actions à capital variable, ayant son siège 
social sis 24 rue de Clichy, 75009 Paris, immatriculée le28 juillet 2020 au registre du commerce et des sociétés 
de Paris sous le numéro RCS 887 593 531. 

Elle a été constituée par les associés suivants : 

- Vatel Gestion, une société à responsabilité limitée, au capital de 2.631 euros, dont le siège social est sis 24 
rue de Clichy, 75009 Paris, immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 510 247 455, en qualité d’associé 
commandité et d’associé commanditaire, et  
- Antoine HERBINET, Marc MENEAU, Jean-Michel YCRE, et Benoît GUEGUEN, en qualité d’associés 
commanditaires. 

La Société a un capital initial de trente-sept mille (37.000) euros, correspondant à trois cent soixante-dix (370) 
actions de cent (100) euros chacune, libérées intégralement en numéraire.  

La Société pourra également émettre d’autres Actions, de cent (100) euros de nominal, augmenté, le cas 
échéant, d’une prime d’émission, soumises aux dispositions légales ainsi qu’aux dispositions statutaires 
applicables aux actions concernées. Le prix de souscription des actions pourra être augmenté de droits d’entrée, 
le cas échéant. 

La Société est un fonds d’investissement alternatif (FIA) et, plus précisément un « Autre FIA » au sens du III de 
l’article L. 214-24 du CMF. 

2. Lieu où se procurer la documentation de la Société (y compris dernière valeur liquidative, information 
sur les performances passées) 

Ces documents peuvent être obtenus auprès de la Société de Gestion soit gratuitement sur le site internet de la 
Société de Gestion (https://www.vatelcapital.com/), au sein de votre espace dédié, ou sur simple demande de 
l'Investisseur auprès de : 

VATEL CAPITAL 
24 rue de Clichy – 75009 Paris 

Téléphone : 01 40 15 61 77 
A l’attention de : Monsieur Marc MENEAU 
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3. Répertoire 

Société de Gestion de la Société Vatel Capital, société par actions simplifiée dont le siège social est situé sis 
24 rue de Clichy, 75009 Paris, immatriculée au registre du commerce et des 
sociétés de Paris sous le numéro 507 646 883 et agréée en qualité de 
société de gestion par l’AMF sous le numéro GP-08000044. 

La Société étant un « Autre FIA » au sens de l’article L. 214-2, III du CMF, la 
gestion de son portefeuille et de ses risques de la Société est assurée par la 
Société de Gestion selon les termes et conditions d’une convention de 
gestion ayant été conclue entre la Société et la Société de Gestion 

Commissaire aux comptes de la 
Société 

Mazars SPCC, société par actions simplifiée, dont le siège social est sis Tour 
Exaltis, 61 Rue Henri Regnault, 92075 Paris La Défense Cedex, immatriculée 
au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n° 389 900 
648 

Dépositaire de la Société Banque Fédérative du Crédit Mutuel, société anonyme au capital de 
1.688.529.500 euros dont le siège social est situé 4 rue Frédéric Guillaume 
Raiffeisen 67000 Strasbourg, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le 
numéro 355 801 929 

 

(B) ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA SOCIÉTÉ 

1. La gouvernance 

La Société est gérée et administrée par un Gérant, qui représente la Société à l'égard des tiers. 

Depuis sa constitution, le Gérant de la Société est la société Vatel Capital. 

2. Objet  

Conformément à l’article 2 des Statuts de la Société, la Société est un « Autre FIA » au sens du III de l’article 
L. 214-24 du CMF qui a pour objet : 

(i) conformément aux prescriptions de l’article 150-0 B ter, I, 2° c) du CGI, telles que commentées par la doctrine 
administrative de l’administration fiscale publiée au Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts, de 
souscrire, à hauteur au moins de 90 % de son actif brut comptable, des titres de capital ou donnant accès au 
capital de sociétés qui : 

- exercent une activité commerciale au sens des articles 34 ou 35 du Code général des impôts, 
industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l’exclusion des activités de gestion de leur 
propre patrimoine mobilier ou immobilier, 

- sont soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y seraient soumises 
dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France, 

- détiennent leur siège de direction effective dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un 
autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une 
convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et 

- ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers français ou 
étranger ou sur un marché organisé non réglementé d'instruments financiers d’un État qui n’est pas 
partie à l’accord sur l’Espace économique européen. 

(ii) et plus généralement, toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet visé ci-

dessus. 
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3. Politique d’investissement de la Société 

La Société s’adresse notamment aux investisseurs personnes morales résidents fiscaux français soumis à l’impôt 
sur les sociétés ayant cédé les titres qui leur ont été apportés par leurs associés contrôlant personnes physiques, 
résidents fiscaux français, et qui souhaitent réinvestir au moins 60 % du montant du produit de cette cession 
dans les conditions prévues par l’article 150-0 B ter, du CGI aux fins de maintenir le report d’imposition des plus-
values dont a bénéficié ces associés lors de l’apport des titres cédés. 

L’attention des Investisseurs est également attirée sur le fait que pour bénéficier du régime issu de l’article 150-
0 B ter du CGI (i.e. report d’imposition), les Investisseurs doivent conserver leurs Actions pendant au moins un 
(1) an. 

La Société prévoit d’investir principalement dans des sociétés exerçant notamment leur activité principale dans 
le domaine des services, de l’industrie, des nouvelles technologies et du médical. 

4. Les décisions d'investissement, de réinvestissement et de désinvestissement 

La Société de Gestion décide des investissements, des réinvestissements et des désinvestissements de la 
Société. 

5. Souscripteurs concernés, profil de l’investisseur type 

Les Actions sont réservées aux personnes morales, résidents français, (i) qui souhaitent investir au moins cent 
mille euros (100.000 €) dans la Société (prime d’émission comprise et hors droits d’entrée, le cas échéant) et (ii) 
dont les personnes physiques résidents fiscaux français qui les contrôlent souhaitent bénéficier (sous réserve du 
respect conditions applicables) du régime du report d’imposition prévu à l’article 150-0 B ter du CGI en cas 
d’opérations d’apport-cession de titres. 

6. Les règles d'organisation et de prévention des conflits d'intérêts 

Des situations de conflits d’intérêts peuvent naître en raison, inter alia, a) de l’appartenance de la Société de 
Gestion à un groupe de sociétés comprenant des sociétés actives dans le domaine du private equity (les 
« Sociétés Liées ») et b) du fait que la Société de Gestion gère d’autres fonds d’investissements (les « Fonds 
Gérés ») lesquels peuvent avoir une politique d’investissement similaire à celle de la Société ou susceptible de 
recoupements avec celle de la Société. 

Ainsi, et conformément à son programme d’activité, la Société de Gestion s’est dotée de procédures internes lui 
permettant d’identifier et de traiter les conflits d’intérêts (Politique de gestion des conflits d’intérêts en lien avec 
l’appartenance de la Société de Gestion au groupe Vatel). Ces procédures sont adressées dans les meilleurs 
délais sur simple demande écrite de l’Investisseur auprès de : 

VATEL CAPITAL 
24 rue de Clichy – 75009 Paris 

Téléphone : 01 40 15 61 77 
A l’attention de : Monsieur Marc MENEAU 

Le Responsable de la Conformité et du Contrôle Interne de la Société de Gestion est informé de manière 
systématique et sans délai de toute situation potentielle ou avérée de conflit d’intérêts. Ces conflits d’intérêt 
sont traités en conformité avec les procédures internes de gestion des conflits d’intérêts mises en place au sein 
de la Société de Gestion et de son programme d’activité. 

6.1. Identification et gestion des conflits d’intérêts avec les autres Fonds Gérés par la Société de Gestion 

a) Règles d’allocation des investissements 
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A la date d’immatriculation de la Société, la Société de Gestion gère et/ou conseille d’autres Fonds 
Gérés. 

Par ailleurs, postérieurement à la date d’immatriculation de la Société, la Société de Gestion pourra être 
amenée à constituer, gérer et/ou conseiller plusieurs autres Fonds Gérés. 

Certains des Fonds Gérés, qui n’ont pas terminé leur période d’investissement, peuvent avoir une 
politique d’investissement similaire à celle de la Société ou susceptible de recoupements avec celle de la 
Société. 

A compter de la date d’immatriculation de la Société, tout dossier d’investissement rentrant dans la 
politique d’investissement de la Société sera analysé pour le compte de la Société, sous réserve des 
situations particulières des différents véhicules concernés et sur la base de critères objectifs (par 
exemple : valorisation à long terme des actions / parts, politique d’investissement, instruments utilisés, 
ratios d’emprise et de division des risques applicables, montant minimum et maximum 
d’investissement, période d’investissement, trésorerie disponible, quotas applicables, etc.). 

La Société ne devrait pas réaliser de co-investissement avec des Fonds Gérés. Toutefois, la Société 
pourra investir aux côtés de tout Fonds Géré dans l'hypothèse où la Société ne pourrait pas effectuer un 
investissement en totalité (au regard notamment des ratios juridiques et/ou fiscaux qui lui sont 
applicables, du solde de sa trésorerie disponible, de sa durée de vie, etc.) ou si la Société de Gestion 
estime qu’il n’est pas dans l’intérêt des Investisseurs, tel que raisonnablement déterminé par la Société 
de Gestion, de réaliser l’investissement en totalité (surexposition à un secteur d’activité, à une zone 
géographique, etc.). 

Dans ce cas, chaque investissement de la Société sera effectué à des termes et conditions équivalentes 
et de manière concomitante à l’investissement des Fonds Gérés, à l'entrée comme à la sortie, tout en 
prenant en compte les situations particulières et les contraintes de la Société et des Fonds Gérés 
concernés (notamment, situation au regard des ratios réglementaires, soldes de trésorerie disponibles, 
période de vie des Fonds Gérés concernés et de la Société, stratégie des Fonds Gérés concernés et de la 
Société, opportunité de sortie conjointe, incapacité à signer une garantie de passif, etc.). La Société et 
les Fonds Gérés participant à un co-investissement ou à un co-désinvestissement supporteront leur 
quote-part des dépenses d’investissement et de cession qui n’auront pas été pris en charge par 
l’entreprise dans laquelle le co-investissement est réalisé. La Société de Gestion détaillera dans son 
rapport annuel les conditions de réalisation de ces opérations. 

b) Transferts de participations 

De manière générale, la Société de Gestion évite dans la mesure du possible les opérations de transferts 
de participations/actifs. Lorsqu’elles ne peuvent être évitées, les opérations de transferts de 
participations ne sont admises que si elles sont justifiées par l’intérêt des Investisseurs (du cédant et de 
l’acquéreur) notamment au regard de leur valorisation.  

Dans ce cas, la Société ne pourra (x) céder un investissement à un Fonds Géré ou (y) acquérir un 
investissement auprès d'un Fonds Géré que si : (i) une telle opération de cession ou d’acquisition est 
faite dans l'intérêt des Investisseurs, (ii) le Responsable de la Conformité et du Contrôle Interne de la 
Société de Gestion a été consulté sur cette opération, et (iv) le Commissaire aux comptes s'est prononcé 
sur la valorisation de l'actif cédé ou acquis (selon, le cas).  

La Société de Gestion détaillera dans son rapport annuel les conditions de réalisation de ces opérations. 

6.2. Identification et gestion des conflits d’intérêts avec les Sociétés Liées 

Dans le cadre de la gestion de la Société par la Société de Gestion, la Société de Gestion ne devrait pas fournir 
des prestations de services aux sociétés du portefeuille de la Société. Toutefois, si la Société de Gestion était 
amenée à fournir des prestations de service aux sociétés du portefeuille de la Société, ses honoraires et frais 
seront conformes aux frais pratiqués par les acteurs et prestataires ayant la même activité. 
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En outre, si pour réaliser des prestations de services significatives au profit de la société ou d’une société du 
portefeuille de celle-ci, lorsque le choix est de son ressort, la Société de Gestion souhaite faire appel à une 
Société Liée), son choix doit être décidé en toute autonomie, en sélectionnant un prestataire dont la notoriété 
et la réputation sont conformes aux attentes du secteur ou après mise en concurrence en procédant à un appel 
d’offres. 

Le rapport annuel de la Société comprendra une liste des Sociétés Liées qui, au cours de l’exercice ont fourni des 
prestations de services à la Société et/ou aux sociétés du portefeuille de la Société, avec le détail des honoraires 
et frais supportés par ces dernières. 

7. Les associés commanditaires 

La qualité d’Investisseur de la Société appartient aux associés commanditaires de la Société. 

Lors de la constitution de la Société, une catégorie d'actions a été créée dans les Statuts de la Société, étant 
précisé que trois-cent soixante-dix (370) Actions de cent (100) euros de valeur nominale ont été émises et 
intégralement libérées. 

Les droits particuliers attachés aux Actions peuvent être résumés comme suit : 

7.1. Droits politiques 

Tout associé commanditaire a le droit d’obtenir, dans les conditions et aux époques fixées par la loi, 
communication des documents nécessaires pour lui permettre de statuer en toute connaissance de cause et de 
porter un jugement sur la gestion et le contrôle de la Société.  

Les droits et obligations attachés aux Actions résultent des textes en vigueur. 

Chaque Action donne droit à une voix au sein des assemblées générales d’associés commanditaires. 

La possession d’une Action emporte de plein droit adhésion aux Statuts et aux résolutions régulièrement prises 
par l’assemblée générale des associés commanditaires. 

7.2. Droits financiers 

Les associés commanditaires ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports. 

Chaque action donne droit, dans l’actif social, dans le boni de liquidation et dans les bénéfices, à une part 
proportionnelle à la fraction du capital qu’elle représente. 

7.3. Valeur liquidative des actions  

Les valeurs liquidatives des actions sont établies trimestriellement le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre et le 
31 décembre de chaque année ou au jour ouvré précédant si le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre ou le 31 
décembre ne sont pas des jours ouvrés, étant précisé que la Société de Gestion pourra, à sa seule discrétion, 
établir les valeurs liquidatives des actions plus fréquemment. 

La Société de Gestion publiera la valeur liquidative dans les trente (30) jours à compter de son établissement.  

La valeur liquidative de chaque action est obtenue en divisant l’Actif Net réévalué de la Société à la date de 
calcul, par le nombre d’actions composant le capital social à cette même date. 

L’actif net de la Société (l’ « Actif Net ») est déterminé en déduisant de la valeur de l’actif de la Société (évalué 
comme indiqué à l’article 19.2 des Statuts) le passif exigible. 

7.4. Traitement préférentiel 

Conformément à l’article 319-3 du Règlement Général de l’AMF, la Société de Gestion : 
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• garantit un traitement équitable des Investisseurs,  

• s’engage à fournir, dès lors qu’un Investisseur bénéficierait d’un traitement préférentiel ou du droit de 
bénéficier d’un traitement préférentiel, une description de ce traitement préférentiel, le type 
d’Investisseurs qui bénéficient de ce traitement préférentiel, et, le cas échéant, l’indication de leurs 
liens juridiques ou économiques avec la Société ou la Société de Gestion. 

8. Gouvernance de la Société 

8.1. Le conseil de surveillance de la Société 

La Société est pourvue d’un Conseil de surveillance composé de trois membres au moins et de dix membres au 
plus, choisis personnes physiques ou morales, associés commanditaires ou non de la Société. 

Le Conseil de surveillance est chargé du contrôle permanent de la gestion de la Société.  

8.2. Les assemblées générales des associés commanditaires 

Les décisions des associés commanditaires sont prises en assemblée générale. 

➢ Les assemblées générales ordinaires sont celles qui sont appelées à prendre toutes les décisions qui ne 
modifient pas les Statuts.  

L'assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois par exercice social, dans les délais légaux et 
réglementaires en vigueur, pour statuer sur les comptes de l’exercice écoulé.  

Elle ne délibère valablement que si les associés commanditaires présents ou représentés ou ayant voté par 
correspondance possèdent au moins, sur première convocation, le cinquième des actions ayant le droit de 
vote. Sur deuxième convocation, aucun quorum n’est requis.  

Elle statue à la majorité des voix dont disposent les associés commanditaires, présents ou représentés, y 
compris les associés commanditaires ayant voté par correspondance. 

➢ Les assemblées générales extraordinaires sont celles appelées à décider ou autoriser, après l'accord du ou 
des associé(s) commandité(s), des modifications directes ou indirectes des Statuts, sauf disposition 
spécifique prévue dans les Statuts. 

L’assemblée générale extraordinaire des associés commanditaires peut, après l'accord du ou des associé(s) 
commandité(s), modifier les Statuts dans toutes leurs dispositions.  

Sauf stipulation contraire des Statuts, l’assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si 
les associés commanditaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent au moins, 
sur première convocation, un quart et, sur deuxième convocation, le cinquième des actions ayant le droit 
de vote. A défaut de ce dernier quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure 
de deux (2) mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. 

Elle statue, sauf stipulation contraire des statuts, à la majorité des deux tiers (2/3) des voix dont disposent 
les associés commanditaires présents ou représentés, y compris les associés commanditaires ayant voté 
par correspondance. 

Il est rappelé que conformément aux Statuts, sauf pour l’adoption des projets de résolutions relatifs à la 
nomination et à la révocation des membres du Conseil de surveillance, à la nomination du Commissaire aux 
comptes, à l’approbation des comptes, à la distribution des bénéfices de l’exercice et à l’approbation des 
conventions soumises à autorisation, aucune décision des assemblées générales n’est valablement prise si elle 
ne reçoit pas l’accord de l'associé commandité au plus tard à l’issue de l’assemblée ayant adopté la décision 
concernée. 
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9. L'exercice social 

Chaque exercice social a une durée d’une année, qui commence le 1er janvier et finit le 31 décembre. 

Par exception, le premier exercice commencera le jour de l'immatriculation de la Société au Registre du 
commerce et des sociétés et se terminera le 31 décembre 2021. 

10. La cession d’Actions 

Sauf lorsqu’elle intervient (i) entre associés, (ii) entre Affiliés et (iii) en cas de succession soit à un conjoint, soit à 
un ascendant ou à un descendant, la Cession d’actions à un tiers, à quelque titre que ce soit, est soumise à 
l’agrément préalable du Gérant de la Société. 

11. Durée et liquidation 

11.1. Durée de la Société 

La durée de la Société est de 99 ans à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, 
sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée prévus aux présents Statuts. 

11.2. Liquidation 

La liquidation de la Société est effectuée dans les conditions prévues par l’article 20 des Statuts. Chaque action 
de la Société donne droit, dans le boni de liquidation à une part proportionnelle à la fraction du capital qu’elle 
représente. 
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II. INFORMATIONS CONCERNANT L'INVESTISSEMENT 

 

(A) LES INSTRUMENTS FINANCIERS OFFERTS 

1. Offre d’Actions 

La Société propose aux Investisseurs de souscrire des Actions de la Société.  

1.1. Période de souscription et prix de souscription des Actions 

➢ Toute souscription d’Actions doit être accompagnée du versement intégral du montant nominal des 
Actions ainsi souscrites, et de la totalité de la prime d'émission et des droits d’entrée, le cas échéant. Il 
est rappelé que la valeur nominale d’une Action est de cent (100) euros. 

➢ Les Actions sont souscrites au montant le plus élevé entre (i) leur valeur nominale et (ii) leur prochaine 
valeur liquidative suivant la Date de Centralisation des Souscriptions (i.e. à cours inconnu), le cas 
échéant augmenté des éventuels droits d’entrée. Dans ce dernier cas (souscription à la valeur 
liquidative), une prime d’émission, déterminée conformément à l’article 1.2. ci-après, sera due. 

➢ Les ordres de souscription sont centralisés auprès de la Société de Gestion jusqu’à trois (3) jours ouvrés 
avant la date d’établissement de la valeur liquidative des actions (la « Date de Centralisation des 
Souscriptions ») et exécutées, sur la base de la prochaine valeur liquidative, soit à cours inconnu. 

Les demandes de souscription ainsi reçues au plus tard à la Date de Centralisation des Souscriptions sont 
alors exécutées sur la base de la première valeur liquidative établie postérieurement à cette Date de 
Centralisation des Souscriptions. A défaut, les demandes de souscriptions seront centralisées lors de la 
prochaine Date de Centralisation des Souscriptions et exécutées sur la base de la valeur liquidative 
calculée postérieurement à cette dernière. 

Pour les besoins du présent article, la réception d’une demande de souscription s’entend de la date de 
réception du dossier de souscription complété, daté et signé, et accompagné des documents visés à 
l’article 2.1 ci-après. Le dossier de souscription doit être reçu avant dix-sept (17) heures (heure de Paris) 
pour être considéré comme reçu le jour même. 

➢ Tout versement réalisé dans le cadre d’une souscription à des nouvelles Actions donnera lieu à l’émission 
d’un nombre d’Actions, égal au montant ainsi versé (prime d’émission comprise et hors droits d’entrée, 
le cas échéant) divisé par la valeur nominale des Actions à la date de signature du bulletin de 
souscription, le cas échéant, augmentée d’une prime d’émission, et arrondi à l’entier inférieur en cas de 
rompus. 

1.2. Prime d'émission 

Les Actions étant souscrites au montant le plus élevé entre (i) leur valeur nominale et (ii) leur prochaine valeur 
liquidative suivant la Date de Centralisation des Souscriptions (i.e. à cours inconnu), le cas échéant augmenté 
des éventuels droits d’entrée, comme indiqué à l’article 1.1. ci-dessus, une prime d’émission pourra être due 
afin de refléter la différence positive éventuelle entre la valeur nominale d’une Action et la première valeur 
liquidative de l’Action déterminée postérieurement à la Date de Centralisation des Souscriptions. A cet effet, 
une valeur liquidative certifiée par le Commissaire aux comptes sera déterminée.  

La prime d’émission due au titre de la souscription d’une Action est égale à la différence positive entre la valeur 
nominale de l’Action et la première valeur liquidative de cette Action déterminée après la Date de Centralisation 
des Souscriptions au titre de laquelle la souscription de l’Action a été réalisée, certifiée par le Commissaire aux 
comptes. 

A titre d’exemple, si un souscripteur signe un bulletin de souscription au titre duquel il souscrit des Actions pour 
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cent-dix mille (110.000) euros (prime d’émission comprise et hors droits d’entrée), et que la prochaine valeur 
liquidative de l’Action est égale à cent-trois (103) euros (pour rappel, la valeur nominale d’une Action est égale à 
cent (100) euros), alors il recevra, au titre de sa souscription, mille soixante-sept (1.067) Actions. 

1.3. Droits d’entrée 

Des droits d’entrée pourront être dus à la Société de Gestion et/ou aux distributeurs à chaque souscription 
d’Actions par tout investisseur, pour un montant égal à cinq pour cent (5%) TTC maximum du montant total de 
son investissement dans la Société (prime d’émission comprise). Ces droits d’entrée ne seront pas acquis à la 
Société et seront reversés en tout ou partie à la Société de Gestion et/ou aux distributeurs.  

Si un Investisseur souscrivant des Actions est requis de payer des droits d’entrée, ces derniers seront 
intégralement payés en même temps que le montant du versement initial au titre de sa souscription (en sus du 
montant de sa souscription). Ces droits d’entrée ont pour objet de rémunérer les distributeurs. 

1.4. Montant minimum d'Investissement 

Le montant minimum d'Investissement est de cent mille (100.000) euros (prime d’émission comprise et hors 
droits d’entrée, le cas échéant) par Investisseur.  

Le capital social de la Société est variable, dans les limites du capital autorisé fixées ainsi qu’il suit, conformément 
à l’article 7.2.2 des Statuts : 

- cinq cent millions (500.000.000) d’euros pour le capital maximum autorisé, et 

- trente-sept mille (37.000) euros pour le capital minimum autorisé.  

La Société de Gestion sera donc en droit de refuser toute demande de souscription d’Actions qui entrainerait le 
dépassement du montant capital maximum autorisé de la Société.  

1.5. Caractéristiques des Actions 

Chaque Action nouvelle émise portera jouissance à la date de sa libération intégrale. Les Actions nouvelles ainsi 
souscrites seront soumises à toutes les stipulations des Statuts de la Société et seront assimilées aux actions 
anciennes, à compter du jour de leur souscription. 

2. Conditions et modalités de souscriptions 

2.1. Conditions de souscriptions 

Les souscriptions réalisées sur une même Date de Centralisation des Souscriptions seront reçues dans l’ordre 
chronologique et traitées selon le principe « premier arrivé, premier servi », tel que constaté par le Gérant. 

Les dossiers de souscription devront comprendre les éléments suivants : 

• un bulletin de souscription des Actions valablement signé et comportant toutes les mentions 
requises par la règlementation en vigueur ; 

• un chèque ou un ordre de virement correspondant au montant total de la souscription, prime 
d’émission comprise (augmenté, le cas échéant, du montant des droits d’entrée) ; 

• la documentation KYC/LAB, les éléments d’identification fiscales ainsi que les déclarations et 
garanties usuelles. 

Le Gérant s'assurera de la recevabilité des dossiers de souscriptions reçus. En particulier, il s'assurera que la 
souscription correspond à un Investissement minimum dans la Société de cent mille (100.000) euros (prime 
d’émission comprise et hors droits d’entrée, le cas échéant). 
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La souscription d’Actions ne pourra être définitivement acceptée qu'après encaissement du prix de la 
souscription des Actions prime d’émission comprise (augmenté, le cas échéant, du montant des droits d’entrée) 
par le Dépositaire de la Société. 

2.2. Procédure de souscription 

La procédure de souscription est la suivante : 

a) envoi par l’Investisseur à la Société du dossier de souscription mentionné ci-dessus complété, daté 
et signé, accompagné d’un chèque / virement à l’ordre de la Société ; 

b) enregistrement du dossier de souscription et de la date de remise de celui-ci, par le Gérant de la 
Société ; 

c) dans le cas où le dossier de souscription serait incomplet ou que le capital maximum de la Société, 
soit cinq cent millions (500.000.000) d’euros serait été atteint ou que le montant minimum 
d’Investissement de cent mille (100.000) euros par Investisseur n’aurait pas été respecté, la Société 
informera le souscripteur du rejet de sa demande de souscription dans les meilleurs délais à 
compter de la réception de son dossier de souscription par la Société. Cette information sera 
réalisée par e-mail ou par lettre simple. Dans le cas où les fonds correspondant à la souscription 
auraient été encaissés (y compris au titre des éventuels droits d’entrée), les fonds seront restitués 
au souscripteur dans un délai maximum de cinq (5) jours ouvrés ;  

d) validation par le Gérant, de la recevabilité des souscriptions (voir ci-dessus) ;  

e) encaissement des chèques / réception des virements des fonds correspondant au prix de la 
souscription des Actions, prime d’émission (augmenté, le cas échéant, du montant des droits 
d’entrée) par le Dépositaire de la Société au plus tard vingt (20) jours ouvrés après réception du 
dossier de souscription complet par le Gérant ; 

f) inscription des Actions souscrits dans le registre nominatif de la Société. Ce registre sera tenu par le 
Dépositaire de la Société, qui adresse au souscripteur une attestation d’inscription en compte. 

g) livraison des Actions souscrites dans un délai de vingt (20) jours ouvrés après la Date de 
Centralisation des Souscriptions 

La Société de Gestion se garde le droit de refuser une souscription d’Actions notamment si cette souscription est 
susceptible de poser un problème légal, réglementaire ou fiscal à la Société. 

2.3. FATCA 

FATCA pourrait imposer une retenue à la source sur certains types de revenus de source américaine (incluant les 
dividendes, les gains provenant de la cession d’instruments financiers et le paiement de certains intérêts) versés 
à la Société, à moins que cette dernière s’engage à satisfaire certaines obligations de diligence et de reporting et 
s’engage notamment (i) à identifier des comptes détenus par certaines US Persons ou des entités étrangères 
détenues par des US Persons, (ii) à effectuer un rapport annuel relatif à de tels comptes et (iii) à procéder à une 
retenue à la source de trente pour cent (30%) sur les paiements réalisés au profit des titulaires de compte dont 
les actions empêchent la Société de se conformer avec les obligations susmentionnées. 

Par ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre de FATCA, les États-Unis ont conclu des accords 
intergouvernementaux avec plusieurs pays et sont en train de négocier activement d’autres accords 
intergouvernementaux avec plusieurs autres pays. 

En application de certains accords intergouvernementaux, une « Foreign Financial Institution » - tel que ce terme 
est défini par FATCA - (à savoir, par exemple, la Société) résidant dans un pays partenaire des États-Unis sera 
obligée de fournir des informations sur les US Persons ayant des comptes ouverts auprès d’elle, conformément 
aux exigences établies par le pays partenaire des États-Unis, lequel, pour sa part, fournira ces informations au U.S 
Internal Revenue Service (l'administration fiscale américaine). 
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S’agissant de la France, les autorités françaises ont conclu un accord intergouvernemental en date du 
14 novembre 2013 avec les États-Unis concernant FATCA, sur la base duquel la Société devrait être dispensée de 
conclure un accord avec le U.S Internal Revenue Service mais sera néanmoins soumise à des obligations de 
diligence et de reporting réalisées sous le contrôle des autorités fiscales françaises. 

Chaque investisseur accepte de fournir à la Société ou à tout intermédiaire au travers duquel il détient 
directement ou indirectement ses actions, toute information exigée par la réglementation FATCA relative à 
chaque actionnaire de la Société, et de permettre à la Société et à la Société de Gestion (pour le compte de la 
Société) de partager ces informations avec le U.S Internal Revenue Service ou toute autorité fiscale compétente 

2.4. CRS 

Chaque Investisseur accepte de fournir à la Société ou à tout intermédiaire au travers duquel il détient 
directement ou indirectement ses actions, toute information exigée par la réglementation CRS relative à chaque 
associé de la Société, et de permettre à la Société et à la Société de Gestion (pour le compte de la Société) de 
partager ces informations avec l’administration fiscale française qui transmettra ces informations aux autorités 
fiscales du pays de résidence fiscale dudit actionnaire de la Société. 

 

(B) COMMERCIALISATION DE L'OFFRE 

1. Les destinataires de l'Offre 

L'Offre décrite dans la Notice est réservée à des personnes morales (i) souhaitant investir au minimum cent 
mille euros (100.000 €) dans la Société (prime d’émission comprise et hors droits d’entrée, le cas échéant) et (ii) 
dont les personnes physiques résidents fiscaux français qui les contrôlent souhaitent bénéficier (sous réserve du 
respect conditions applicables) du régime du report d’imposition prévu à l’article 150-0 B ter du CGI en cas 
d’opérations d’apport-cession de titres.  

2. Aspects juridiques – Offre au public  

La souscription Actions est proposée aux Investisseurs dans le cadre d'une offre au public, conformément aux 
dispositions de l’article L. 411-2-1, 2° du CMF et de l’article premier, paragraphe 4. d) du Règlement (UE) 
2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017. En effet, (i) l'Offre porte sur des titres 
financiers mentionnés au 1 du II de l'article L. 211-1 du CMF que la Société est autorisée à offrir au public et (ii) 
l'Offre est adressée à des Investisseurs qui souscrivent les Actions qui font l’objet de l’Offre pour un montant 
total d’au moins cent mille euros (100.000 €) par Investisseur (prime d’émission comprise et hors droits 
d’entrée, le cas échéant). 

L'attention des Investisseurs est donc attirée sur le fait que la présente Notice n'a pas été visée par une 
quelconque autorité, et en particulier par l'AMF. 

La souscription des Actions devra être reçue directement au siège de la Société. 

La Société n'a, directement ou indirectement, effectué aucun acte de démarchage bancaire et financier auprès 
des Investisseurs, tel que défini par l'article L.341-1 du CMF.  

L'Investisseur reconnaît d'ailleurs dans son bulletin de souscription des Actions ne pas avoir fait l'objet de 
démarchage. 
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(C) ASPECTS FISCAUX CONCERNANT LA SOCIETE ET LES INVESTISSEURS  

La Société est soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. 

Les dividendes versés au titre des Actions aux Investisseurs qui sont des personnes morales assujetties à l’impôt 
sur les sociétés en France seront en principe compris dans le résultat soumis à l’impôt sur les sociétés français 
au taux de droit commun. 

Le taux de droit commun de l’impôt sur les sociétés prévu par l’article 219 du CGI est actuellement de 28 %, 
majoré, le cas échéant, d’une contribution sociale prévue par l’article 235 ter ZC du CGI égale à 3,3 % du 
montant de l’impôt sur les sociétés diminué d’un abattement qui ne peut excéder 763.000 € par période de 
douze mois. Le taux de droit commun de l’impôt sur les sociétés est amené à progressivement diminuer selon 
les modalités définies par l’article 219 du CGI. Le taux d’impôt sur les sociétés de droit commun, hors 
contribution additionnelle, est ainsi fixé à (i) 26,5 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021 et 
(ii) 25 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022. 

Toutefois, conformément aux dispositions des articles 145 et 216 du CGI, les Investisseurs personnes morales 
qui détiendront pendant deux ans au moins 5 % du capital social de la Société pourront bénéficier, sous 
certaines conditions et sur option, du régime des sociétés mères et filiales. En vertu de ce régime, les dividendes 
perçus par l’Investisseur personne morale ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, à l’exception d’une 
quote-part pour frais et charges fixée à 5 % du produit total des participations. 

Les plus-values nettes réalisées par les Investisseurs qui sont des personnes morales assujetties à l’impôt sur les 
sociétés en France lors de la cession des Actions ou du rachat par la Société de ses propres Actions seront en 
principe compris dans le résultat imposable à l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun. 

Les présents développements ne tiennent pas compte des caractéristiques particulières des Investisseurs et ne 
concernent que les Investisseurs personnes morales françaises soumises à l’impôt sur les sociétés dans les 
conditions de droit commun. Les Investisseurs sont invités à se rapprocher de leur conseiller fiscal habituel afin 
de déterminer le régime fiscal applicable à leur situation particulière. 

 

(D) FRAIS PONCTUELS ET RÉCURRENTS 

1. Commission de Gestion de la Société de Gestion  

La Société paiera à la Société de Gestion une commission de gestion annuelle (la « Commission de Gestion »). 

La Commission de Gestion est égale à deux virgule neuf pour cent (2,9%) HT de l’Actif Net de la Société. 

La Commission de Gestion est due par la Société à compter de l’immatriculation de la Société jusqu’à la fin de la 
durée de vie de la Société, le cas échéant prorogée, prorata temporis sur la base d’une année de 365 jours.  

La Commission de Gestion est facturable et payable par la Société trimestriellement à compter du jour de la 
détermination de la valeur liquidative, calculée conformément à l’article I (B) 7.3 ci-dessus.  

2. Commission de Performance de la Société de Gestion  

La Société de Gestion percevra de la Société une commission de performance (la « Commission de 
Performance ») égale à un montant hors taxes de 20 % de la Performance Positive Nette dès lors que la Société 
a dépassé ses objectifs en atteignant l’objectif de performance qu’elle s’est fixée.  

La Performance Positive Nette désigne pour chaque action et à chaque date de calcul de la valeur liquidative 
(étant rappelée que la valeur liquidative des actions est calculée trimestriellement), la différence positive entre 
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(i) la valeur liquidative à la date de calcul de l’action majorée des distributions éventuelles réalisées au bénéfice 
de l’action depuis la dernière valeur liquidative calculée et (ii) la dernière valeur liquidative (« Performance 
Positive Nette »). 

En cas de Performance Positive Nette, la Commission de Performance est facturable et payable par la Société 
dans le mois qui suit le calcul de la valeur liquidative. Si la Société n’est pas en mesure de payer cette 
Commission de Performance notamment pour des raisons de trésorerie, son paiement sera retardé, sans que 
cela soit productif d’intérêts, autant que de besoin, jusqu’à au plus tard la veille des opérations de clôture de 
liquidation de la Société. 

3. Autres frais 

3.1. Rémunération du Dépositaire de la Société 

La rémunération du Dépositaire est déterminée en accord avec la Société de Gestion. 

À partir de la date de création de la Société, il est convenu que le Dépositaire recevra une rémunération 
annuelle (hors gestion du passif et prestations complémentaires) égale à zéro virgule zéro trois pour cent 
(0,03%) HT de l’Actif, avec application d’un montant forfaitaire minimum. Cette rémunération pourra être 
réévaluée en cours de vie du Fonds. 

La rémunération du Dépositaire sera calculée et payée semestriellement à terme échu. 

Si un exercice n’a pas une durée de douze (12) mois, la rémunération du Dépositaire est calculée prorata 
temporis pour chaque mois ou fraction de mois compris(e) dans l’exercice. 

3.2. Rémunération du Commissaire aux comptes de la Société 

Le Commissaire aux comptes de la Société recevra de la Société une rémunération annuelle égale, en 2020, à 
4500 euros HT. 

La rémunération du Commissaire aux comptes de la Société, qui sera supportée par la Société, est établie 
chaque année en fonction du nombre des investissements et des diligences requises. Le budget annuel du 
Commissaire aux comptes de la Société est arrêté en accord avec la Société de Gestion pour la certification du 
document périodique semestriel et des comptes annuels.  

4. Frais relatifs aux obligations légales de la Société  

Ces frais recouvrent notamment les frais d'impression et d'envoi des rapports et comptes annuels. 

5. Autres frais de gestion  

La Société paie tous frais externes liés à l’administration de la Société, tels que les frais de tenue de 
comptabilité, les frais d’assurance (dont les primes concernant la responsabilité-mandats sociaux de la Société 
de Gestion, de ses membres, et des personnes agissant pour son compte), les frais juridiques et fiscaux liés au 
fonctionnement de la Société, ainsi que les frais liés aux réunions d’Investisseurs, de Conseil de surveillance, et 
aux rapports préparés pour leur compte. 

La Société de Gestion prendra en charge tous ses propres frais de fonctionnement. 

5.1. Frais de constitution 

La Société de Gestion pourra facturer à la Société les frais internes et externes engagés par elle au titre de 
l’établissement de celle-ci. Ces frais recouvrent notamment les frais liés à la constitution de la Société et les frais 
liés à la présente Offre (honoraires d'avocats, frais d'impression de la Notice d’information, formalités légales 
liées à l'augmentation de capital, etc.). 
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La totalité des frais d’établissement facturés à la Société sera limitée à un montant forfaitaire égal à trente 
mille euros (30.000 €) TTC. 

L’ensemble des frais et honoraires pourra être majoré de toute taxe sur le chiffre d’affaires ou sur la valeur 
ajoutée qui pourrait devenir applicable après la date de constitution et après information des Investisseurs. 

5.2. Frais de contentieux 

Les frais de contentieux et précontentieux engagés par la Société de Gestion dans le cadre de litiges liés à la 
défense des intérêts de la Société, et notamment au respect par les Investisseurs des dispositions des Statuts, et 
en particulier, pour l'application des dispositions de l’article relatif au défaut de paiement des investisseurs, sont 
à la charge exclusive de la Société. 

Les frais de contentieux engagés par la Société de Gestion dans le cadre de la gestion des investissements de la 
Société sont à la charge exclusive de la Société. 

 

(E) FACTEURS DE RISQUES 

Un Investissement dans la Société comporte un degré de risque significatif. Rien ne garantit en effet que la 
Société atteindra ses objectifs de rendement ni que les sommes investies seront recouvrées.  

Aussi, l’Investisseur qui envisage de faire un placement dans la Société est donc invité à évaluer soigneusement, 
les risques ci-après décrits avant d’investir dans la Société, étant précisé que cette liste n’est pas exhaustive et 
que par ailleurs, tout risque listé ci-dessous pourrait également évoluer dans le temps. 

1. Généralités 

La Société de Gestion fera ses meilleurs efforts afin que la Société réalise ses objectifs d'investissement. 
Toutefois, un Investissement dans la Société ne comporte aucune garantie que la Société réalisera ses objectifs 
d’investissement ou que les Investisseurs recevront un quelconque rendement sur leurs Investissements dans la 
Société. 

2. Risques généraux 

2.1. Risques de perte en capital 

La Société n’offre aucune garantie de protection en capital. L’Investisseur est averti que son capital n’est pas 
garanti et peut ne pas lui être restitué en totalité ou ne l’être que partiellement. Les sociétés en portefeuille 
connaîtront les évolutions et aléas des marchés sur lesquels elles sont investies, et aucune garantie ne peut être 
donnée sur leur rentabilité future. Les performances passées des sociétés ne préjugent pas de leurs 
performances futures. Les Investisseurs potentiels ne doivent pas réaliser un Investissement dans la Société, s'ils 
ne sont pas en mesure de supporter les conséquences d'une telle perte en capital. Par conséquent, il est 
vivement conseillé aux Investisseurs de consulter leurs conseillers financiers en faisant référence à leur propre 
situation et leur aversion au risque, concernant les conséquences financières d'un Investissement dans la 
Société. 

2.2. Risques liés à la gestion discrétionnaire 

Le style de gestion pratiqué par la Société repose sur l’anticipation de l’évolution des différents marchés sur 
lesquels les sociétés seront engagées. Il existe un risque que la Société ne soit pas investie à tout moment dans 
les sociétés les plus performantes. La performance la Société peut donc être inférieure à l’objectif de gestion. 

2.3. Risques liés à la sous-performance la Société 

Même si les stratégies mises en œuvre au travers de la politique d’investissement doivent parvenir à réaliser 
l’objectif de gestion que la Société s’est fixée, il ne peut être exclu que des circonstances de marché, ou un 
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défaut d’évaluation des opportunités par la Société de Gestion, puissent conduire à une sous-performance la 
Société par rapport aux objectifs de l'Investisseur, étant entendu que ce risque peut avoir un impact variable en 
fonction de la composition du portefeuille de l'Investisseur. 

2.4. Risques liés à la difficulté de valoriser certains actifs de la Société 

Dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie d'investissement, la Société prend des participations dans des 
sociétés non cotées qui font l’objet d’évaluations selon la règle de la juste valeur (telle que définie ci-après). Ces 
évaluations sont destinées à estimer périodiquement l’évolution de la valeur des actifs en portefeuille et à 
calculer la valeur liquidative des actions de la Société. Quel que soit le soin apporté à ces évaluations, il existe un 
risque que la valeur liquidative en cours de vie la Société ne reflète pas la valeur exacte du portefeuille d'actifs. 

2.5. Risques liés aux distributions des actifs de la Société et cessions d’actions 

Les distributions d'actifs à l’initiative de la Société de Gestion dépendent de la capacité de la Société à céder ses 
participations dans les sociétés et à réaliser des distributions des produits de son portefeuille. Les distributions 
d’actifs et/ou rachats d’actions peuvent donc être limités ou réduits en fonction des contraintes de liquidité des 
actifs sous-jacents et n'intervenir que tardivement dans la vie de la Société, et le cas échéant, uniquement à la 
clôture de la liquidation de la Société. 

En cas de cession des actions la Société, le prix de cession peut également être nettement inférieur à la dernière 
valeur liquidative connue. 

2.6. Risques juridiques et fiscaux 

La modification des textes applicables aux sociétés en commandite par actions en vigueur postérieurement à la 
date de constitution est susceptible d'avoir un impact juridique et fiscal négatif pour la Société et/ou ses 
Investisseurs. 

De plus, un Investissement peut engendrer des considérations fiscales complexes qui peuvent différer pour 
chaque Investisseur. Par conséquent, les Investisseurs doivent prendre tous conseils utiles sur les incidences 
d’un Investissement, la Société ou sa Société de Gestion ne pouvant à ce titre encourir de responsabilité. 

2.7. Risques liés à l’illiquidité des actions de la Société  

L’attention des Investisseurs est attirée sur le caractère à long terme de cet Investissement. Il n’y a pas 
aujourd’hui et il n’y aura pas dans le futur de marché organisé sur lequel les actions de la Société pourraient être 
négociées. Les actions de la Société ne peuvent pas être vendues ou transférées sans respecter les Statuts. Le 
transfert des actions de la Société peut être restreint/limité en vertu des lois applicables sur les valeurs 
mobilières dans plusieurs juridictions. Il n’y a pas de marché organisé pour les actions de la Société et un tel 
marché ne devrait pas se développer à l’avenir. En conséquence, un Investisseur pourrait ne pas être en mesure 
de liquider rapidement son Investissement dans la Société dans un délai compatible avec ses contraintes ou 
pour toute autre raison.  

2.8. Souveraineté de la Société de Gestion 

La Société est gérée par la Société de Gestion. Les Investisseurs ne pourront pas prendre de décisions quant à la 
gestion, la cession ou toute autre réalisation des investissements, ni d’autres décisions portant sur l’exploitation 
et la gestion de la Société, et ils n’auront pas la possibilité de contrôler ou d’influencer la gestion ou les 
opérations quotidiennes de la Société.  

Le succès de la Société est substantiellement dépendant de la Société de Gestion. Il n’existe aucune garantie 
que des investissements adéquats seront ou pourront être acquis ou que les investissements seront 
performants. Si une ou plusieurs membres de la Société de Gestion étaient amenées à ne plus pouvoir exercer 
leur fonction ou, d’une quelconque manière, à ne plus participer à la gestion de la Société, la performance de la 
Société pourrait être défavorablement impactée. Les performances passées d’investissements similaires ne sont 
pas nécessairement un indicateur pour les performances futures des investissements de la Société. 
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Les Investisseurs n’auront pas non plus l’opportunité d’évaluer l’information économique, financière ou toute 
autre information pertinente qui sera utilisée par la Société de Gestion dans la sélection, la structuration, le suivi 
et la négociation des investissements. 

2.9. Prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme 

En réponse à l’augmentation des sujets réglementaires relatifs à l’origine des fonds utilisés dans les 
investissements et autres activités, et dans le but de se conformer aux multiples obligations en termes de lutte 
contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, la Société pourra être contrainte de 
demander aux Investisseurs, y compris aux investisseurs potentiels, de lui fournir des informations 
additionnelles afin de vérifier, notamment, l’identité desdits Investisseurs et de leur(s) bénéficiaire(s) 
économique(s) ainsi que l’origine des fonds utilisés pour acquérir les actions de la Société. La Société de Gestion 
peut refuser toute souscription si ces informations ne sont pas fournies, ou après étude des informations 
reçues.  

Ces informations peuvent être demandées à tout moment dès lors que l’Investisseur détient une ou plusieurs 
actions de la Société.  

Il peut être demandé à la Société de Gestion de transmettre aux autorités gouvernementales compétentes les 
informations obtenues ou de notifier la non-obtention des informations requises et, dans certaines 
circonstances, sans en informer les Investisseurs concernés.  

La Société de Gestion peut prendre les mesures qu’elle considère nécessaires pour être en conformité avec les 
lois, réglementations, décrets, directives ou mesures spécifiques qui peuvent être imposés par les régulateurs 
nationaux. Les obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du 
terrorisme peuvent évoluer et de nouvelles mesures peuvent par conséquent impacter la Société de Gestion. 
Ces nouvelles mesures peuvent conduire à l’interdiction par la Société de Gestion d’accepter des apports 
complémentaires des Investisseurs, au dépôt sur un compte séquestre des distributions auxquelles l’Investisseur 
aurait droit, et/ou causer la sortie de l’Investisseur. 

2.10. Terrorisme 

La menace ou la réalisation d’attaques terroristes et les réponses militaires, économiques et politiques au 
terrorisme et aux hostilités dans le monde peuvent avoir des conséquences significatives sur l’économie 
mondiale. La Société de Gestion n’est pas en mesure de prévoir la mesure, la sévérité et la durée des effets des 
attaques terroristes, des hostilités et des événements qui y sont liés ou de quantifier l’impact que ces 
évènements peuvent avoir sur de la Société ou les sociétés du portefeuille. 

3. Risques liés à la stratégie de gestion mise en œuvre par la Société 

3.1. Risque inhérent à tout investissement en capital 

La Société a vocation à financer en fonds propres et quasi fonds propres des sociétés non cotées. La 
performance de la Société est donc directement liée à la performance des sociétés dans lesquelles elle est 
investie, laquelle est soumise à de nombreux aléas tels que notamment : retournement du secteur d’activité, 
récession dans la zone géographique, modification substantielle apportée à l’environnement juridique et fiscal, 
modifications dans la direction des sociétés du portefeuille, évolution défavorable des taux de change ou 
d’intérêt.  

Ces sociétés n'accordent à leurs actionnaires aucune garantie contre les risques de pertes en capital ou de 
contre-performance en termes de rentabilité en cas d’échec de leur projet de développement. Dès lors, 
l'Investisseur doit être conscient qu'un Investissement dans la Société comporte un risque de mauvaise 
rentabilité ou de perte en capital. 

Ces sociétés peuvent être sensibles aux phases descendantes du cycle économique du secteur dans lequel elles 
exercent leurs activités. 
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3.2. Risque fiscal 

Il existe un risque de remise en cause des éventuels avantages fiscaux dont pourraient bénéficier les 
Investisseurs en souscrivant aux actions de la Société, notamment dans le cas où : 

• les conditions pour bénéficier du régime des sociétés mères et filiales prévu aux articles 145 et 216 du 
CGI ne seraient pas ou plus satisfaites ; 

• les conditions pour bénéficier du régime du report d’imposition prévu à l’article 150-0 B ter du CGI ne 
seraient pas respectées ; et 

• des modifications législatives ou réglementaires assorties, le cas échéant, d’un effet rétroactif, 
interviendraient et seraient susceptibles d’affecter des tels avantages fiscaux. 

3.3. Risque d’illiquidité des actifs de la Société 

La Société sera investie dans des titres non cotés sur un marché d’instruments financiers. Ces titres sont peu ou 
pas liquides. 

Le risque de liquidité mesure la difficulté que pourrait avoir la Société à céder certains actifs cibles dans un délai 
court pour faire face à la nécessité de mobiliser de la trésorerie ou faire face à une baisse de leur valeur de 
marché.  

Par suite, et bien que la Société aura pour objectif d’organiser la cession de ses participations dans les 
meilleures conditions, il ne peut être exclu que la Société éprouve des difficultés à céder de telles participations 
dans les délais et à un niveau de prix souhaités. 

3.4. Risque de taux 

Sous réserve du programme d’activité de la Société de Gestion, les investissements de la Société ou des sociétés 
investies dans des instruments de taux (par exemple, des parts ou actions d’organismes de placement collectif 
monétaires, les bons du Trésor) seront soumis à un risque de taux. La variation des taux d’intérêt pourrait 
provoquer une baisse du cours de certains actifs détenus en portefeuille et entraîner de ce fait une baisse de la 
valeur liquidative des actions de la Société. 

3.5. Risque de change 

Les investissements réalisés dans une devise différente de l’euro présentent un risque de change : à prix 
constant, la valeur de marché d’un investissement libellé dans une devise différente de l’euro peut, exprimée en 
euros, diminuer suite à une évolution défavorable du cours de change entre les deux devises. 

3.6. Risques liés à la concurrence  

L’identification, la réalisation et la cession d’investissements s’opèrent dans un environnement concurrentiel 
fluctuant. La compétition pour l’accès aux opportunités d’investissement pourrait s’accroître, ce qui pourrait 
corrélativement réduire le nombre d’opportunités disponibles et/ou affecter de manière défavorable les termes 
et conditions sur la base desquels ces investissements peuvent être effectués. 
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(F) VALORISATION DES ACTIFS  

En vue du calcul de la valeur liquidative des actions de la Société, la Société de Gestion procède à une évaluation 
de son Actif Net en utilisant les règles d’évaluation établies par l’International Private Equity and Venture Capital 
Valuation Guidelines (IPEV), éventuellement mises à jour, et en conformité avec les règles comptables en 
vigueur à la date de l’évaluation. 

Dans le cas où l’IPEV Valuation Board modifierait les préconisations contenues dans ce guide, le Gérant peut 
modifier en conséquence ses méthodes et critères d’évaluation sous réserve d’en informer les associés lors de la 
prochaine assemblée générale annuelle. Dans ce cas, elle mentionne les évolutions apportées dans le rapport 
annuel du président à l’assemblée générale. 

1. Instruments financiers cotés sur un marché 

Les titres cotés sur un marché actif ainsi que les ETF, c’est à dire pour lesquels des cotations reflétant des 
transactions de marché normales sont disponibles sans délai et de manière régulière auprès d’une bourse de 
valeurs, d’un courtier, d’un service de cotation ou d’une autorité réglementaire seront valorisés sur la base du 
dernier cours demandé (bid price) constaté sur le Marché où ils sont négociés, au jour de l'évaluation ou le 
dernier jour ouvré précédent le jour de l'évaluation si celui-ci n'est pas un jour ouvré ; 

Toutefois, lorsque le montant des transactions réalisées sur le Marché concerné est très réduit et que le cours 
demandé n’est pas significatif, ces instruments financiers sont évalués comme les instruments financiers non 
cotés. 

La Société de Gestion mentionne dans les annexes de ses états financiers remis aux Investisseurs les dérogations 
éventuelles à l'application du cours de bourse et en expose les raisons. 

2. Instruments financiers non cotés sur un marché 

2.1 Principes d’évaluation 

Les titres non cotés d’une société du portefeuille détenus par la Société seront évalués à leur juste valeur à la 
date d’évaluation, selon une méthodologie adaptée à la nature, aux conditions et circonstances de 
l’investissement réalisé par la Société et par référence à des hypothèses et estimations raisonnables. 

Il est précisé que la juste valeur correspond au montant pour lequel un actif peut être échangé entre des parties 
bien informées, consentantes, agissant dans des conditions de concurrence normale. 

Quelle que soit la méthode d’évaluation retenue, la Société de Gestion procèdera, pour chaque ligne de 
participation non cotée, à une estimation de la juste valeur à partir de la valeur d’entreprise (définie comme la 
valeur des instruments financiers correspondant aux droits représentatifs de la propriété d’une entité majorée 
de la dette financière de cette même entité) selon les étapes suivantes : 

(i)  Détermination de la valeur d’entreprise de la société dont la Société détient des titres à l’aide d’une des 
méthodes d’évaluation visée ci-après ; 

(ii)  Retraitement de cette valeur d’entreprise afin de tenir compte de tout actif ou passif non comptabilisé ou 
de tout autre facteur pertinent ; 

(iii)  Soustraction de tout instrument financier bénéficiant d’un degré de séniorité supérieur à l’instrument de la 
Société doté du rang le plus élevé dans un scénario de liquidation, et prise en compte de l’impact de tout 
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instrument susceptible de diluer la participation de la Société dans la société considérée afin d’aboutir à la 
valeur d’entreprise brute ; 

(iv)  Etalonner les techniques d’évaluation devant être utilisées aux dates d’évaluation ultérieures, en utilisant 
les données à l’origine si le prix d’entrée initial est jugé représentatif de la juste valeur et en faisant appel 
aux données de marché actualisées à la date d’évaluation ; 

(v)  Ventilation de la valeur d’entreprise nette entre les différents instruments financiers de la société 
considérée, en fonction de leur rang ; 

(vi)  Allocation des montants ainsi obtenus en fonction de la participation de la Société dans chaque instrument 
financier pour aboutir à leur juste valeur. 

Sans qu'il soit possible d'éluder toute subjectivité dans l'évaluation, celle-ci est réalisée en tenant compte de 
tous les facteurs pouvant l'affecter, positivement ou négativement, tels que : situation du marché des fusions, 
de la bourse, situation géographique, risque de crédit, de change, volatilité ; ces facteurs pouvant interagir entre 
eux, et seule la réalisation de l'investissement permet d'en apprécier réellement la véritable performance. 

Dans certaines situations, il ne sera pas possible d'établir une Juste Valeur de manière fiable. Dans ce cas, 
l'investissement est valorisé à la même valeur qui prévalait lors de la précédente évaluation, sauf en cas de 
dépréciation manifeste, auquel cas la valeur est diminuée de façon à refléter la dépréciation, telle qu'estimée. 

En outre, la Société de Gestion devra tenir compte de tous éléments susceptibles d'augmenter ou diminuer de 
façon substantielle la valeur d'un investissement. Ce sera notamment le cas des situations suivantes : 

- les performances ou les perspectives de la société sont sensiblement inférieures ou supérieures aux 
anticipations sur lesquelles la décision d’investissement a été fondée ou aux prévisions, 

- la société a atteint ou raté certains objectifs stratégiques, 

- les performances budgétées sont revues à la hausse ou à la baisse, 

- la société n’a pas respecté certains engagements financiers ou obligations, 

- présence d’éléments hors bilan (dettes ou garanties), 

- procès important actuellement en cours, 

- existence de litiges portant sur certains aspects commerciaux, tels que les droits de propriété industriels, 

- cas de fraude dans la société, 

- changement dans l’équipe dirigeante ou la stratégie de la société, 

- un changement majeur – négatif ou positif – est intervenu, qui affecte l’activité de la société, son 
marché, son environnement technologique, économique, réglementaire ou juridique, 

- les conditions de marché ont sensiblement changé. Ceci peut se refléter dans la variation des cours de 
bourse de sociétés opérant dans le même secteur ou dans des secteurs apparentés, 

- la société procède à une levée de fonds dont les conditions semblent différentes du précédent tour de 
table. 
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La Société de Gestion doit évaluer l’impact de ces événements positifs et négatifs et ajuster la valeur comptable 
afin de refléter la juste valeur de l’investissement au jour de l'évaluation. 

Enfin la Société de Gestion validera son processus de valorisation en analysant les écarts importants qui 
pourraient se manifester entre le prix de sortie et la juste valeur évaluée précédemment. Ce  processus est 
appelé backtesting. 

En cas de perte de valeur, la Société de Gestion devra diminuer la valeur de l’investissement du montant 
nécessaire.  

2.2 Méthodes d’évaluation 

La Société de Gestion pourra employer une ou plusieurs méthodes d’évaluation pour estimer la juste valeur, en 
fonction des caractéristiques spécifiques des titres de la société du portefeuille détenus par la Société dont 
l’évaluation est considérée. 

La Société de Gestion choisira la méthode d’évaluation la mieux adaptée à l’investissement considéré dans 
l’intérêt des Investisseurs de la Société. 

Les mêmes méthodes seront appliquées d’une période à l’autre, sauf lorsqu’un changement de méthode 
s’impose pour une meilleure estimation de la juste valeur dans l’intérêt des Investisseurs de la Société. 

Si la devise de référence de la Société est différente de la devise fonctionnelle dans laquelle l’investissement de 
la Société dans les titres de la société considérée est libellé, la conversion dans la devise de référence se fera sur 
la base du taux de change spot (cours vendeur) à la date d’évaluation. 

A titre indicatif, la Société de Gestion aura notamment recours aux méthodes d’évaluation suivantes : 

- prix d’un investissement récent (celui de la Société ou celui réalisé par un tiers); 

- multiples de résultats (méthode basée sur les résultats dégagés par la société considérée); 

- actif net (valorisation de la société considérée en fonction de ses actifs) ; 

- actualisation des flux de trésorerie de l’investissement de la Société ; 

- références sectorielles.  

En outre, la Société de Gestion tiendra compte, à chaque date d’évaluation : 

- de tout élément susceptible d’augmenter ou de diminuer de manière substantielle la valeur des titres de 
la société du portefeuille détenus par la Société dont la valorisation est recherchée, et notamment de 
l’existence de litiges en cours, de changement de l’équipe dirigeante de la société considérée, etc. ; 

- de l’impact d’un éventuel changement au niveau de la structure de l’investissement considéré (clause 
anti-dilution, clause de « ratchet », instrument de dette convertible, liquidation préférentielle, 
engagement à participer à une future levée de fonds, etc.). 

2. Parts ou actions d’OPC et droits d’entités d’investissement 

Les actions de SICAV, les parts de fonds communs de placement, les parts et actions d’OPCVM européens 
coordonnés ou de tout autre OPC sont évalués sur la base de la dernière valeur liquidative connue au jour de 
l’évaluation, à moins que cette valeur n’ait été établie à une date antérieure à la date d’arrêté des comptes de 
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l’OPCVM ou entité d’investissement considérée ou que des appels de fonds complémentaires ou des 
répartitions de l’actif soient intervenus depuis la publication de cette valeur. 

3. Titres de créance négociables 

Les titres de créance négociables sont valorisés à leur nominal augmenté des intérêts courus calculés prorata 
temporis du jour de l’émission des titres au jour de la date d’évaluation, et à la valeur de marché au-delà de 
trois mois. 

(G) AFFECTATION DU RESULTAT 

Le compte de résultat récapitule les produits et les charges de l'exercice. Il fait apparaître, par différence, après 
déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice. 

La Société règle tous les frais et charges nécessaires à l’acquisition, à l’entretien, à la gestion et à la revente des 
actifs sociaux, aux travaux d’aménagement et de réparations y compris les honoraires d’intervenants 
techniques, impôts et droits, frais d’enregistrement, frais d’actes, les honoraires du Commissaire aux comptes 
de la Société, les frais d’expertise, les frais entraînés par les décisions collectives, les frais de contentieux, la 
rémunération de la Société de Gestion, les documents nécessaires à l’information des associés. 

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et des 
sommes portées en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire  

Sur ce bénéfice, l'assemblée générale prélève, ensuite, les sommes qu'elle juge à propos d'affecter à la dotation 
de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou de reporter à nouveau. Ainsi, sur le 
bénéfice de chaque exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, sont tout d'abord prélevées les 
sommes à porter en réserve en application de la loi. Ainsi, il est prélevé cinq (5) % pour constituer le fonds de 
réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ledit fonds de réserve atteint le dixième du 
capital social. Il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue au-
dessous de cette fraction. Le solde du bénéfice distribuable revient aux associés commanditaires. Son 
affectation est décidée par l'assemblée générale ordinaire, sur proposition du Conseil de surveillance, et dans le 
respect des Statuts. 

Les pertes, s'il en existe, sont, après l'approbation des comptes par l'assemblée générale, inscrites à un compte 
spécial pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction. 

Les dividendes sont mis en paiement aux époques et lieux désignés par le Gérant dans un délai maximum de 
neuf mois à compter de la date de clôture de l’exercice, sous réserve de prolongation de ce délai par décision de 
justice. 
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PARTIE I – CONTEXTE ET MODALITES DE SOUSCRIPTION DES ACTIONS 

 
 

1) Contexte  
 
Vatel Remploi (la « Société ») est un fonds d’investissement alternatif, au sens de l’article L. 214-24 du Code 
monétaire et financier (« CMF ») et plus précisément un « Autre FIA » au sens du III de cet article, géré par 
Vatel Capital, une société par actions simplifiée dont le siège social est situé sis 24 rue de Clichy, 75009 Paris, 
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 507 646 883 et agréée en 
qualité de société de gestion par l’AMF sous le numéro GP-08000044 (le « Gérant » ou la « Société de 
Gestion »).  
 
Cette émission est réalisée dans le cadre d’une offre au public au sens des dispositions de l’article L. 411-2-1 du 
CMF (ci-après, « l'Offre »). La souscription des Actions est proposée aux investisseurs dans le cadre d'une offre, 
conformément aux dispositions de l’article L. 411-2-1, 2° du CMF et de l’article premier, paragraphe 4. d) du 
Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017. Par voie de conséquence, 
l'Offre est adressée à des investisseurs qui souscrivent aux Actions qui font l’objet de l’Offre pour un montant 
total d’au moins cent mille euros (100.000 €) par investisseur, conformément aux dispositions précitées. Plus 
particulièrement, l’Offre est réservée aux investisseurs, résidents français, qui investissent au moins cent mille 
euros (100.000 €) dans la Société (prime d’émission comprise et hors droits d’entrée, le cas échéant). 
 
 

2) Modalités de la souscription des Actions 
 

➢ Toute souscription d’Actions doit être accompagnée du versement intégral du montant nominal des 
Actions ainsi souscrites, de la totalité de la prime d'émission et, le cas échéant, des droits d’entrée. Il 
est rappelé que la valeur nominale d’une Action est de cent (100) euros. 

 
➢ Les Actions sont souscrites au montant le plus élevé entre (i) leur valeur nominale et (ii) leur prochaine 

valeur liquidative suivant la Date de Centralisation des Souscriptions (i.e. à cours inconnu), le cas 
échéant augmenté des éventuels droits d’entrée. Dans ce dernier cas (souscription à la valeur 
liquidative), une prime d’émission, déterminée selon les modalités prévues ci-après, sera due. 
 

➢ Les ordres de souscription sont centralisés auprès de la Société de Gestion jusqu’à trois (3) jours 
ouvrés avant la date d’établissement de la valeur liquidative des actions (la « Date de Centralisation 
des Souscriptions ») et exécutées, sur la base de la prochaine valeur liquidative, soit à cours inconnu. 
Les demandes de souscription ainsi reçues au plus tard à la Date de Centralisation des Souscriptions 
sont alors exécutées sur la base de la première valeur liquidative établie postérieurement à cette Date 
de Centralisation des Souscriptions. A défaut, les demandes de souscriptions seront centralisées lors 
de la prochaine Date de Centralisation des Souscriptions et exécutées sur la base de la valeur 
liquidative calculée postérieurement à cette dernière. 
 
Pour les besoins du présent article, la réception d’une demande de souscription s’entend de la date de 
réception du dossier de souscription complété, daté et signé, et accompagné des documents visés ci-
après. Le dossier de souscription doit être reçu avant dix-sept (17) heures (heure de Paris) pour être 
considéré comme reçu le jour même. 

 
Le nombre d’Actions souscrites sera égal au montant versé au titre de la souscription des Actions 
(prime d’émission comprise et hors droits d’entrée, le cas échéant), divisé par la valeur nominale des 
Actions à la date de signature du bulletin de souscription, augmentée d’une prime d’émission, le cas 
échéant, et arrondi à l’entier inférieur en cas de rompus. 

 
3) Conditions de la souscription des Actions 

 
La recevabilité des souscriptions des Actions est conditionnée à la satisfaction des conditions suivantes : 

- la souscription des Actions porte sur un nombre minimum d’Actions par investisseur correspondant à 
un investissement ne pouvant être inférieur à cent mille euros (100.000 €) (prime d’émission comprise 
et hors droits d’entrée, le cas échéant) ; 
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- la souscription est libérée intégralement (augmenté, le cas échéant, de la prime d'émission et/ou des 

droits d’entrée) lors de la présentation du chèque ou du virement de souscription ; 
 

- le souscripteur a déclaré avoir la qualité d’investisseur français répondant à la définition des clients 
professionnels (par nature ou sur option) prévue à l’article L. 533-16 du Code monétaire et financier. 

 
Les souscriptions réalisées sur une même Date de Centralisation des Souscriptions seront reçues dans l’ordre 
chronologique et traitées selon le principe « premier arrivé, premier servi », tel que constaté par le Gérant. 
 
Chaque Action nouvelle émise portera jouissance à la date de son émission. Les Actions nouvelles ainsi 
souscrites seront soumises à toutes les stipulations des Statuts de la Société et seront assimilées aux Actions 
existantes à compter du jour de leur souscription. 
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VATEL REMPLOI 

SOCIETE EN COMMANDITE PAR ACTIONS A CAPITAL VARIABLE 

AU CAPITAL INITIAL DE 37.000 EUROS 

SIEGE SOCIAL : 24 RUE DE CLICHY 75009 PARIS  

RCS PARIS 887 593 531 

 
 

PARTIE II : BULLETIN DE SOUSCRIPTION D’ACTIONS 
 
La société : 
 
Dénomination :  

 
Forme sociale : 

 
 

 
Capital social : 

 
 

 
Siège social : 

 
 

 
Immatriculée au RCS de : 

 
                                                 sous le numéro  

 
Représentée par 

 
 

 
 
Cocher une des deux cases :  

 
 en sa qualité de _______________________________________________________ (précisez la 

nature du mandat social tel que figurant sur le Kbis, e.g. président, directeur général, gérant), ayant 
tous pouvoirs à cet effet, conformément au Kbis joint, 
 

 _____________________________________________ dûment habilité(e) à l’effet des présentes, 
conformément Kbis et au pouvoir joints, 
 

 
ci-après le « Souscripteur » 
 
 
1. Déclarations du Souscripteur 
 
Le Souscripteur déclare et garantit à la Société et à la Société de Gestion : 
 

• avoir la qualité d’investisseur, résident fiscal français ; 
 

• qu’il n’est pas une US Person, tel que ce terme est défini dans l’ANNEXE 3 ; 
 

• s'engager à fournir spontanément à la Société de Gestion toutes les informations ou attestations 
concernant sa situation fiscale, juridique ou sa situation financière qui seraient nécessaires à la Société 
de Gestion ; 
 

• avoir reçu de la Société de Gestion, en temps utile avant la réalisation de son investissement, le 
document d’informations clés « PRIIPS » relatif à la Société1 (le « Document d’Informations Clés ») ; 
 

 
1 Ce document est communiqué aux « clients de détail » au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 11) de la Directive 2014/65/UE dite « 
MIF 2 » conformément au Règlement (UE) n°1286/2014 du Parlement européen et du conseil du 26 novembre 2014 sur les documents 
d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packages de détail et fondés sur l’assurance. 
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• avoir pris pleinement connaissance des statuts de la Société (les « Statuts »), de la notice 
d’information, de ses annexes et du Document d’Informations Clés (les « Documents ») et 
comprendre les risques et les autres considérations afférentes à une souscription des Actions de la 
Société ; 
 

• qu’il a considéré en toute connaissance de cause lesdits risques ; 
 

• que la Société de Gestion lui a communiqué toute l’information légale et réglementaire relative à la 
souscription des Actions de la Société au moyen de documentation qui lui aura été préalablement 
transmise par la Société (sans y apporter de modification) lui permettant de prendre la présente 
décision d'investissement en toute connaissance de cause ; 
 

• qu’il est conscient et comprend les risques et les autres considérations afférentes à la souscription 
d'Actions de la Société ; 
 

• avoir tous les pouvoirs et autorisations nécessaires pour conclure et exécuter valablement son 
engagement de souscription ; 
 

• avoir suffisamment d’information, d’expertise et d’expérience dans le domaine des affaires, de la 
fiscalité, de la finance et du capital-investissement pour pouvoir évaluer les mérites et les risques d’un 
investissement dans la Société et pour prendre la décision de souscrire aux Actions de la Société en 
pleine connaissance de cause ;  
 

• que son investissement dans la Société est adapté à ses besoins et à ses objectifs, notamment au 
regard de sa situation financière, patrimoniale, et fiscale, et de son appétence aux risques ; 
 

• avoir la capacité financière de supporter le risque économique de son investissement ;  
 

• disposer de moyens suffisants pour subvenir à ses besoins actuels et à de possibles imprévus ;  
 

• ne pas avoir de besoin de liquidité eu égard à son investissement dans la Société ; 
 

• avoir décidé son investissement dans la Société sur la seule base des Documents et avoir entièrement 
revu et compris le contenu des Documents, et que les informations contenues dans ces Documents 
sont suffisantes pour lui permettre d’évaluer les risques inhérents à cet investissement ; 
 

• que la présente souscription est faite pour son propre compte et qu’il sera le bénéficiaire effectif des 
Actions émises par la Société, et des revenus ou autres distributions de la Société ; 
 

• que les fonds utilisés pour cette souscription ne résultent pas de l’exercice d’une activité illicite et ne 
concourent pas au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme ; 
 

• être informé que sa souscription doit correspondre à un investissement dans la Société d’un montant 
minimum de cent mille euros (100.000 €) (prime d’émission comprise et hors droits d’entrée, le cas 
échéant) par investisseur ; 
 

• être conscient que sa souscription ne sera définitive que si les conditions de l'Offre rappelées ci-dessus 
et détaillées dans la notice d'information seront remplies. 
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2. Souscription d’Actions par le Souscripteur 
 
Le Souscripteur déclare par la présente :  
 
- souscrire des Actions de la Société pour un montant total de ________________ euros*, prime d’émission 

comprise et hors droits d’entrée, le cas échéant ; 
 
*ce nombre ne peut être inférieur à cent mille euros (100.000 €) euros par Investisseur (prime d’émission 
comprise et hors droits d’entrée, le cas échéant) ; 

 
- libérer ce jour l’intégralité de la valeur nominale des Actions souscrites, soit = ___________ € ; 
 
- verser le montant des droits d’entrée, soit = ___________ € TTC. 
 
 
En conséquence de quoi, le Souscripteur règle un montant total de ___________________ 
(_____________________) euros : 
 

 en remettant ce jour un chèque bancaire ou postal libellé à l'ordre de « Vatel Remploi SCA », du 
montant total susvisé ;  
 
ou 
 

 en effectuant un virement sur le compte suivant : 
 
 

TITULAIRE DÉPOSITAIRE IBAN BIC 

Vatel 
Remploi 

SCA 

Banque Fédérative du Crédit Mutuel 
société anonyme au capital de 1.688.529.500 € 

Siège social : 4 rue Frédéric Guillaume 
Raiffeisen 67000 Strasbourg, 

RCS de Strasbourg n° 355 801 929 

FR76  1180  8009  3100  0310  2524  037 CMCIFRPA 

 
 

3. Lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme 
 
Conformément aux articles L. 561-1 et suivants du CMF relatifs aux obligations des organismes financiers dans 
la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, le Souscripteur joint l’ANNEXE 2 au 
présent bulletin d’exercice.  
 
En outre, la Société de Gestion pourra réclamer au Souscripteur toutes informations et/ou attestations qu’elle 
jugera nécessaires pour se conformer à ses obligations dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des 
capitaux et financement du terrorisme. 
 
Le Souscripteur déclare, en fonction de ses réponses et de son statut, avoir dûment remplis, signés et 
complétés, préalablement à la présente souscription, les formulaires « Bénéficiaire effectif et origine des 
fonds » (ANNEXE 2) et « FATCA/CRS » (ANNEXE 4), étant précisé que la Société de Gestion pourra refuser toute 
souscription pour laquelle il ne lui aura pas été adressé lesdits formulaires complets. 
 
Le Souscripteur déclare que les sommes qui sont versées au titre de la souscription d’Actions ne proviennent 
pas d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement 
du terrorisme. 
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4. Bénéficiaire effectif 
 
Veuillez cocher la case appropriée : 
 

 1. la présente souscription d’Actions est faite pour le propre compte du Souscripteur qui sera le 
bénéficiaire effectif des Actions souscrites ainsi que des revenus ou autres distributions de la Société ; ou 
 

 2. la présente souscription est faite pour le compte d’un investisseur qui sera le bénéficiaire effectif des 
Actions souscrites ainsi que des revenus ou autres distributions de la Société, auquel cas le Souscripteur 
déclare également que (i) il est un organisme financier au sens de l’article L. 562-1 du CMF ou un 
établissement étranger équivalent, (ii) qu'il existe au sein du Souscripteur des procédures de nature à 
lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme permettant de satisfaire les 
diligences requises par les dispositions du Livre V, Titre sixième du CMF et les textes pris pour leur 
application, (iii) qu'il s’est conformé aux procédures visées au sous-paragraphe (ii) ci-avant et (iv) qu'il a 
fourni à la Société de Gestion tout document écrit probant sur son identité, son statut et la véracité des 
déclarations visées aux sous-paragraphes (ii) et (iii) ci-avant. 

 
 
5. Pièces à joindre au présent bulletin de souscription des Actions 
 
Le Souscripteur joint au présent de souscription : 
 

 un extrait Kbis (ou équivalent étranger) de moins de 3 mois,  
 

 une copie de la carte d’identité ou du passeport (en cours de validité) du signataire (ou équivalent 
étranger), 
 

 le cas échéant, le ou les pouvoirs du signataire, 
 

 le formulaire « catégorisation et connaissance du Souscripteur » (ANNEXE 1). 
 

 le formulaire « Bénéficiaire effectif et origine des fonds » (ANNEXE 2), 
 

 le formulaire « FATCA/CRS » (ANNEXE 4), 
 

 le formulaire « Engagements spécifiques des investisseurs personnes morales résidents fiscaux français au 
titre du quota d’investissement remploi » (ANNEXE 5), 
 
 
6. Démarchage 
 
Le Souscripteur reconnaît souscrire les Actions en l’absence de tout démarchage bancaire ou financier tel que 
défini à l’article L. 341-1 du CMF2. 
 
 

 
2

 Conformément à l’article L. 341-1 du CMF, constitue notamment un acte de démarchage toute prise de contact non sollicitée, par 

quelque moyen que ce soit, avec une personne physique ou une personne morale déterminée, en vue d’obtenir, de sa part, un accord sur 
la réalisation d’une opération sur un instrument financier ou la fourniture d’une prestation de service d’investissement ou de service 
connexe. Constitue également un acte de démarchage bancaire ou financier, quelle que soit la personne à l’initiative de la démarche, le fait 
de se rendre physiquement au domicile des personnes, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de 
produits, instruments et services financiers, en vue des mêmes fins. 
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7. Données personnelles 
 
Les données personnelles fournies au titre du bulletin de souscription concernant les représentants légaux des 
Souscripteurs et/ou les personnes dûment habilitées par un pouvoir à représenter les Souscripteurs (ci-après, 
les « Personnes Concernées ») sont destinées à l’usage exclusif de la Société de Gestion et des éventuels 
destinataires de ces données à caractère personnel que la Société de Gestion aurait impliqués (e.g. 
distributeurs des Actions de la Société, le dépositaire et le commissaire aux comptes de la Société).  
 
Les données personnelles des Personnes Concernées seront conservées par la Société de Gestion pendant 
toute la durée de la relation contractuelle et, par la suite, pendant une période de cinq (5) ans, conformément 
aux obligations réglementaires de la Société de Gestion en matière de conservation des données. Lesdites 
données personnelles seront traitées conformément aux lois et règlements en vigueur.  
 
Par ailleurs, conformément à la loi française du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
libertés et au Règlement général sur la protection des données (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016, les 
Personnes Concernées disposent d'un droit d'accès et de rectification de des données personnelles, d'un droit 
d'effacement, du droit de demander la limitation du traitement de leurs données et du droit d'en obtenir la 
portabilité – dans les conditions prévues par la réglementation applicable.  
 
Les Personnes Concernées ont également le droit d'informer la Société de Gestion des instructions spécifiques 
relatives au traitement de leurs données personnelles après leur décès.  
 
Les Personnes Concernées peuvent déposer une plainte auprès d'une autorité de contrôle pour toute question 
relative au traitement de leurs données à caractère personnel. 
 
Afin d’exercer les droits mentionnés ci-dessus, les Personnes Concernées doivent écrire à Société de Gestion : 
la société Vatel Capital, société par actions simplifiée dont le siège social est situé sis 24 rue de Clichy, 75009 
Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 507 646 883, représentée 
par son Président, Monsieur Marc Meneau et dont le délégué à la protection des données (DPO) est Jean-
Michel Ycre (jmycre@vatelcapital.com).  
 
La Société de Gestion utilise des applications susceptibles d’héberger les Données Personnelles hors de l’Union 
européenne, éditées par des sociétés ayant accompli avec succès le processus d'auto-certification au bouclier 
de protection des données UE - Etats-Unis (« Privacy shield ») ou ayant adopté des clauses contractuelles type 
conformes aux exigences européennes dont la Société de Gestion tient copie à votre disposition. 
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8. Loi applicable 
 

Le présent bulletin de souscription ainsi que les droits respectifs des parties résultant de ce dernier et des 
statuts de la Société seront régis et interprétés conformément à la loi française. 

 
 
 

Fait à ____________________________________  
 
le ____________________________________  
 
 
en trois (3) exemplaires, dont un exemplaire pour le Souscripteur, un exemplaire pour la Société et un 
exemplaire pour la Société de Gestion. 
 
 
 
__________________________ 
Signature du Souscripteur3 
 
 
 
 
__________________________ 
Pour acceptation de la souscription 
La Société de Gestion 
Représentée par : 
En sa qualité de : 
 
 
 

 
3 Faire précéder la signature de la mention suivante : « Bon pour souscription d’Actions de la Société Vatel Remploi pour un montant de 

____ [Indiquer le montant total de l’investissent en toutes lettres, prime d’émission comprise et hors droits d’entrée] euros, prime 
d’émission comprise et hors droits d’entrée ». 
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ANNEXE 1 : 

Formulaire de Catégorisation et Connaissance du Souscripteur Personne Morale 
 

 

Ce questionnaire est une disposition réglementaire conforme à la directive « MIF ». Vous devez répondre à toutes les questions. Le recueil de ces informations, 
dont le contenu doit être exact et complet, est effectué conformément à l’article L. 533-13 du code monétaire et financier dans votre intérêt et a pour finalité la 
délivrance d’un service d’investissement adapté et de qualité. Nous vous remercions par la suite de nous signaler toute modification de votre situation. 

A. Connaissances et expérience en matière d’investissement (conformément à l’article L533-13 II du Code Monétaire et Financier) 

Quelle est votre activité sur les produits, 
services ou marchés ci-dessous ? 

Avez-vous déjà effectué 
une de ces 
transactions ? 

Quel est le montant des capitaux que vous avez 
négocié sur 1 an ? 

  Jamais Parfois Régulièrement < 60 000 € 
de 60 000 € 
à 120 000 € + de 120 000 € 

Actions Bourse France        

Actions Bourses de la Communauté Européenne (autre que 
France) 

       

OPCVM de droit français (actions, obligataires et/ou 
monétaires) 

       

OPCVM de droit étranger        
OPCVM de gestion alternative (ARIA, FCIMT, OCVM 
contractuels) 

       

Capital-investissement (FCPI, FIP, FCPR, FPCI, mandat)        
OAT et/ou emprunts d’Etat        
Obligations hors OAT et emprunts d’Etat        
Warrants        
Produits boursiers complexes        

La société est-elle déclarée à l’AMF en tant qu’investisseur qualifié 

au sens de l’article L411-2 du Code Monétaire et Financier ? 
    oui             non 

Résultat de la société des 2 dernières années : 
Chiffre d’affaires 
Capital social 
Capitaux propres 
Nombre d’employés 

Année N Année N-1 

B. Information relative à la lutte contre le blanchiment de 

capitaux et le financement du terrrorisme 

(conformément au titre VI du livre V du Code Monétaire et 

Financier) 

Quel est le secteur d’activité de la société ? 
 Agriculture, chasse, sylviculture 
 Pêche, aquaculture, services annexes 
 Industrie extractive 
 Industrie manufacturière 
 Production et distribution d’électricité, de gaz et d’eau 
 Construction 
 Commerce ; réparation automobile ou d’articles domestiques 
 Hôtels et restaurants 
 Transports et communications 
 Activités financières 
 Immobilier, location et services aux entreprises 
 Administration publique 
 Education 
 Santé et action sociale 
 Services collectifs, sociaux et personnels 
 Activités des ménages 
 Activités extraterritoriales 

 Disponibilités de la société : 
 Répartition des disponibilités : 

Liquidités 

Placements monétaires 

Placements bancaires à revenu fixe 

Autres, préciser  

€ 

                         %                          

% 

% 

% 

€ 

                                       

 % 

% 

% 

% 

Quelle somme investissez-vous aujourd’hui ? 
 < 500 000 €        entre 500 000 € et 1 000 000 €                 + de 1 000 000 € 

Quel est votre horizon d’investissement pour cet investissement (en années) ?  
 moins de 2         entre 2 et 5            entre 5 et 10         plus de 10 

C. Quelles sont vos attentes en termes d’investissement, sachant que plus le potentiel de 

performance d’un placement est élevé, plus son niveau de risque de perte du capital investi 

est important ? 

  Un risque faible, impliquant un rendement limité 

 Un rendement important, associé à un risque élevé, susceptible d’engendrer des moins-

values 

 

Fait à  

 

Le  

Signature du représentant légal et cachet de la société 

Les informations recueillies dans ce formulaire font l’objet de traitements informatiques destinés à la bonne exécution de nos services et prestations et à répondre aux exigences 

règlementaires sur la connaissance de nos clients. Les destinataires des données sont nos services commerciaux, nos partenaires contractuellement liés et, éventuellement, lors 
de contrôles règlementaires, les autorités compétentes. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification 
ou d’opposition aux informations qui vous concernent. 
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ANNEXE 2 
 

FORMULAIRE « BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF ET ORIGINE DES FONDS » 
 
A) DÉCLARATION DES BÉNÉFICIAIRES ÉCONOMIQUES EFFECTIFS 
 
Veuillez cocher la case appropriée : 
 

 1. Aucune personne physique, ne détient, directement ou indirectement plus de 25% des actions ou des 
droits de vote du Souscripteur ou n’exerce, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur le 
Souscripteur au sens des 3° et 4° du I de l'article L. 233-3 du code de commerce4. 

 2. Une ou plusieurs personnes physiques, détien(nen)t), directement ou indirectement plus de 25% du 
capital ou des droits de vote ou soit exerce(nt), par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur le 
Souscripteur au sens des 3° et 4° du I de l'article L. 233-3 du code de commerce5. 

Lorsqu'aucune personne physique ne peut être identifiée selon les critères prévus ci-dessus, et que la Société 
de Gestion n'a pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme à l'encontre du 
Souscripteur, le(s) bénéficiaire(s) effectif(s) est(sont) la ou les personne(s) physique(s) mentionnée(s) ci-après 
(ou, si le Souscripteur n’est pas immatriculé en France, leur équivalent en droit étranger représentant 
légalement le Souscripteur) : 
 

• le ou les gérants des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite simple, des sociétés à 
responsabilité limitée, des sociétés en commandite par actions et des sociétés civiles ; 

 

• le directeur général des sociétés anonymes à conseil d'administration ; 
 

• le directeur général unique ou le président du directoire des sociétés anonymes à directoire et conseil 
de surveillance ; 

 

• le président et, le cas échéant, le directeur général des sociétés par actions simplifiées. 
 
Si le ou les représentant(s) légal(/aux) mentionné(s) ci-dessus sont des personnes morales, le bénéficiaire 
effectif est la ou les personne(s) physique(s) qui représente(nt) légalement ces personnes morales. 
 
Veuillez renseigner les informations relatives au(x) bénéficiaire(s) effectif(s) identifiés conformément à ce qui 
figure ci-dessus dans le tableau ci-dessous :  
 

Nom et Prénom N° passeport ou CNI 
(2) 

Adresse Fonction 
 

% des actions ou des 
droits de vote 

PPE (3) 
(oui ou non) 

      

      

      

      

 
B) ORIGINE DES FONDS 
 
Le Souscripteur déclare et garantit que les fonds mis à disposition de la Société n’ont pas d’origine criminelle 
quelle qu’en soit la nature et en particulier ne proviennent ni de recettes de blanchiment d’argent de la 
drogue, ni du trafic illicite de stupéfiant, d’activités terroristes, d’association criminelle, d’enlèvement de 
mineurs, de la prostitution de mineurs de moins de 18 ans, de la prostitution, de l’exploitation et de la traite 
d’humains, ni du proxénétisme, de la fraude à l’Etat ou contre toute autre personne publique ou institution 

 
4 Extrait de l’article L. 233-3, I du code de commerce : « 3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions 
dans les assemblées générales de cette société ; 4° Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer 
ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société ». 

5 Cf. ci-dessus.  
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internationale, de la corruption, du trafic illicite d’armes et munitions ou d’associations criminelles ou 
d’activités terroristes, ni de l’une des infractions mentionnées aux articles 324-1 et suivants du code pénal.  
 
Le Souscripteur déclare et garantit que les fonds versés en vue de la transaction ne proviennent pas d’une des 
infractions visées supra mais au contraire d’une des sources suivantes : 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Le premier paiement des opérations doit être effectué en provenance d’un établissement financier établi dans 
l’U.E. ou dans l’EEE. 
 
Le déclarant s’engage à informer immédiatement les destinataires de la présente déclaration en cas de 
changement des données ci-avant mentionnées et/ou de détail qui trouverait son importance en relation avec 
cette déclaration. 
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ANNEXE 3 

DÉFINITIONS DES TERMES « ETATS-UNIS », « TERRITOIRE AMÉRICAIN » ET « US PERSON » 

Sont indiquées ci-dessous les définitions des termes « États-Unis », « Territoire américain » et « US Person » 
contenues dans le décret n°2015-1 du 2 janvier 2015 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de 
la République française et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique en vue d'améliorer le respect des 
obligations fiscales à l'échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations 
fiscales concernant les comptes étrangers (dite « loi FATCA ») (ensemble deux annexes), signé à Paris le 14 
novembre 2013. 
 
1/ Le terme « États-Unis » désigne les États-Unis d'Amérique, y compris leurs États membres et, dans son 

acception géographique, désigne le territoire terrestre des États-Unis d'Amérique, y compris les eaux 
intérieures et l'espace aérien, la mer territoriale et, au-delà de celle-ci, les zones maritimes sur 
lesquelles, en conformité avec le droit international, les États-Unis d'Amérique ont des droits souverains 
ou une juridiction. Toutefois, ce terme ne comprend pas les Territoires américains. Toute référence à un 
« État » des États-Unis comprend le District de Columbia. 

 
2/ L'expression « Territoire américain » désigne les Samoa américaines, le Commonwealth des Mariannes 

du Nord, Guam, le Commonwealth de Porto Rico ou les Îles Vierges américaines. 
 
3/ L'expression « US Person » désigne : 
 

- une personne physique qui est un citoyen ou un résident américain, 
- une société de personnes ou une société créée aux États-Unis ou en vertu du droit fédéral 

américain ou d'un des États fédérés américains, 
- un trust si (i) un tribunal situé aux États-Unis avait, selon la loi, le pouvoir de rendre des 

ordonnances ou des jugements concernant substantiellement toutes les questions relatives à 
l'administration du trust et si (ii) une ou plusieurs US Persons jouissent d'un droit de contrôle sur 
toutes les décisions substantielles du trust, ou sur la succession d'un défunt qui était citoyen ou 
résident des États-Unis. 

 
L’expression « US Person » doit être interprétée conformément à l'Internal Revenue Code des États-Unis. 
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ANNEXE 4 : 
FORMULAIRE FATCA/CRS – PERSONNES MORALES 

 

 

Souscripteur 

 
Dénomination : ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Adresse :  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Immatriculation Registre Commerce :  ____________________________________________________________________________________________  

Représentant légal (personne habilitée à engager la société) : 

Nom :   __________________________________________________________________________________________ 

Prénom :  ________________________________________________________________________________________ 

Fonction : __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Adresse :  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Date de naissance : ______________________________________________ Lieu de naissance :  ____________________________________________________ 

 

Question 1 : Le Bénéficiaire est-il résident fiscal français* ?  

           Oui           Non 

Si vous avez coché non, veuillez répondre à la question 2. 

 
Si vous avez coché oui, passez directement à la question 3.  

Question 2 : Dans quel pays* le Bénéficiaire est-il résident fiscal ?  

Pays : ______________________________________________________________________ 

Numéro d’Identification Fiscale (SIRET pour la France) :  _______________________________________ 

Si vous n’avez pas de numéro(s) d’identification fiscale, veuillez en préciser la raison :  _______________________________________________________________________ 

 

* Par principe, votre pays de résidence fiscale est le même que celui de votre siège social ou que celui où la gestion de votre société est réellement 

effectuée. Veuillez noter qu’il est possible d’avoir des résidences fiscales dans plusieurs pays à la fois, mais que cela reste un cas exceptionnel. En cas de 

doute, nous vous recommandons de prendre avis auprès d’un conseil fiscal 

 

Question 3 : Le Bénéficiaire est-il une « US Person » suivant la définition de l’annexe 3 ou dispose-t-il du statut de résident fiscal américain 

pour d’autres raisons ? 

           Oui           Non 
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Question 4 :  Il est également nécessaire de déterminer le statut AEoI/FATCA de l’entité (par exemple « Institutions Financières », « NFE 

active » et « NFE Passive »). Ainsi, nous vous prions de répondre aux deux questions suivantes : 

 

Au cours de l’année civile précédente, (i) le revenu brut de l’Entité était-il constitué à plus de 50% par des revenus passifs ou (ii) la 

totalité des actifs détenus par l’Entité était-elle constituée à plus de 50% par des actifs qui produisent des revenus passifs ? 

           Oui           Non 

L’Entité est-elle une institution financière, telle qu’une entité d’investissement ? 

           Oui           Non 

Si l’une des réponses aux deux questions posées ci-dessus est positive, le formulaire plus détaillé « AEoI/FATCA – Statut Entité » doit être complété, étant 

donné que l’Entité n’est probablement pas considérée comme une NFE active. 

 

Déclaration aux autorités fiscales 

Lorsque le statut d’US Person est établi ou lorsqu’il est résident fiscal d’un autre pays que la France, le Bénéficiaire déclare avoir pleinement conscience que 

Vatel Capital est, suivant la législation applicable en France, dans l’obligation de reporter à l’Administration fiscale certaines informations concernant les 

avoirs du Client dans ses livres. 
En tant qu’institution financière, Vatel Capital est soumise aux dispositions dites de « l’échange automatique d’information » de la loi relative à la Norme 

commune de déclaration, concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale, portant transposition 

de la Directive Européenne 2014/107/UE du 9 décembre 2014 ainsi qu’aux dispositions de la loi dite « FATCA » (Foreign Account Tax Compliance Act) de la 

loi du 24 juillet 2015. 

Nous attirons votre attention sur le fait qu’en cas de réponse incomplète ou en cas d’absence de réponse aux questions du présent formulaire, nous pourrions 

être amenés, sur base des dispositions légales, à communiquer de manière automatique les informations à notre disposition à l’Administration fiscale. 

 

Entité 

Le terme « Entité » signifie une personne morale ou une construction juridique, tels qu’une société, un partenariat, un trust ou une fondation. 

Personne détenant le contrôle 

Le terme « Personne détenant le contrôle » vise des personnes physiques qui exercent un contrôle sur une entité. Cela concerne en particulier les personnes 

physiques suivantes : actionnaires (une participation minimale de 25% ou plus est généralement requise), bénéficiaires économiques, bénéficiaires, conseil 

de direction, directeurs).  

 

 

 

Fait à ____________________________________________________ le _______ / ________ / ____________________ 

  Signature du souscripteur + cachet 
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 Formulaire 

« Statut AEoI/FATCA des Entités » / 

Identification des Personnes détenant le Contrôle 

1) Veuillez indiquer le statut AEoI/FATCA applicable au Souscripteur (Personne Morale) 

 

  

a) Institution financière – Entité d’investissement 

  GIIN  FATCA :  (si aucun GIIN n’est disponible, veuillez en indiquer la raison) 
 

a.1 Entités d’investissements dont les actifs sont gérés par une Institution financière et dont la résidence fiscale 
n’est pas située au sein d’une juridiction participante  

a.2 Autres Entités d’investissement  

b) Institution financière – Établissement de dépôt, Établissement gérant des dépôts de titres ou Organisme d’assurance 
particulier  

 

  GIIN FATCA :  (si aucun GIIN n’est disponible, veuillez en indiquer la raison) 
 

c) Institution financière – non déclarante   Veuillez fournir un W-8BEN-E ou W-8IMY  

d) NFE active - une Entité qui n’est pas une Institution financière et dont les titres sont régulièrement négociés sur un marché 
de titres reconnu, ou qui est rattachée à une Entité dont les titres sont régulièrement négociés sur un marché de titres 
reconnu. 

   Nom du marché de titres :  

   Nom de l’Entité rattachée (le cas échéant) : 

 

e) NFE active – Entité gouvernementale  

f) NFE active – Organisation internationale  

g) NFE active – Organisation caritative  

h) NFE active – autre (non reprise aux points (d) à (g))  

i) NFE passive    

j) Autre (non repris aux points (a) à (i))   Veuillez fournir un W-8BEN-E ou W-8IMY  
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3) Auto-certification des Personnes détenant le contrôle 

 
 

Statut de la Personne détenant le contrôle 

Actionnaire / Propriétaire    

Haut dirigeant    

Constituant, fondateur    

Tuteur    

Bénéficiaire    

Autre relation    

Par cette signature, je confirme que toutes les informations ci-dessus concernant la société  ........................................................................................................................... 
sont exactes. 

Date :  ........... / ............ / .................. 
 

Nom du Souscripteur :  .................................................................................................................................. 
Signature du Souscripteur 
Cachet de la Société 
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Définitions 

NFFE active 

Le terme « NFE active » désigne toute NFE dont les critères suivants sont remplis : 

a) Moins de 50% du chiffre d’affaires de la NFE de l’année calendaire précédente ou tout autre période de déclaration 
adéquate constitue des revenus passifs ; et moins de 50% des actifs détenus par la NFE au cours de l’année 
calendaire précédente ou tout autre période de déclaration adéquate sont des actifs qui produisent ou sont 
détenus pour la production de revenu passif ; 

b) Les actions de la NFE sont régulièrement négociées sur un marché de titres reconnu ou la NFE est une Entité 
Rattachées une Entité dont les actions sont régulièrement négociées sur un marché de titres reconnu ; 

c) La NFE peut être une Entité gouvernementale (autre que le gouvernement des Etats-Unis), une organisation 
internationale, une banque centrale ou une Entité détenue à 100% par une ou plusieurs des précédents. 

d) Substantiellement toutes les activités de la NFE consiste en la détention (totale ou partielle) des  actions et dans la 
fourniture de services à une ou plusieurs filiales exerçant une activité autre que celle d’une Institution Financière  ; 
étant entendu qu’une Entité ne peut être qualifiée de NFE si l’Entité fonctionne comme un fonds de private equity, 
tel qu’un fonds de venture capital, un fond LBO ou tout autre véhicule d’investissement dont le but est d’ acquérir  
ou de financer des sociétés puis de détenir des intérêts dans ces sociétés  comme actifs à des fins d’investissement; 

e) La NFE n’exerce encore aucune activité et ne possède aucun historique de fonctionnement, mais investit un capital 
dans des actifs avec l’intention d’exercer une activité autre que celle d’une Institution financière, à condition que la 

NFE en question ne soit pas dans le cadre de cette exception 24 mois après la date de création de la dite NFE ; 

f) La NFE n’a pas été une Institution financière dans les cinq dernières années précédentes et est en train de procéder 
à la liquidation de ses actifs ou de se réorganiser dans le but de poursuivre ou de recommencer l’exercice d’une 
activité dans un secteur autre que celle d’une Institution financière ; 

g) La NFE exerce principalement une activité de de financement et de couverture de transaction avec, ou pour, des 
Entités rattachées ne constituant pas des Institutions financières et ne fournit pas de services de financement ou de 
couverture à des Entités autre que des Entités Rattachées, à condition que le Groupe desdites Entités Rattachées 

n’exerce à titre principal une activité autre que celle d’une Institution financière ; 

h) La NFE remplit tous les critères suivants : 

i. Elle est constituée et exploitée dans son pays d’établissement exclusivement à des fins religieuses, caritatives, 
scientifiques, artistiques, culturelles, sportives ou éducatives ; ou elle est constituée et exploitée dans son 
pays de résidence et est une association professionnelle, une association d’entreprises, une chambre de 
commerce, une organisation syndicale, une organisation agricole ou horticole, une organisation pour les 
droits civiques ou une organisation destinée exclusivement à la promotion de l’action sociale ; 

ii. Elle est exonérée de l’impôt sur le revenu dans son pays d’établissement ; 

iii. Elle n’a pas d’actionnaires ou d’associés ayant des intérêts en tant que propriétaire ou propriétaire effectif sur 
ses revenus ses actifs ; 

iv. La législation en vigueur du pays d’établissement de la NFE ou les actes de constitution de la NFE ne permet 
pas la distribution des revenus ou d’actifs de la NFE à une personne physique ou à une Entité non caritative 
sauf dans le cadre de l’exercice des activités caritatives de la NFE, ou à titre de paiement pour la 
rémunération raisonnable des services rendus, ou encore à titre de paiement représentant la juste valeur de 
marché de biens achetés par la NFE ; et 

v. La législation en vigueur du pays d’établissement de la NFE ou les actes de constitution de la NFE exigent que, 
en cas de liquidation ou de dissolution de la NFE, tousses actifs soient distribués à une entité 
gouvernementale ou une autre organisation à but non lucratif, ou soient transférés au gouvernement du pays 
d’établissement de la NFE ou à l’une des subdivisions politiques de ce dernier. 

Personne détenant le contrôle 
Le terme « Personnes détenant le contrôle » désigne les personnes physiques qui exercent le contrôle sur une Entité. 
Il concerne en particulier les personnes suivantes : les actionnaires (avec en général un seuil de participation requis de 
25%), les bénéficiaires effectifs, les bénéficiaires et les membres du conseil d’administration. 

Établissement acceptant des dépôts 
Le terme « Établissement acceptant des dépôts » désigne toute Entité acceptant les dépôts dans le cadre ordinaire 
d’une activité bancaire ou toute autre activité similaire. 

Institution financière 
Le terme « Institution financière » désigne un Établissement de conservation, un Établissement acceptant des dépôts, 
une Entité d’investissement ou une Compagnie d’assurance spécifiée. 

GIIN 
L’abréviation GIIN désigne le numéro d’identification d’intermédiaire mondial (Global Intermediary Identification 
Number, le numéro d’identification de l’institution financière auprès de l’IRS dans le cadre de FATCA) 

Entité d’investissement 

Le terme « Entité d’investissement » désigne toute entité : 

a) qui exerce comme activité principale une ou plusieurs des activités ou opérations suivantes au nom ou pour le 
compte d’un client : 

i. transactions sur les instruments du marché monétaire (chèques, billets, certificats de dépôt, instruments 
dérivés, etc.), le marché des changes, les instruments sur devises, taux d’intérêt et indices, les valeurs 
mobilières ou les marchés à terme de marchandises ; 

ii. gestion individuelle ou collective de portefeuille ; ou 

iii.  autres opérations d’investissement, d’administration ou de gestion de fonds ou d’argent pour le compte 

de tiers ; ou 

b) dont les revenus bruts proviennent principalement d’une activité d’investissement, de réinvestissement ou de 
négociation d’actifs financiers, si l’Entité est gérée par une autre Entité qui est un Établissement acceptant des 
dépôts, un Établissement de conservation, une Compagnie d’assurance spécifiée ou une Entité d’investissement 
décrite à l’alinéa (a). 

Une Entité est considérée comme exerçant comme activité principale une ou plusieurs des activités décrites à l’alinéa 
(a), ou les revenus bruts d’une Entité proviennent principalement d’une activité d’investissement, de réinvestissement 
ou de négociation d’actifs financiers aux fins de l’alinéa (b) si les revenus bruts de l’Entité générés par les activités 
correspondantes sont supérieurs ou égaux à 50% de ses revenus bruts durant la plus courte des deux périodes 
suivantes : (i) la période de trois ans se terminant le 31 décembre de l’année précédant l’année au cours de laquelle le 
calcul est effectué  ; ou (ii) la période d’existence de l’Entité si celle-ci est inférieure à trois ans.  

Le terme « Entité d’investissement » exclut une Entité qui est une NFFE active parce qu’elle répond aux critères visés 
aux alinéas (d) à (g). 
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Institution financière non déclarante 

Le terme « Institution financière non déclarante » désigne toute Institution financière qui est : 

a) une Entité gouvernementale, une organisation internationale ou une banque centrale, sauf en ce qui concerne un 
paiement résultant d’une obligation détenue en lien avec une activité financière commerciale exercée par une 
Compagnie d’assurance spécifiée, un Établissement de conservation ou un Établissement acceptant des dépôts ; 

b) un Fonds/Régime de Retraite avec une large participation ; un Fonds de retraite avec une participation limitée, un 
Fonds de pension d’une Entité gouvernementale, d’une organisation internationale ou d’une  banque centrale ; ou 
un Émetteur de carte de crédit homologué ; 

c) toute autre Entité qui présente un faible risque d’être utilisée avec un objectif de fraude fiscale, qui affiche des 
caractéristiques substantiellement similaires à celles des Entités décrites aux alinéas (a) et (b) et qui est définie dans 
la législation nationale en tant qu’Institution financière non déclarante, à condition que ce statut d’Institution 
financière non déclarante ne va pas à l’encontre des objectifs de la Norme commune de déclaration ; 

d) un Organisme de placement collectif dispensé  ; ou 

e) un Trust constitué selon la législation d’une Juridiction soumise à déclaration dans la mesure où le trustee de ce 
dernier est une Institution financière déclarante et communique toutes les informations requises concernant 
l’ensemble des Comptes déclarables du trust.  

NFE passive 

Le terme « NFE passive » désigne : 

a) toute NFE qui n’est pas une NFE active ; ou  

b) une Entité d’investissement décrite à l’alinéa (b) de la définition du terme « Entité d’investissement » qui n’est pas 
une Institution financière d’une Juridiction participante.  

Entité 
Le terme « Entité » désigne une personne morale ou une construction juridique, telle qu’une société de capitaux, une 
société de personnes, un trust ou une fondation.  

Résidence fiscale 

Le terme « Résidence fiscale » désigne le pays d’établissement dans lequel le Particulier et/ou l’Entité sont soumis à une 
obligation fiscale illimitée. La résidence fiscale est généralement identique au pays de résidence principale et/ou 
d’établissement du siège, ou le pays dans lequel s’effectue effectivement la direction de l’entité. La résidence fiscale est 
possible dans plusieurs pays mais que dans certains cas exceptionnels. 

Juridiction participante  
Le terme « Juridiction participante » désigne une juridiction avec laquelle un accord est conclu qui prévoit l’obligation 
de communiquer les renseignements requis en matière d’échange automatique de renseignements et définis dans une 
liste publiée. 

Entité Rattachée 
Une Entité est une « Entité Rattachée » à une autre Entité si l’une des Entités contrôle l’autre Entité, ou si les deux 
Entités sont sous un contrôle commun. À cette fin, le contrôle comprend la détention directe ou indirecte de plus de 
50% des droits de vote, ou de la valeur d’une Entité. 

Établissement de conservation  

Le terme « Établissement de conservation » désigne une Entité qui détient, en tant que part prépondérante de son 
activité, des actifs financiers pour le compte de tiers. La détention d’actifs financiers pour le compte de tiers constitue 
une part importante de l’activité d’une Entité si le revenu brut de cette entité imputable à la détention d’actifs financiers  
et à des services financiers connexes est égale ou supérieure à 20 % du chiffre d’affaires de l’entité pendant la période la 
plus courte entre : (i) une période de trois ans se terminant le 31 décembre (ou le dernier jour d’un exercice comptable 
ne correspondant pas à une année calendaire) avant l’année au cours de laquelle la détermination a été faite ; ou (ii) la 
période au cours de laquelle l’Entité a existé. 

 

Institution financière déclarante 
Le terme « Institution financière déclarante » désigne toute Institution financière d’une Juridiction participante qui 
n’est pas une Institution financière non déclarante. 

NFE 
L’abréviation NFE désigne une Entité qui n’est pas une Institution financière (Non Financial Entity). Ce terme englobe 
également le terme NFFE (Non Financial Foreign Entity) utilisé dans le contexte du FATCA.  
Il en va de même pour les termes liés « NFE active » et « NFE passive ».  
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ANNEXE 5 
 

ENGAGEMENTS SPÉCIFIQUES DES INVESTISSEURS PERSONNES MORALES RÉSIDENTS FISCAUX FRANÇAIS AU 
TITRE DU QUOTA D’INVESTISSEMENT REMPLOI 

 

Conformément à la politique d’Investissement de la Société, la Société s’est engagée à respecter le quota 
d’investissement requis par l’administration fiscale sur le fondement des dispositions de l’article 150-0 D ter du 
Code général des impôts, auquel renvoie le c du 2° du I de l’article 150-0 B ter du Code général des impôts, 
dans sa doctrine administrative BOI-RPPM-PVBMI-20-40-10-20, §60, en vigueur au 20 décembre 2019 (ci-après, 
le « Quota d’Investissement Remploi ») afin de permettre aux personnes physiques résidents fiscaux français 
ayant souscrit, par l’intermédiaires de sociétés éligibles qu’ils contrôlent, des Actions, de bénéficier, toutes 
conditions d’application de ce régime étant par ailleurs remplies, du régime du report d’imposition prévu à 
l’article 150-0 B ter du Code général des impôts en cas d’opérations d’apport-cession de titres (le « Dispositif 
Fiscal »). 

 
EN CONSIDERATION DE CE QUI PRECEDE, VEUILLEZ COCHER LA CASE APPROPRIEE : 
 
1.   le Souscripteur déclare être intéressé par bénéficier du Dispositif Fiscal. 
 
2.   le Souscripteur déclare ne pas être intéressé par bénéficier du Dispositif Fiscal. 
 

S’il a coché la case n°1 ci-dessus, le Souscripteur déclare et certifie (i) avoir conscience qu’il relève de sa seule 
responsabilité (et de celle des personnes physiques qui le contrôlent au sens de l’article 150-0 B ter du Code 
général des impôts) de déterminer, compte tenu de sa situation propre, dans quelle mesure les opérations 
initiales (x) d’apport de titres et (y) de cession/réinvestissement réalisées sont conformes aux conditions 
prescrites par l’article 150-0 B ter du Code général des impôts, (ii) avoir compris qu’il devait conserver ses 
Actions pendant un délai d’au moins un an suivant la date de souscription de ses Actions afin de ne pas 
remettre en cause le Dispositif Fiscal, (iii) avoir pris connaissance et conscience que, pour bénéficier du 
Dispositif Fiscal, la Société devra respecter le Quota d’Investissement Remploi et (iv) être informé que les 
conditions pour bénéficier du Dispositif Fiscal sont susceptibles d’évoluer en fonction de la réglementation 
fiscale et des commentaires de l’administration fiscale postérieurs à la date du présent dossier de souscription 
et que l’application du Dispositif Fiscal dépend de sa situation individuelle. 

 
 
FAIT À _______________________ 
 
LE __________________________ 
 
 
 
 

LE SOUSCRIPTEUR (SIGNATURE ET CACHET) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dossier de Souscription - SCA Vatel Remploi - VF 86



1 

Strictement privé et confidentiel 

 

 

DOCUMENT D’INFORMATIONS CLES 

Objectif 

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à 
caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à 
comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le 
comparer à d'autres produits. 

Produit 

Produit : Vatel Remploi (le « Fonds ») 
Initiateur : Vatel Capital, Société de Gestion de Portefeuille agréée 
par l’Autorité des Marchés Financiers sous le numéro GP-08000044 
Site internet : www.vatelcapital.com/ 
Date de production du document d’informations clés : 28/07/2020 

 
Pour de plus amples informations, s’adresser à : 

Vatel Capital 
Tél : 01-40-15-61-77 

Email : contact@vatelcapital.com 

 
Avertissement : Vous êtes sur le point d’acheter un produit qui n’est pas simple et qui peut être difficile à comprendre. 
 

En quoi consiste ce produit ? 

 
Type : Autre fonds d’investissement alternatif (Autre FIA) au sens de l’article L. 214-24, III du Code monétaire et financier, sous 
forme de société en commandite par actions à capital variable (SCA) 
 
Objectifs : Le Fonds est un fonds d’investissement ayant pour stratégie d’investir principalement dans des sociétés exerçant 
notamment leur activité principale dans le domaine des services, de l’industrie, des nouvelles technologies et du médical. Le  
Fonds a également pour objectif de proposer aux investisseurs de bénéficier du régime prévu à l’article 150-0 B ter du Code 
général des impôts.  
Dans les conditions prévues dans ses statuts, le Fonds s’engage également à respecter le quota d’investissement requis par 
l’administration fiscale sur le fondement des dispositions de l’article 150-0 D ter du Code général des impôts, auquel renvoie 
l’article 150-0 B ter, I, 2° c) du CGI, dans sa doctrine administrative BOI-RPPM-PVBMI-20-40-10-20, §60, en vigueur au 20 
décembre 2019. 
 
Investisseurs de détail visés : les investisseurs qui ne sont pas des professionnels au sens de la Directive 2014/65/UE du 
Parlement européen et du conseil du 15 mai 2014 et plus particulièrement des sociétés (i) contrôlées par des personnes 
physiques résidents fiscaux français et (ii) éligibles au dispositif fiscal prévu à l’article 150-0 B ter du Code général des impôts, 
afin de permettre aux personnes physiques susvisées de bénéficier, toutes conditions d’application de ce régime étant par 
ailleurs remplies, du régime du report d’imposition prévu à l’article 150-0 B ter du Code général des impôts en cas d’opérations 
d’apport-cession de titres. 
 
En souscrivant à des actions du Fonds, tout investisseur est exposé aux risques décrits dans la partie II(E) de la notice 
d’information du Fonds. En particulier, chaque investisseur doit être conscient qu’il peut perdre à tout moment le total de son 
investissement dans le Fonds. Par ailleurs il est rappelé que les actions ne peuvent être souscrites que sous réserve de réaliser 
un investissement minimum de 100.000 € dans le Fonds. 
 
Durée de vie du Fonds : 99 ans sauf cas de dissolution anticipée (pour plus d’informations sur ces cas, veuillez-vous référer à 
l’article 5 des statuts du Fonds). 
 

Quels sont les risques et qu’est-ce que cela pourrait me rapporter ? 

Indicateur de risques 

1 2 3 4 5 6 7 

                               Risque faible                Risque élevé 

L’indicateur de risque part de l’hypothèse que vous conservez le produit pendant 5 ans (durée recommandée). 

L’indicateur de risque permet d’apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d’autres. Le Fonds ne prévoyant pas  
de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. Le Fonds présentant un 
risque très élevé de perte en capital, la case 7 apparait comme la plus pertinente pour matérialiser le degré de ce risque 
(notamment lié aux investissements dans des titres non cotés). 
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Risques importants non pris en compte dans l’indicateur : Risque de perte en capital : investir dans ce produit, non coté, 
comporte des risques liés aux marchés dans lesquels le Fonds est investi : les sociétés en portefeuille connaîtront les évolutions 
et aléas des marchés sur lesquels elles sont investies, et aucune garantie ne peut être donnée sur leur rentabilité future. Ce 
produit présente un risque de perte en capital. Autres risques : Risques de contrepartie. Risques fiscaux et juridiques. Risque 
d’illiquidité des actions du Fonds. Pour plus d’informations sur les risques, veuillez-vous référer à la partie II(E) de la notice 
d’information.  

 

Scénarios de performance 

Investissement de 10.000 € 
Scénarios 

1 an 3 ans 
5 ans 

(période de détention 
recommandée) 

Scénario de tensions 

Ce que vous pourriez obtenir 

après déduction des coûts 
5000 € 3000 € 2000 € 

Rendement annuel moyen -50 % -33 % -27,5 % 

Scénario défavorable 

Ce que vous pourriez obtenir 

après déduction des coûts 
8000 € 7000 € 5000 € 

Rendement annuel moyen -20 % -11,2 % -13 % 

Scénario 
intermédiaire 

Ce que vous pourriez obtenir 

après déduction des coûts 
10.000€ 10.000 € 10.000 € 

Rendement annuel moyen 0 % 0 % 0 % 

Scénario favorable 

Ce que vous pourriez obtenir 

après déduction des coûts 
12.000€ 13.000€ 15.000€ 

Rendement annuel moyen + 20 % 9,1 % 8,4 % 

Ce tableau montre les sommes que vous pourriez obtenir sur 1 an, 3 ans et 5 ans en fonction de différents scénarios, en 
supposant que vous investissiez 10 000 €. Les différents scénarios montrent comment votre investissement pourrait se 
comporter. Vous pourrez les comparer avec d’autres produits. Les scénarios présentés sont une estimation de performances 
futures à partir de données disponibles de produits comparables, sans historique sur les variations de la valeur de cet 
investissement. Ils ne constituent pas un indicateur exact. Ce que vous obtiendrez dépendra de l'évolution et des 
performances éventuelles des sociétés du portefeuille du produit, du prix de cession des actifs détenus dans le portefeuille du 
produit et de la durée de détention de votre investissement.  
Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes, et ne tient pas compte 
du cas où nous ne pourrions pas vous payer. 
Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre 
conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également 
influer sur les montants que vous recevrez. 
 

Que se passe-t-il si Vatel Capital n’est pas en mesure d’effectuer les versements ? 

L’investisseur peut subir des pertes financières en cas de défaillance de Vatel Capital et de Banque Fédérative du Crédit Mutuel 
dépositaire du Fonds. Vatel Capital et de Banque Fédérative du Crédit Mutuel, dépositaire du Fonds, sont des entités régulées 
devant obligatoirement respecter des règles d’organisation et de fonctionnement, notamment en matière de fonds propres. 
Une défaillance de la société de gestion qui gère les actifs de votre Fonds serait sans effet pour votre investissement. Toutefois, 
en cas de défaillance, il n’existe pas de dispositif de compensation ou de garantie permettant de surmonter de telles pertes. 
 

Que va me coûter cet investissement ? 

La réduction du rendement (RIY) montre l'incidence des coûts totaux que vous payez sur le rendement que vous pourriez 
obtenir de votre investissement. Les coûts totaux incluent les coûts ponctuels, récurrents et accessoires. 

Les montants indiqués ici sont les coûts cumulés liés au produit lui-même, pour trois périodes de détention différentes. Ils 
incluent les pénalités de sortie anticipée potentielles. Les chiffres présentés supposent que vous investissiez 10.000 EUR. Ces 
chiffres sont des estimations et peuvent changer à l'avenir. 
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Strictement privé et confidentiel 

 

 

Coûts au fil du temps 

Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des 
coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de 
l'ensemble des coûts sur votre investissement au fil du temps. 
 

Investissement de 10.000 € 
Scénarios 

Si vous sortez 
après 1 an 

Si vous sortez 
après 3 ans 

Si vous sortez 
après 5 ans 

(période de détention 
recommandée) 

Scénario 
intermédiaire 

Coûts totaux 290 € 870 € 1450 € 

Incidence sur le rendement 
(réduction du rendement par an) 

2,9% 2,9% 2,9% 

Composition des coûts 

Le tableau ci-dessous indique : 
– l'incidence annuelle des différents types de coûts sur le rendement que vous pourriez obtenir de votre investissement à la 

fin de la période d'investissement recommandée ; 
– la signification des différentes catégories de coûts. 

Ce tableau montre l’incidence sur le rendement pour une détention du produit sur une durée d’un an 

Coûts 
ponctuels 

Coûts d’entrée 5 % 
L’incidence des coûts que vous payez lors de l'entrée dans votre 
investissement. Il s’agit du montant maximal que vous paierez, il se peut que 
vous payiez moins. 

Coûts de sortie 0 % 
L’incidence des coûts encourus lorsque vous sortez de votre investissement à 
l'échéance. 

Coûts 
récurrents 

Coûts de 
transaction sur 
le portefeuille 

0 % 
L’incidence des coûts encourus lorsque nous achetons ou vendons des 
investissements sous-jacents au produit. 

Autres coûts 
récurrents 

2,9 % 
L’incidence des coûts que nous prélevons chaque année pour gérer vos 
investissements et les coûts implicites. 

Coûts 
accessoires 

Commission liée 
aux résultats 

20 % 
L'incidence des commissions liées aux résultats du Fonds. 
La commission s’applique sur la différence entre la dernière valeur liquidative 
et la plus haute valeur liquidative enregistrée précédemment. 

Commission 
d’intéressement 

0% Il n’y aura pas de commission d’intéressement.  

Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l’argent de façon anticipée ?  

Période de détention minimum : 12 mois suivant la souscription effective. Le Fonds étant une société à capital variable, tout 
associé peut demander le rachat en numéraire de tout ou partie de ses actions par la Société, dans la limite du capital 
minimum de 37 000 € et des cas de suspension des demandes de rachat (pour plus de détails sur les modalités de demandes 
de rachat, veuillez vous reporter à l’article 8.2 des statuts du Fonds).  

 

Comment puis-je formuler une réclamation ? 

Pour toute réclamation, vous pouvez nous contacter par courrier : Vatel Capital – 24 rue de Clichy - 75009 Paris.  
La procédure de réclamation se trouve sur notre site internet : www.vatelcapital.com/mentions-legales/ 
 

Autres informations pertinentes 

Les documents relatifs au Fonds (les statuts, la notice d’information, le rapport annuel du dernier exercice, le rapport semestriel 
et le présent document d’informations clés en vigueur et le cas, échéant, son actualisation) sont disponibles sur simple 
demande et gratuitement auprès de la Société de Gestion :  Vatel Capital – 24 rue de Clichy - 75009 Paris.  
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Le remploi des plus-values 
de cession … 

 Une liquidité organisée 

 

Spécialiste de l’investissement au capital de PME, Vatel Capital 
attache une grande importance à la liquidité des placements. 
 
L’investisseur pourra demander la réalisation de ses parts à 
n’importe quel moment, au prix de la prochaine valeur 
liquidative, sous réserve de respecter un préavis de trois jours 
avant la date d’établissement de celle-ci. Le remboursement 
des parts interviendra au plus tard 60 jours après publication de 
la prochaine valeur liquidative. 
 
Le portefeuille restera toujours composé principalement 
d’actifs présentant une excellente liquidité en temps normal, 
de manière à honorer les demandes de rachats. 
 
Des règles statutaires protègent les porteurs de parts pour 
éviter que la sortie d’un investisseur ne pénalise les autres. 

Afin d’offrir chaque trimestre la liquidité attendue par les 
porteurs de parts, Vatel Capital investira essentiellement dans 
des augmentations de capital de sociétés européennes cotées. 
A chaque fin d’exercice, 90 % de l’actif net sera investi, 
conformément aux prescriptions de l’article 150-0 B ter, I, 2° c) 
du Code général des impôts, dans de telles actions. 
 
De manière intermédiaire, le fonds pourra investir en 
obligations d’entreprises, dans des OPCVM ou des FIA 
monétaires et obligataires, certificats de dépôt, bons du Trésor 
et titres analogues émis dans les pays de la zone euro. 
 
Il pourra également investir dans des OPCVM ou des ETF actions 
européennes et dans un maximum de 10% de l’actif net à 
hauteur de 10 % de son actif net dans des fonds gérés ou 
conseillés par la Société de gestion 
 
 
 

 

Investissement en augmentation de capital de 
sociétés cotées  

Vatel Remploi est un fonds d’investissement professionnel, à 
destination des entrepreneurs et des chefs d’entreprise qui 
souhaitent faire usage du mécanisme de l’apport-cession et ont 
besoin de réinvestir tout ou partie du fruit de la vente de leur 
société pour bénéficier du report d’imposition des plus-values. 

 

En particulier, Vatel Remploi intéressera les chefs d’entreprise 
qui veulent se laisser la possibilité de se libérer de la contrainte 
fiscale au bout de douze mois et cherchent une solution de 
réinvestissement moins risquée que le private equity. 

 

Vatel Remploi est gérée par Vatel Capital, une société de 
gestion experte dans l’investissement au capital de PME cotées 
ou non depuis 2008. 

  

Vatel Remploi, qu’est-ce que c’est ? 

… sans les contraintes 
du private equity 

Rentabilité et risque du marché boursier 

En raison de ses contraintes d’investissement, la volatilité de 
Vatel Remploi et ses performances présenteront une 
corrélation significative avec celles des indices boursiers 
français et européens. 

 

De ce fait, au-delà de l’engagement minimum de conservation 
de douze mois, la durée de détention recommandée est celle 
d’un fonds actions européenne, soit une période de cinq ans. 
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CONTACT 

 

 

VATEL CAPITAL 

Société de gestion agréée par l’AMF sous le numéro n°GP-08000044 

24 rue de Clichy, 75009 Paris 

01-40-15-61-77 – contact@vatelcapital.com 

www.vatelcapital.com 
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