
 

Document d’information règlementaire  

Projet ELEMAN 

 

Construction d’un immeuble de 29 logements à Saint-Julien-
en-Genevois (74) 

 

Le présent document a été élaboré sur la base de l’annexe 1 de l’Instruction AMF DOC-2014-12 de l'Autorité des 

marchés financiers.  

Le présent document ne doit pas être diffusé en dehors du territoire français. 

Nous invitons l’investisseur à lire attentivement ce document avant d’investir et les documents auxquels il se réfère 

par des liens hypertextes avant d’investir. 

 

Les investisseurs sont informés que la présente offre de titres financiers ne donne pas lieu à un 

prospectus soumis au visa de l'Autorité des marchés financiers. 
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Partie 1 - Présentation de l’émetteur et du projet 
 

Emetteur : FUNDIMMO ELEMAN FP, société par actions simplifiée (SAS) au capital de 1.000 euros, est en cours 

d’immatriculation au Registre du commerce et des sociétés de Paris, et dont le siège social est situé 22, rue de 

Courcelles, 75008 Paris. 

Société qui réalise le projet : SCCV ELEMAN, société civile de construction vente (SCCV) au capital de 1.000 euros, 

immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Annecy sous le numéro 809 992 266, et dont le siège 

social est situé au 33, ter Avenue de France, 74000 Annecy. 

 

Les investisseurs sont informés que la présente offre de titres financiers ne donne pas lieu à un prospectus soumis 

au visa de l'Autorité des marchés financiers. 

 

 

a)      Activité de l’émetteur et du projet 

 

Le projet ELEMAN est une opération de promotion immobilière réalisée par la SCCV ELEMAN (le "Promoteur"), et 

portant sur la construction d’un immeuble composé de vingt-neuf (29) logements, dont huit (8) logements locatifs 

sociaux au 2, Rue du Léman à Saint-Julien-en-Genevois en Haute-Savoie (74).  

La société FUNDIMMO ELEMAN FP envisage l'émission d'obligations à taux fixe à échéance de six (6) mois, au 

profit d'investisseurs en financement participatif. Les fonds levés sur la plateforme Fundimmo serviront à 

refinancer une partie de l’apport en fonds propres nécessaires à la réalisation du projet ELEMAN. 

Les sommes investies par les investisseurs en financement participatif lors de la souscription des obligations 

offertes par FUNDIMMO ELEMAN FP (les "Obligations FP") permettront à cette dernière de consentir pour un 

même montant à une avance en compte courant d’associé à la SCCV ELEMAN.
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1.           Activité de l’émetteur (FUNDIMMO ELEMAN FP) 

 

La société FUNDIMMO ELEMAN FP a été créée pour les besoins du présent projet de financement participatif. Elle 

est détenue par un associé unique, FUNDIMMO SAS (conseiller en investissements participatifs). 

Son objet social est limité à la souscription de valeurs mobilières émises par la société SCCV ELEMAN. 

Si le montant des souscriptions aux Obligations FP confirmées à Fundimmo par les investisseurs en financement 

participatif, atteint cent quatre-vingt mille (180.000) euros au plus tard au jour de la clôture de la période de 

souscription définie ci-après, FUNDIMMO ELEMAN FP pourra décider (i) d’émettre les Obligations FP, et (ii) de 

consentir à la SCCV ELEMAN une avance en compte courant d’associé pour le montant des Obligations FP 

souscrites par les investisseurs en financement participatif. 

FUNDIMMO ELEMAN FP ne dispose pas d'autres ressources que le montant qui sera versé par les investisseurs 

en financement participatif au titre de la souscription des Obligations FP. En conséquence, le remboursement et 

la rémunération des Obligations FP dépendront du remboursement et de la rémunération par la société SCCV 

ELEMAN de l'avance en compte courant consentie par FUNDIMMO ELEMAN FP. 

FUNDIMMO ELEMAN FP n’a pas réalisé d’autres offres de financements participatifs (titres et prêts rémunérés 

ou non). 

Vous êtes invités à cliquer sur les liens hypertextes suivants pour accéder : 

> aux comptes existants ;  
 

> aux rapports du (ou des) commissaire(s) aux comptes réalisés au cours du dernier exercice et de l’exercice en 
cours ; 
 

> au tableau d’échéancier de l’endettement sur 5 ans ;  
 

> des éléments prévisionnels sur l’activité ;  
 

> à l’organigramme du groupe auquel appartient l’émetteur et la place qu’il y occupe ;  
 

> au curriculum vitae des représentants légaux de la société ;  
 

> à l’organigramme des principaux membres de l’équipe de direction.  

https://fundimmo-production.s3.amazonaws.com/uploads/5-Organi_FI_ELEMAN.pdf.
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Une copie des rapports des organes sociaux à l’attention des assemblées générales de l’exercice en cours pourra 

être obtenue sur demande à l’adresse suivante : FUNDIMMO SAS - 22, rue de Courcelles, 75008 Paris. 

 

2.   Activité de la société qui réalise le projet (la société SCCV ELEMAN) 

La SCCV ELEMAN a pour objet l’acquisition d’un foncier de 1.985 m², situé au 2, Rue du Léman, 74160 Saint-Julien-

en-Genevois, AK 191, ainsi que la construction sur ce foncier d’un immeuble constitué de deux niveaux de sous-

sol surélevés de quatre (4) étages et composé de vingt-neuf (29) logements, dont huit (8) logements locatifs 

sociaux, d’une surface de plancher globale de 2.246 m² : 

• Création d’un immeuble R+4 sur deux niveaux de sous-sol : 

o Création de 29 logements, dont 8 logements locatifs sociaux ; 

▪ 1 T1, 6 T2, 12 T3, 9 T4 et 1 T5. 

o Surface de plancher : 2.246 m² ; 

o Surface habitable : 2.094 m². 

• Création de 55 places de stationnement ; 

• Création de 29 caves. 

Le permis de construire de l’opération (PC n°07424315A0004) a été obtenu le 24 avril 2015, purgé le 12 août 2015 

et délivré par la Mairie Saint-Julien-en-Genevois.  

Un permis de construire modificatif a été déposé le 30 mars 2017 concernant la modification du nombre de 

logements (de 30 à 29 logements) sans remise en cause des façades et de la surface de plancher du bâtiment du 

projet ELEMAN.  

a)   Acquisition du terrain 

• Le 02 décembre 2015, un acte authentique de vente a été signé pour l’acquisition du terrain à hauteur de 

1.860.000 euros Hors Taxes d’une superficie totale de 1.985 m² entre Messieurs CROCHET et la SCCV ELEMAN 

(société civile de construction vente (SCCV) au capital de 1.000 euros, immatriculée au Registre du commerce 

et des sociétés de Annecy sous le numéro 809 992 266, et dont le siège social est situé au 33, ter Avenue de 

France, 74000 Annecy). 

 



 

 
 

Fundimmo, société par actions simplifiée au capital de 115 792,00€, RCS Paris 802 497 099, siège social : 22, rue de Courcelles 75008 Paris 
Conseiller en investissements participatifs immatriculé auprès de l’Organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, 

banque et finance (ORIAS) sous le n°14004248 
Service investisseurs : contact@fundimmo.com 

 
 

b) Les travaux de construction 

Les travaux de construction prévus au titre du projet ELEMAN ont démarré au mois de février 2016. La durée 

prévisionnelle des travaux est de 23 mois, la livraison de l’ensemble des lots étant prévue au mois de décembre 

2017. 

Le coût d’aménagement du terrain du projet (VRD - Voirie et réseaux divers, Branchements et Espaces Verts) et 

de la construction de l’immeuble s’élève à 3.717.833 euros Hors Taxes.  

Pour cette opération, la SCCV ELEMAN a sollicité les intervenants suivants dans le cadre du projet : 

1. Maître Ludovic BARTHELET, notaire associé de la société civile professionnelle ‘Vincent Pissard, Jacques 

Pissard, David Borey et Ludovic Barthelet, Notaires associés’ au capital de 487.836, immatriculé au 

Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 340 547 124, et dont le siège social est situé au 41, 

Grande Rue, 74160 Saint-Julien-en-Genevois.    

2. Le bureau de contrôle en charge du projet est la société APAVE, société par actions simplifiée (SAS) au 

capital de 6.648.544, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 

518 720 925, et dont le siège social est situé au 8, Rue JJ Vernazza, Z.A.C. Saumaty-Séon - CS 60193 - 13322 

Marseille CEDEX 16.   

3. La société géotechnique EQUATERRE, société par actions simplifiée (SAS) au capital de 180.000 euros, 

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Annecy sous le numéro 401 021 183, et dont le 

siège social est situé au 6, Rue de l’Euro, 74960 Meythet. 

4. La société GROPPI, société par actions simplifiée (SAS) au capital de 350.000 euros, immatriculée au 

Registre du Commerce et des Sociétés de Thonon sous le numéro 329 362 537, et dont le siège social est situé 

au 15, Route Impériale, 74201 Thonon-les-Bains. 

 

Les assurances DO, CNR et TRC ont été souscrites auprès de SMABTP, société d’assurance mutuelle à cotisations 

variables, entreprise régie par le code des assurances, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de 

Paris sous le numéro 775 684 764, et dont le siège social est situé au 114, Avenue Emile Zola, 75739 Paris CEDEX 

15. 

 

c) Commercialisation de l'immeuble 
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A la date du présent document d'information règlementaire, 28 lots sur 29 ont été réservés pour un prix total de 

8.734.931 euros TTC, ce qui représente un taux de pré-commercialisation de 92% du chiffre d’affaires total global 

de l’opération. 

 

d) Financement du projet 

 

 La SCCV ELEMAN a investi un total de 750.000 euros de fonds propres sur cette opération.  

 

La société SCCV ELEMAN s’est vue consentir par la Banque BTP Banque (société anonyme à directoire et conseil 

de surveillance au capital de 57.000.000 euros dont le siège social est situé 48, Rue de la Pérouse, 75773 Paris 

CEDEX 16, et immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 339 182 784) en date du 26 octobre 2015, un crédit 

bancaire d'un montant total de 2.100.000 euros, et d'une durée de vingt-quatre (24) mois.  

 

Enfin, le financement du projet ELEMAN pourrait être complété par la présente offre de financement participatif, 

avec un objectif de collecte d'un montant de deux cent cinquante mille (250.000) euros.  

La SCCV ELEMAN n’a pas réalisé d’autres offres de financements participatifs (titres et prêts rémunérés ou non). 

Vous êtes invités à cliquer sur les liens hypertextes suivants pour accéder :  

> aux comptes existants ;  
 

> aux rapports du (ou des) commissaire(s) aux comptes réalisés au cours du dernier exercice et de l’exercice en 
cours ; 
 

> au tableau d’échéancier de l’endettement sur 5 ans ;  
 

> des éléments prévisionnels sur l’activité ;  
 

> à l’organigramme du groupe auquel appartient l’émetteur et la place qu’il y occupe ;  
 

> au curriculum vitae des représentants légaux de la société ;  
 

> à l’organigramme des principaux membres de l’équipe de direction.  
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Une copie des rapports des organes sociaux à l’attention des assemblées générales du dernier exercice et de 

l’exercice en cours peut être obtenue sur demande à l’adresse suivante : Fundimmo SAS – 22, rue de Courcelles, 

75008 Paris. 

 

e) Risques liés à l’activité de l’émetteur et à son projet 

 

1. Risques liés aux Obligations FP 

 

Nous attirons l’attention des investisseurs sur les risques que comporte l’investissement dans des titres émis par 

une société non cotée. 

 

• Risque de perte totale ou partielle du capital investi  

 

FUNDIMMO ELEMAN FP n’offre aucune garantie de protection en capital, la valeur de remboursement des 

Obligations FP peut donc être inférieure au prix de souscription, voire nulle. Les investisseurs sont avertis que le 

capital investi dans des titres émis par FUNDIMMO ELEMAN FP peut ne pas leur être restitué ou ne l’être que 

partiellement. Les investisseurs ne devraient pas investir dans des titres émis par FUNDIMMO ELEMAN FP s'ils ne 

sont pas en mesure de supporter les conséquences d'une telle perte. 

 

• Risques liés à l’absence de liquidité 

 

Les Obligations FP sont incessibles jusqu’à leur complet remboursement. Les investisseurs ne devraient pas 

investir de sommes dont ils pourraient avoir besoin avant l’échéance normale et éventuellement prorogée des 

Obligations FP. 

 

 

• Risques liés au remboursement anticipé 

 

En cas de remboursement anticipé à FUNDIMMO ELEMAN FP de l’intégralité de l’avance en compte courant 

d’associé qu’elle aurait consentie à la SCCV ELEMAN, FUNDIMMO ELEMAN FP pourra rembourser la totalité, et 
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non une partie seulement, des Obligations FP à tout moment avant leur date d’échéance à un montant de 

remboursement anticipé correspondant à un montant égal à la valeur nominale des Obligations FP majorée des 

intérêts courus jusqu'à la date d’échéance anticipée (exclue). 

 

Tout remboursement anticipé des Obligations FP pourra entraîner une diminution importante du rendement 

attendu par les investisseurs. 

 

• Risques liés à la prorogation  

 

En cas de retard dans la commercialisation de l’immeuble faisant l'objet du projet ELEMAN, FUNDIMMO ELEMAN 

FP pourra procéder à la prorogation de l’emprunt obligataire, dans les mêmes conditions, pour une durée ne 

pouvant excéder six (6) mois à compter de la date d’échéance normale fixée à six (6) mois.  

 

Toute prorogation de la durée de l’emprunt obligataire pourra, compte tenu de l’incessibilité des Obligations FP, 

entraîner un allongement de l’indisponibilité de l’investissement réalisé par les souscripteurs des Obligations FP. 

Les investisseurs ne devraient pas investir de sommes dont ils pourraient avoir besoin avant l’échéance prorogée 

des Obligations FP. 

 

• Risques liés à la situation financière de FUNDIMMO ELEMAN FP. 

 

Actuellement, avant la réalisation de la levée de fonds de la présente offre, FUNDIMMO ELEMAN FP dispose d'un 

fonds de roulement net suffisant pour faire face à ses obligations et à ses besoins de trésorerie pour les 6 prochains 

mois.   

 

Présentation des sources de financement à l’étude en lien avec le projet présenté pour les 6 mois ultérieurs :   

 

Il est précisé qu'une avance en compte courant d'associé par FUNDIMMO, associé unique de FUNDIMMO ELEMAN 

FP, pour un montant de 3.000 euros est envisagée afin de faire face à d'éventuels besoins de trésorerie à venir. 

 

Comme cela est indiqué au paragraphe II.1 (Frais facturés à l'investisseur) de la Partie 2 du présent document 

d'information règlementaire, les frais de fonctionnement de FUNDIMMO ELEMAN FP seront pris en charge dans 

leur intégralité par FUNDIMMO. 
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• Risques liés au montage du projet :  

 

FUNDIMMO ELEMAN FP ne dispose pas d'autres ressources que le montant des Obligations FP. En conséquence, 

le remboursement et la rémunération des Obligations FP dépendront du remboursement et de la rémunération 

par la SCCV ELEMAN de l’avance en compte courant d’associé consentie par FUNDIMMO ELEMAN FP. 

 

Au titre de son avance en compte-courant d’associé, FUNDIMMO ELEMAN FP sera un créancier chirographaire de 

la SCCV ELEMAN.  

 

La créance de FUNDIMMO ELEMAN FP à l'égard de la société SCCV ELEMAN sera en particulier concurrencée par 

les garanties et sûretés dont bénéficie la Banque BTP au titre du financement bancaire qu'elle a accordé à la SCCV 

ELEMAN, et listées ci-dessous : 

- Hypothèque de 1er rang ; 

- Engagement de ne pas céder les parts de la structure dédiée à ce programme. 

La société SOGIMM CONSTRUCTEUR, associé majoritaire (à 70%) de la SCCV ELEMAN, se portera caution solidaire 

du remboursement du montant total de l’avance en compte courant d’associé consentie par FUNDIMMO ELEMAN 

FP en cas de défaut de remboursement par la SCCV ELEMAN. Un acte de cautionnement sera signé au moment de 

l’octroi de l’avance en compte courant d’associé par FUNDIMMO ELEMAN FP.  

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

 

2. Risques liés au projet et à la société réalisant le projet 

 

• Risques administratifs  

 

Le permis de construire initial a été obtenu et a été purgé de tout recours le 12 août 2015. Un permis de construire 

modificatif a été déposé le 30 mars 2017 concernant une modification du nombre de logements (de 30 à 29 

logements) sans remise en cause des façades et de la surface de plancher du bâtiment du projet ELEMAN. Les 

éventuels recours administratifs dont peuvent faire l’objet ces permis de construire sont de nature à retarder ou 

limiter les travaux de construction prévus. Ceci pourrait impacter défavorablement la capacité de la SCCV ELEMAN 
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à rémunérer et rembourser l’avance en compte courant d’associé consentie par FUNDIMMO ELEMAN FP, et donc 

la capacité de cette dernière à rémunérer et rembourser les Obligations FP.  

 

• Risques liés aux actifs immobiliers 

 

L'équilibre économique du projet ELEMAN est soumis aux risques liés à la détention, à la construction et à la 

commercialisation ou la gestion d’actifs immobiliers. La rémunération et le remboursement du capital investi par 

les investisseurs en financement participatif sont soumis aux risques liés à cette classe d’actifs. De nombreux 

facteurs (qu'ils soient liés à la conjoncture générale ou au marché immobilier) peuvent impacter négativement la 

valeur de l’actif immobilier détenu par la SCCV ELEMAN et sa capacité à commercialiser le projet ELEMAN au prix 

anticipé.  

 

Si la SCCV ELEMAN rencontrait des difficultés pour commercialiser le projet ELEMAN, ou le commercialiser au prix 

anticipé, cela impacterait défavorablement sa capacité à rémunérer et rembourser les obligations souscrites par 

FUNDIMMO ELEMAN FP, et donc la capacité de cette dernière à rémunérer et rembourser les Obligations FP.  

 

• Risques liés à la commercialisation du projet 

 

A la date du présent document d'information règlementaire, 20 sur 21 lots en accession libre d’une part et 8 lots 

locatifs sociaux d’autre part ont été réservés auprès de la SCCV ELEMAN. Ces réservations représentent à ce stade 

un taux de pré-commercialisation de 92% du chiffre d’affaire global de l’opération (TTC).  

Si la SCCV ELEMAN rencontrait des difficultés pour commercialiser le reste du projet ELEMAN, ou le commercialiser 

au prix anticipé, cela impacterait défavorablement sa capacité à rémunérer et rembourser l’avance en compte 

courant consentie par FUNDIMMO ELEMAN FP, et donc la capacité de cette dernière à rémunérer et rembourser 

les Obligations FP.  

 

• Risques liés à la construction de l’actif immobilier   

 

La SCCV ELEMAN peut être exposée à des risques affectant la rentabilité de ses opérations tels que des 

dépassements de budget, des surcoûts entraînés par un retard de livraison, un prix ou rythme de location et ou 

vente moindre que celui escompté, ou encore la défaillance de l’entreprise de construction choisie. De plus, la 
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SCCV ELEMAN peut être exposée à des actions judiciaires visant des vices structurels ou des désordres affectant 

les immeubles et maisons du projet ELEMAN. Ceci pourrait impacter défavorablement la capacité de la SCCV 

ELEMAN à rémunérer et rembourser l’avance en compte courant d’associé consentie par FUNDIMMO ELEMAN 

FP, et donc la capacité de cette dernière à rémunérer et rembourser les Obligations FP. 

 

• Risques liés à la modification des lois et règlements 

La rentabilité du projet porté par la SCCV ELEMAN est exposée à un risque de changement des lois et règlements, 

notamment en matière fiscale et/ou immobilière. Ceci pourrait impacter défavorablement la capacité de la SCCV 

ELEMAN à rémunérer et rembourser l’avance en compte courant d’associé consentie par FUNDIMMO ELEMAN 

FP, et donc la capacité de cette dernière à rémunérer et rembourser les Obligations FP. 

 

• Risques liés à la situation financière de la société réalisant le projet  

 

Actuellement, avant la réalisation de la levée de fonds de la présente offre, la société SCCV ELEMAN dispose d'un 

fonds de roulement net suffisant pour faire face à ses obligations et à ses besoins de trésorerie pour les 6 prochains 

mois. 

 

La SCCV ELEMAN a obtenu en date du 26 octobre 2015 un emprunt bancaire auprès de la BTP Banque, à hauteur 

de 2.100.000 euros pour financer une partie des dépenses nécessaires à l’acquisition foncière et les travaux du 

projet ELEMAN.   

 

Présentation des sources de financement à l’étude en lien avec le projet présenté pour les 6 mois ultérieurs 

: 

 

Outre l’éventuel apport de 250.000 euros par le financement participatif, les versements d’acompte de la vente 

en état futur d’achèvement à hauteur de 2.723.278 euros sont suffisants pour financer les travaux et honoraires 

qui nécessiteront des dépenses évaluées à 2.149.521 euros.  

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

 



 

 
 

Fundimmo, société par actions simplifiée au capital de 115 792,00€, RCS Paris 802 497 099, siège social : 22, rue de Courcelles 75008 Paris 
Conseiller en investissements participatifs immatriculé auprès de l’Organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, 

banque et finance (ORIAS) sous le n°14004248 
Service investisseurs : contact@fundimmo.com 

 
 

f)      Capital social 

 

1. Capital social de l’émetteur 

 

Le capital social de FUNDIMMO ELEMAN FP est intégralement libéré. A l’issue de l’offre, le capital social de la 

société sera composé d’une seule catégorie d’actions ordinaires conférant des droits identiques. 

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

à son capital social. 

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

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

> Vous êtes invités à cliquer sur le lien hypertexte suivant pour accéder au tableau décrivant la répartition de 

l’actionnariat de la société. 

> Vous êtes invités à cliquer sur le lien hypertexte suivant pour accéder à l’information sur les droits et 

conditions attachés à toutes les actions ou valeurs mobilières émises donnant accès au capital social de 

l’émetteur ou à des droits attribués donnant accès immédiatement ou à terme au capital social de 

l’émetteur (Articles 11 et 18 des statuts de FUNDIMMO ELEMAN FP) : 

 

2. Capital social de la société réalisant le projet  

 

Le capital social de la société SCCV ELEMAN est intégralement libéré. A l’issue de l’offre, le capital social de la 

société sera composé d’une seule catégorie d’actions ordinaires conférant des droits identiques  

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

à son capital social.  

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

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

> Le cas échéant : Vous êtes invités à cliquer sur le lien hypertexte suivant pour accéder au tableau décrivant la 

répartition de l’actionnariat de la société.  
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> Vous êtes invités à cliquer sur le(s) lien(s) hypertexte(s) suivant(s) pour accéder à l’information sur les droits 

et conditions attachés à toutes les actions ou valeurs mobilières émises donnant accès au capital social de 

l’émetteur ou à des droits attribués donnant accès immédiatement ou à terme au capital social de l’émetteur 

(articles 10, 11, 12 et 13) des statuts de la société SCCV ELEMAN). 

 

g) Titres offerts à la souscription 

 

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

 

Les Obligations FP seraient des obligations simples à taux fixe émises par FUNDIMMO ELEMAN FP dont l’échéance 

serait fixée à six (6) mois.  

Les Obligations FP confèreraient à chaque investisseur un droit de créance à l’égard de FUNDIMMO ELEMAN FP, 

un droit d’information et un droit de vote en assemblée générale des obligataires dans les conditions du code de 

commerce.  

Les porteurs d'obligations seraient regroupés en une masse pour la défense de leurs intérêts communs. 

Les Obligations FP ne seraient pas fongibles avec des titres d’une catégorie existante, FUNDIMMO ELEMAN FP 

n’ayant pas émis d’autre emprunt obligataire. 

Vous êtes invités à cliquer sur le(s) lien(s) hypertexte(s) suivant(s) pour accéder à l’information exhaustive sur les 

droits et conditions attachés aux titres qui vous sont offerts : 

> Résumé des conditions et modalités des Obligations FP 
 

FUNDIMMO, dirigeant de FUNDIMMO ELEMAN FP, ne s’est pas engagé à participer à l’offre proposée. 

 

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

 

Les titres offerts à la souscription ne font pas l’objet d’un mécanisme organisant leur liquidité.   
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3. IV. 3 Risques attachés aux titres offerts à la souscription 

 

L’investissement dans des sociétés non cotées comporte des risques spécifiques : 

- Risque de perte totale ou partielle du capital investi ; 

- Risque d’illiquidité : la revente des titres n’est pas garantie, elle peut être incertaine, partielle, voire impossible ; 

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

 

4. IV.4 Modification de la composition du capital de l’émetteur et de la société réalisant le projet lié à l’offre  

 

a. Modification du capital de FUNDIMMO ELEMAN FP  

L’émission obligataire n’aurait pas de conséquence sur la répartition du capital social de FUNDIMMO ELEMAN FP. 

b. Modification du capital de la société de projet 

Répartition du capital social et des droits de vote de la SCCV ELEMAN avant réalisation de l’offre : 

Actionnaires Nombre de parts % du capital % des droits de vote 

SOGIMM 
CONSTRUCTEUR 

70 70% 70% 

GM CAPITAL 30 30% 30% 

 
 
Répartition du capital social et des droits de vote de la SCCV ELEMAN en cas de réalisation de l’offre : 

 

Actionnaires Nombre de parts % du capital % des droits de vote 

SOGIMM 
CONSTRUCTEUR 

69 69% 69% 

GM CAPITAL 30 30% 30% 
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SAS FUNDIMMO 

ELEMAN FP  
1 1% 1% 

 

 

h) Relations avec le teneur de registre de la société 

Le registre de FUNDIMMO ELEMAN FP est tenu par la société elle-même, représentée par M. Jérémie 

BENMOUSSA, Directeur Général (22, rue de Courcelles 75008 Paris, contact@fundimmo.com, 01.85.09.77.92). 

Des copies papier des inscriptions aux comptes individuels des investisseurs dans les livres de l’émetteur, 

matérialisant la propriété de leur investissement, seront délivrées sur demande adressée au teneur de registre 

par lettre simple au 22, rue de Courcelles 75008 Paris ou par email à l’adresse contact@fundimmo.com. 

 

i) Interposition de société(s) entre l’émetteur et le projet 

L'émetteur n'est pas la société qui réalise le projet. Le projet est réalisé par la société SCCV ELEMAN. 

Si le montant des souscriptions aux Obligations FP confirmées à Fundimmo par les investisseurs en financement 

participatif, atteint montant minimum de centre quatre-vingt mille (180.000) euros au plus tard au jour de la 

clôture de la période de souscription définie ci-après, FUNDIMMO ELEMAN FP pourra décider de (i) prendre une 

participation au capital de la SCCV ELEMAN, (ii) consentir à la SCCV ELEMAN une avance en compte courant 

d’associé pour le montant des souscriptions collectées auprès des investisseurs en financement participatif, et (iii) 

émettre les Obligations FP. 

Le schéma ci-dessous détaille cette interposition :  
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Partie 2 - Informations présentées par Fundimmo  

 

Société par actions simplifiée au capital de 115 792,00€ 

Siège social : 22, rue de Courcelles 75008 Paris 

RCS Paris 802 497 099 

Conseiller en investissements participatifs immatriculé auprès de l’Organisme pour le registre unique des 

intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS) sous le n°14004248. 

 

I. Modalités de souscription 

Nous informons les investisseurs que la présentation du projet ELEMAN sur la plateforme fundimmo.com 

correspond à une période de collecte permettant de recueillir les intentions de souscription des investisseurs. La 

réalisation effective de la levée de fonds envisagée reste soumise à une décision ultérieure de FUNDIMMO 

ELEMAN FP et n’est pas certaine à ce jour. 

Les investisseurs sont en particulier informés que la souscription effective aux Obligations FP ne leur sera pas 

proposée si le montant des intentions de souscription recueillies pendant la période de collecte sur la plateforme 

Fundimmo n’atteint pas un montant minimum de deux cent mille (200.000) euros avant le 10 septembre 2017. 

Nous vous prions de trouver ci-dessous les étapes de l’offre proposée : 

1) Afin de pouvoir souscrire à l'offre d'Obligations FP, l’investisseur doit manifester son intention de souscription de 

la manière suivante :  

 

(i) remplir un formulaire d'intention de souscription, soit en ligne sur le site Internet fundimmo.com, soit par 

courrier postal à FUNDIMMO SAS au 22, rue de Courcelles, 75008 Paris ;  
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(ii) payer le montant de la souscription demandée, soit en ligne sur le site Internet fundimmo.com en versant 

les fonds correspondant sur un compte de monnaie électronique via le système MangoPay, soit par l'envoi 

d’un chèque à l’ordre de FUNDIMMO ELEMAN FP par courrier postal à FUNDIMMO SAS au 22, rue de 

Courcelles, 75008 Paris . 

Une intention de souscription ne pourra être prise en compte et validée par FUNDIMMO que si les deux étapes 

mentionnées ci-avant en (i) et (ii) sont réalisées. Les intentions de souscription validées par FUNDIMMO seront 

enregistrées dans leur ordre de réception et prises en compte par FUNDIMMO selon la règle du premier arrivé 

premier servi. 

Tant que la période de collecte n’est pas clôturée, les fonds des investisseurs ayant souscrit par virement ou carte 

bancaire sont enregistrés sur les comptes de monnaie électronique tenus par Mangopay, et les chèques sont 

conservés sans encaissement par FUNDIMMO jusqu’à la réalisation effective de l’opération.  

2) La période de collecte est en principe ouverte du lundi 10 juillet à 17 heures (heure de Paris), et jusqu’à la date du 

dimanche 10 septembre à 17 heures (heure de Paris).  

Nous attirons votre attention sur le fait que la durée de la période de collecte est une durée maximale. La période 

de collecte pourra être clôturée par anticipation dès que les intentions de souscription reçues correspondront au 

financement recherché, à savoir la somme de deux cent cinquante mille (250.000) euros. Si des intentions de 

souscription étaient reçues postérieurement à la date de clôture de la période de collecte, les investisseurs 

concernés en seraient avertis dans les meilleurs délais par courrier électronique. Dans ce cas, en fonction du mode 

de paiement retenu par les investisseurs, (i) FUNDIMMO restituera les chèques remis par les investisseurs ou (ii) 

ceux-ci pourront s’adresser à MangoPay pour retirer le montant versé dans le cadre du projet ELEMAN. 

3) A la clôture de la période de collecte, au plus tard le dimanche 10 septembre, FUNDIMMO ELEMAN FP pourra 

décider ou non de réaliser effectivement la levée de fonds.  

 

4) Si à la clôture de la période de collecte, FUNDIMMO ELEMAN FP décide de ne pas réaliser la levée de fonds, 

FUNDIMMO en informera les investisseurs par courrier électronique. Dans ce cas, en fonction du mode de 

paiement retenu par les investisseurs, (i) FUNDIMMO restituera les chèques remis par les investisseurs ou (ii) ceux-

ci pourront s’adresser à MangoPay pour retirer le montant versé dans le cadre du projet ELEMAN. 
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5) Si FUNDIMMO ELEMAN FP décide de réaliser la levée de fonds, FUNDIMMO enverra aux investisseurs concernés, 

par courrier électronique, un bulletin de souscription vierge et tout document dont la signature serait requise. Ces 

éléments devront être retournés complétés et signés à FUNDIMMO, par courrier électronique à l’adresse 

contact@fundimmo.com, dans le délai de la période de souscription mentionné sur le bulletin de souscription, ce 

qui rend sa souscription irrévocable. A défaut de réception de ces éléments dans le délai imparti, l’investisseur 

concerné sera réputé avoir révoqué son intention de souscription à l’offre proposée ; dans ce cas, en fonction du 

mode de paiement retenu par l'investisseur, (i) FUNDIMMO lui restituera le chèque correspondant ou (ii) 

l'investisseur pourra s’adresser à MangoPay pour retirer le montant versé dans le cadre du projet ELEMAN. 

 

6) Si le montant des souscriptions confirmées pendant la période de souscription atteint un montant minimum de 

cent quatre-vingt mille (180.000) euros, il sera procédé à l’émission des Obligations FP.   

 

7) A la réalisation de la levée de fonds, FUNDIMMO ELEMAN FP passera les écritures nécessaires dans les comptes 

individuels d’obligataires concernés. FUNDIMMO informe l’investisseur par courrier électronique de la date 

d'émission des titres offerts. Une copie du compte individuel pourra être fournie à chaque investisseur sur 

demande auprès du teneur de registre.  

Vous êtes invités à cliquer sur le lien hypertexte suivant pour accéder à la documentation juridique vous 
permettant de répondre à l’offre pendant la phase de collecte :  
  
>   Formulaire d’intention de souscription 
 

• Calendrier indicatif de l’offre : 

- Le lundi 10 juillet à 17 heures : Ouverture de la période de collecte 

 

- Du 10 juillet 2017 à 17 heures à la date de clôture de la période de collecte (au maximum le 10 septembre à 17 

heures) : Période de collecte pendant laquelle les investisseurs transmettent à FUNDIMMO le formulaire 

d’intention de souscription à l’offre et verse le montant de leur souscription (chèque ou monnaie électronique) 

 

- Au plus tard le 10 septembre à 17 heures : Clôture de la période de collecte  

 

mailto:contact@fundimmo.com


 

 
 

Fundimmo, société par actions simplifiée au capital de 115 792,00€, RCS Paris 802 497 099, siège social : 22, rue de Courcelles 75008 Paris 
Conseiller en investissements participatifs immatriculé auprès de l’Organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, 

banque et finance (ORIAS) sous le n°14004248 
Service investisseurs : contact@fundimmo.com 

 
 

- Entre 1 et 14 jours ouvrés suivant la fin de la période de collecte : communication par FUNDIMMO aux 

investisseurs de la décision de FUNDIMMO ELEMAN FP de réaliser ou non l’opération. 

 

En cas de réalisation de l’opération : envoi aux investisseurs du bulletin de souscription et de tout autre document 

dont la signature est requise à renvoyer à Fundimmo pendant le délai de la période de souscription. 

 

- 14 jours ouvrés suivant la communication de FUNDIMMO mentionnée au paragraphe précédent : clôture de la 

période de réception des documents de souscription. 

 

- 7 jours ouvrés suivant la clôture de la période de réception des documents de souscription : émission des titres 

offerts et inscription des investisseurs dans les registres de FUNDIMMO ELEMAN FP. 

 

Les dates définitives seront communiquées par Fundimmo après la date de clôture de la période de collecte aux 

investisseurs ayant exprimé une intention de souscription finalisée, s’il est décidé de procéder à l’ouverture de la 

période de souscription. 

 

II. Frais 

 

1. II.1 Frais facturés à l’investisseur 

 

Aucun frais n'est prélevé à l'investisseur par FUNDIMMO au titre de sa souscription.  

En outre, FUNDIMMO ne prélève aucun frais (reporting, gestion, etc.) à l’investisseur durant la période de 

l'investissement. 

Les frais de fonctionnement de FUNDIMMO ELEMAN FP sont pris en charge dans leur intégralité par FUNDIMMO. 

Les scenarii de performance mentionnés dans ce document ont pour seul but de donner à l’investisseur des 
éléments d’information concernant les frais qui pourront lui être facturés. Ils ne sauraient en aucune façon être 
interprétés comme une indication de la performance possible ou probable de la valeur concernée et ne peuvent 
en aucune façon engager la responsabilité de FUNDIMMO. 
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Scenarii de 
performance 
(évolution de la 
valeur de la société 1 
an après la 
souscription, en % de 
la valeur initiale) 

Montant de la 
souscription 

initiale (en euros) 

 
 

Valorisation des 
titres souscrits 1 

an après  

Montant total des frais 
facturés sur 1 an  

(en euros) 

 
Scénario pessimiste :  
division par 4 de la 
valeur 

 
1 000 

 
250 

0 

 
Scénario optimiste :  
versement des 
intérêts affichés de 8% 

 
1 000 

 
1 080 

0 

 

Les frais acquittés réduisent la rentabilité de l’investissement.  

Aucun frais n’est facturé à l’investisseur en cas de non réalisation de l’offre. 

2. II.2 Frais se rapportant aux prestations fournies à l’émetteur et à la société de projet 

 

Vous avez la possibilité d’obtenir la description détaillée des prestations fournies à l’émetteur des titres dont la 

souscription est envisagée et les frais s’y rapportant, ainsi qu'à la société SCCV ELEMAN, sur demande à l’adresse 

suivante : FUNDIMMO SAS, 22, rue de Courcelles, 75008 Paris. 
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Partie 3 - Reventes ultérieures des titres offerts à la 
souscription 
 

Conformément aux modalités des obligations offertes dans le cadre du présent dossier de financement 

participatif, ces obligations sont contractuellement incessibles.  

Les souscripteurs s’interdisent de vendre et, le cas échéant, de transférer de quelque manière que ce soit (par voie 

de donation, apport, échange, etc.) tout ou partie des obligations qu’ils détiennent jusqu’au complet 

remboursement de l’emprunt obligataire. 



Document confidentiel 

1 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La société FUNDIMMO ELEMAN FP n'a pas encore établi de 
comptes 

 



Document confidentiel 

1 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La société FUNDIMMO ELEMAN FP n'a pas encore établi de 
comptes 

 



Tableau d'échéancier de l'endettement de la SAS FUNDIMMO ELEMAN FP

Hypothèses clés
Montant levée obligataire 250 000
Rendement annuel net de frais des obligations 7%
Commission versée par les investisseurs 0%
Durée investissement (années) 0,5 1

Remboursement In fine

Investissement au : 10/08/2017 42957
Date de remboursement : 08/02/2018

En Euros 2017 2018

Montant levée obligataire 250 000

Intérêts payés in fine 8 750

Remboursement emprunt obligataire 250 000

Total 250 000  (258 750)



Document confidentiel 

1 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNDIMMO ELEMAN FP sera dissoute à l’issue du remboursement 
des obligations émises auprès des investisseurs en financement 

participatif. 



Organigramme Fundimmo-société émettrice

FUNDIMMO SAS

Détient 100% du capital de 

FUNDIMMO ELEMAN

FP

Holding intermédiaire

FUNDIMMO ELEMAN FP



 

BOMBON Stéphane 

DIRECTEUR GENERAL 

 

21 rue de St-Quentin – 94130 Nogent Sur Marne– Né le 03/10/73   
Port Pro : +33 (0) 607 67 44 94, E-mail perso : bombon.stephane@orange.fr 
 
 

COMPETENCE 
 

Conduite de la stratégie proposée par les actionnaires 

Création, Reprise et/ou Développement d’une activité 
Management des équipes internes/partenaires externes 
Gestion administrative et financière d’un centre de profit 
Gestion des Relations Commerciales et Négociations complexes 
 
 

FORMATION 

 

1999 Diplômé de l’IAE de Paris (MBA-CAAE) en cours du soir 

(Institut d’Administration des Entreprises - Paris) 

1996 Diplôme d’Ingénieur ESTP-Paris section Bâtiment option « Ingénierie et International » 

(Ecole Spéciale des Travaux Publics - Paris) 

Anglais: Courant 

 
 

PARCOURS PROFESSIONNEL (POSTES DE DIRECTION) 
 
 

Depuis Mars 2016 : PRESIDENT – FUNDIMMO – Crowdfunding Immobilier 

Fundimmo est une plateforme de crowdfunding immobilier spécialisée dans le financement de programmes de promotion 
immobilières régulée en tant que Conseiller en Investissements Participatifs auprès de l’Autorité des Marchés Financiers. 
 

Depuis Janvier 2015 : PRESIDENT – AXTOM/REDIM – Promotion/Développement Immobilier 

Spin off de l’activité de REDIM, en créant AXTOM spécialisé dans le montage et le développement de programmes 

immobiliers d’entreprises (Commerce, Activité, Bureaux, Logistique) 
Partenariat privilégié avec le groupe GSE 
 

2013 - 2014 : DIRECTEUR GENERAL - REDIM (groupe GSE) – Promotion/Développement Immobilier 

Reprise de l’activité de REDIM (filiale du Groupe GSE), spécialisé dans le montage et le développement de programmes 

immobiliers d’entreprises (Commerce, Activité, Bureaux, Logistique) 
- Mise en place et suivi du Business Plan en fonction des objectifs définis par les actionnaires. 
- Gestion Courante de l’activité (Finance, RH, Commerce) 
- Développement de l’activité Montage d’Opération en offrant des offres locatives au client du Groupe 
- Développement de l’activité Foncier, et Aménagement 
- Développement de l’activité Promotion 
- Création d’un produit dédié au PME (ideapark.fr) 
 

2004 – 2012 : DIRECTEUR GENERAL ADJOINT - CCR (groupe GSE) – Construction Clés en mains 

CA 2012 : 130M€HT – EBITDA 2012 : 3M€HT – EFF : 130 Pers 

Création de la société en 2004 avec une équipe restreinte en provenance de GSE. 
Au sein du CODIR 
- En Charge du développement du réseau sur l’ensemble du territoire (14 agences). Définition de la stratégie en fonction 

du marché et du développement en cours. 
- Accompagnement des agences en création et des agences en difficulté 
- Suivi commercial des grands comptes 
- Etablissement et Suivi du Business Plan de l’année en fonction des objectifs définis par les actionnaires 
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PARCOURS PROFESSIONNEL (SUITE) 
 
 

Août 2003 - Septembre 2004: Responsable de Programme - OGIC – Promotion Immobilière 
 

Montage et suivi de projets de construction de bâtiments logistiques. 
 

Mars 2002 - Août 2003: GSE – Construction Clés en mains 
 

Project Manager au sein de la filiale UK de GSE pendant 8 mois après 9 mois en Avignon et à Paris 

Montage, suivi et livraison d’opérations dans le cadre de contrats de Promotion Immobilière en France et en 

Angleterre (Entrepôts, Bureaux, Chambres froides, surfaces commerciales etc …) 
 

Décembre 1996 - Mars 2002 : ARCOBA (Filiale ARTELIA) Cabinet d’Ingénierie Générale du Bâtiment 
 

Pilote et Maître d’œuvre d’ Exécution 
 

Juillet - Décembre 1996: Conducteur de travaux - SICRA (VIVENDI) Entreprise Générale 
 
 

ACTIVITES EXTRA-PROFESSIONNELLES 

 

Sport – Course à pied (Marathon, Treck…), Squash 

Poker – Organisation de tournois depuis 8 ans 
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FUNDIMMO est l’unique membre de l’équipe de direction de la 
société FUNDIMMO ELEMAN FP en tant que président 



1- BILAN ACTIF N° 2050 2017

Désignation de l'entreprise : SCCV ELEMAN Durée ex. en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise : Durée de l'ex. précédent* 11

33T AV DE FRANCE 74000 ANNECY

Numéro SIRET* 80999226600027 Néant Ex. précédent (N-1) clos le :

Exercice N, clos le : 31/12/2016 31/12/2015

Brut 1 Amort., provis° 2 Net 3 Net 4

Capital souscrit non appelé               (I) AA
I Frais d'établissement * AB AC

A N Frais de développement* CX CQ
C C Concessions, brevets et droits similaires AF AG
T Fonds commercial (1) AH AI
I R Autres immobilisations incorporelles AJ AK
F P Avances et acc. sur immob. incorp. AL AM

Terrains AN AO
I C Constructions AP AQ
M Installat° tech., matériel et outillage ind. AR AS
M R Autres immobilisations corporelles AT AU

P Immobilisations en cours AV AW
B Avances et accomptes AX AY
I Participations évaluées (mise en équ.) CS CT
L F Autres participations CU CV
I I Créances rattachées à des participat° BB BC
S N Autres titres immobilisés BD BE
E Prêts BF BG

Autres immobilisations financières * BH BI

TOTAL (II) BJ BK

A S Matières 1ères, approvisionnements BL BM
C T En cours de production de biens BN 3 611 097 BO 3 611 097 2 108 679

T En cours de production de services BP 590 511 BQ 590 511 10 286

C Produits intermédiaires et finis BR BS
C K Marchandises BT BU
I S Avances et acc. versés sur cdes BV 9 183 BW 9 183

R C Clients et comptes rattachés (3)* BX 3 878 968 BY 3 878 968

C R Autres créances (3) BZ 106 747 CA 106 747 66 160

U E Capital souscrit et appelé, non versé CB CC 1 000

L D VMP(dt act° propres) : CD CE
I Disponibilités CF CG

Charges constatées d'avance (3)* CH CI 4 200
R    

 
E TOTAL (III) CJ 8 196 506 CK 8 196 506 2 190 325

G Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW
U Primes de remboursement des obl. (V) CM
L Ecart de conversion actif*   (VI) CN

TOTAL GENERAL (I à VI) CO 8 196 506 1A 8 196 506 2 190 325

Renvois : (1) Dont droit au bail (2) part à - d'1 an des immob fin. nettes : CP (3) Part à + d'un an CR
Clause de rés. de prop. :* Immobilisations : Stocks : Créances

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032

Edition libre de la liasse fiscale transmise par TDFC



2- BILAN - PASSIF avant répartition N° 2051 2017

Désignation de
l'entreprise : SCCV ELEMAN Néant

*

Exercice N Exercice N-1

Capital social ou individuel (1)*  (Dont versé : 1 000 ) DA 1 000 1 000

Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... DB

Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK ) DC
Réserve légale (3) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE

Réserves réglementées*(3) (dt prov.fluctuation cours B1 ) DF
Capitaux Autres réserves (dt achat oeuvres origin. art. vivants* EJ DG
propres Report à nouveau DH -45 179

RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -190 046 -45 179

Subventions d'investissement DJ
Provisions réglementées* DK

TOTAL (I) DL -234 225 -44 179

Produit des émissions de titres participatifs DM
Autres fonds Avances conditionnées DN

propres
TOTAL (II) DO

Provisions Provisions pour risques DP
pour risques Provisions pour charges DQ
et charges

TOTAL (III) DR

Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) DU 698 138 1 409 498

Emp.et dettes financières divers (dont emprunts particip EI ) DV 756 308 751 568

Dettes (4) Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 554 484 73 437

Dettes fiscales et sociales DY 659 574

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA

Compt régul. Produits constatés d'avance (4) EB 5 762 227

TOTAL (IV) EC 8 430 731 2 234 504

Ecarts de conversion passif*                                                                 (V) ED

TOTAL GENERAL (I à V) EE 8 196 506 2 190 325

(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital 1B

Réserve spéciale de réévaluation (1959) 1C
(2) Dont Ecart de réévaluation libre 1D

Réserve de réévaluation (1976) 1E

Renvois (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme* EF
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an EG 8 430 731 2 234 504

(5) Dt concours bancaires courants, et soldes créditeurs de bques et CCP EH 698 138 1 409 498

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

Edition de la liasse fiscale transmise par TDFC



3 - COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste) N° 2052 2017

Désignation de
l'entreprise : SCCV ELEMAN Néant

*

Exercice N Exercice N-1

France Exportation et intrac. Total

Ventes de marchandises* FA FB FC

Production vendue : - biens* FD FE FF
- services* FG FH FI

Chiffres d'affaires nets* FJ FK FL

Produits Production stockée* FM 1 986 382 207 840

d'exploit. Production immobilisée* FN
Subventions d'exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9) FP
Autres produits (1) (11) FQ

Total des produits d'exploitation (2)  (I) FR 1 986 382 207 840

Achats de marchandises (y compris droits de douane)* FS
Variation de stock (marchandises)* FT
Achats de mat. 1ères et autres approvisionnements (dts de douane inclus)* FU 676 487 1 921 410

Variation de stock (matières premières et approvisionnements)* FV -96 261 -1 911 125

Autres achats et charges externes (3)  (6 bis)* FW 1 596 203 236 067

Impôts, taxes et versements assimilés* FX
Charges Salaires et traitements* FY
d'exploit. Charges sociales (10) FZ

-Sur immobilisations : - dotations aux amortissements* GA
Dotations - dotations aux provisions GB

d'exploitation : - Sur actif circulant : dotations aux provisions* GC
- Pour risques et charges : dotations aux provisions GD

Autres charges (12) GE

Total des charges d'exploitation (4)  (II) GF 2 176 429 246 353

1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II) GG -190 046 -38 512

opérations Bénéfice attribué ou perte transférée*                                                        (III) GH
en commun Perte supportée ou bénéfice transféré*                                                     (IV) GI

Produits financiers de participations (5) GJ

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) GK

Autres intérêts et produits assimilés (5) GL

Produits Reprises sur provisions et transferts de charges GM
financiers Différences positives de change GN

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO

Total des produits financiers (V) GP

Dotations financières aux amortissements et provisions* GQ

Intérêts et charges assimilées   (6) GR

charges Différences négatives de change GS

financières Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT

Total des charges financières (VI) GU

2- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV

3- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V -VI) GW -190 046 -38 512

(Renvois : voir tableau n° 2053)   * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Edition libre de la liasse fiscale transmise par TDFC



4 - COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite) N° 2053 2017

Désignation de
l'entreprise : SCCV ELEMAN Néant

*

Exercice N Exercice N - 1

Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA

Produits Produits exceptionnels sur opérations en capital* HB

exceptionnels Reprise sur provisions et transferts de charges HC

Total des produits exceptionnels (7)   (VII) HD

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) HE 6 667

Charges Charges exceptionnelles sur opérations en capital* HF
exceptionnelles Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG

Total des charges exceptionnelles (7)   (VIII) HH 6 667

4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) HI -6 667

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise                                                 (IX) HJ

Impôts sur les bénéfices*                                                                                              (X) HK

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) HL 1 986 382 207 840

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 176 429 253 019

5- BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) HN -190 046 -45 179

(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme HO

(2) Dont - produits de locations immobilières HY

- prod. d'exploit. afférents à des ex. antérieurs (à détailler au 8 ) 1G

(3) Dont - Crédit-bail mobilier* HP

- Crédit-bail immobilier HQ

(4) Dont charges d'expl. afférentes à des ex. antérieurs (à détailler au (8)) 1H

(5) Dont produits concernant les entreprises liées 1J

(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées 1K 7 502 1 068

(6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.) HX
(6 ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) RC
(6 ter) Dont amort. exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) RD

(9) Dont transfert de charges A1
R (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) A2
E (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
N (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4

V (13) Dt primes cot.comp.pers.: facult. A6 Obl. A9

O (7) Détails des produits et charges exceptionnels Exercice N

I (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : Charges except. Produits except.

S

(8) Détail des produits et charges des exercices antérieurs : Exercice N

Charges antérieure Produits antérieurs

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
Edition libre de la liasse fiscale transmise par TDFC



5 - IMMOBILISATIONS N° 2054 2017

Désignation de
l'entreprise : SCCV ELEMAN Néant

X

*

Valeur brute des Augmentations
CADRE A IMMOBILISATIONS immobilisations au Consécutives à une réévaluat Acquisitions, créat°, apports

début de l'exercice pratiquée au cours de l'ex. ou et virements de poste à post

1 résultant d'1 mise en équ.   2 3

I Frais d'établissement et de développement          TOTAL I CZ D8 D9
N Autres postes d'immobilisations incorporelles      TOTAL II KD KE KF

Terrains KG KH KI
C Cons - Sur sol propre Dont Composant L9 KJ KK KL

truc - Sur sol d'autrui Dont Composant M1 KM KN KO

R

tions - Installations
générales,
agencements et
aménagements des

Dont Composant M2 KP KQ KR

P
Installations techniques,
matériel et outillage
industriels

Dont Composant M3 KS KT KU

- Instal générales, agencts, aménagemts div* KV KW KX
R Autres immob. - Matériel de transport* KY KZ LA
E corporelles - Matériel de bureau et mobilier informatique LB LC LD
L - Emballages récupérables et divers* LE LF LG
L Immobilisations corporelles en cours LH LI LJ
E Avances et acomptes LK LL LM
S TOTAL III LN LO LP

Participations évaluées par mise en équivalence 8G 8M 8T
F Autres participations 8U 8V 8W
I Autres titres immobilisés 1P 1R 1S
N Prêts et autres immobilisations financières 1T 1U 1V

TOTAL IV LQ LR LS

TOTAL GENERAL (I +II+ III + IV) 0G 0H 0J
Diminutions Valeurs brutes des Rééval légale ou éval en équi

CADRE B IMMOBILISATIONS par virement par cession des tiers ou mise immobilisations à la valeur d'origine des
de poste à poste HS ou résultant d'une mise e fin de l'exercice immobilisations en fin

1 2 3 4
I 
 

Frais d'établissement et de
développement                         TOTAL I C0 D0 D7

C Autres postes d'immobilisations
incorporelles                            TOTAL II LV LW 1X

Terrains LX LY LZ
C - Sur sol propre MA MB MC

Constructions - Sur sol d'autrui MD ME MF

R
- Inst. générales, agencement et
aménagement des constructions MG MH MI

P Instal. tech., matériel et outillage ind. MJ MK ML
- Installations générales,
agencements, aménagements MM MN MO

R Autres - Matériel de transport MP MQ MR

E immob. corp. - Mat. de bureau et informatique,
mobilier MS MT MU

L - Emballages récupérables et div MV MW MX
L Immob. corporelles en cours MY MZ NA NB
E Avances et acomptes NC ND NE NF
S TOTAL III NG NH NI

Participations évaluées (mise en équi.) 0U M7 0W
F Autres participations 0X 0Y 0Z
I Autres titres immobilisés 2B 2C 2D
N Prêts et autres immob. financières 2E 2F 2G

TOTAL IV NJ NK 2H

TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) 0K 0L 0M
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Edition libre de la liasse fiscale transmise par TDFC



5bis - TABLEAU DES ECARTS  DE REEVALUATION 2054 bis 2017

SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice N clos le 31/12/2016

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent

joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris)  l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SCCV ELEMAN Néant
X

*

CADRE A
Détermination du  montant des

écarts (col 1- col 2) (1)
Utilisation de la marge supplémentaire

d'amortissement Montant de la
Au cours de l'exercice provision

Augmentation
du montant brut
immobilisations

Augmentation
du montant des
amortissements

(2)

Montant des
suppléments

d'amortis-
sement (2)

Fraction
résiduelle

correspondant
aux éléments

cédés (3)

Montant 
cumulé à la fin
de l'exercice

(4)

spéciale à la fin
de l' exercice

[(col. 1 - col. 2)
- col 5 (5)]

1 2 3 4 5 6

1 - Concessions, brevets et droits simil.

2 - Fonds commercial

3 - Terrains

4 - Constructions

5 - Instal. tech. mat. et out. industriel

6 - Autres immobilisations corporelles

7 - Immobilisations en cours

8 - Participations

9 - Autres titres immobilisés

10 -                                          TOTAUX

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au

montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis j du code général des impôts et figurant

à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés col. 1, ceux portés col.2.

(2) Porter dans cette col. le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession

de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend : le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 et le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans

la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n°2051) à la ligne "provisions réglementées".

CADRE B

Déficits reportables au 31 décembre 1976 imputés sur la provision spéciale au point de vue fiscal

1 - Fraction incluse dans la provision spéciale au début de l'exercice

2 - Fraction rattachée au résultat de l'exercice -

3 - Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice =

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leur déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même,

les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la

réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés au col. 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en

multipliant les montants portés aux col. 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le

montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

Edition libre de la liasse fiscale transmise par TDFC



6 - AMORTISSEMENTS N° 2055 2017

Désignation de
l'entreprise :

SCCV ELEMAN
Néant

X

*

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE*

Montant des amort. Augmentations : Diminutions : amort. afférents Montant des amort.

IMMOB. AMORTISSABLES au début de l'ex. dotations de l'ex. aux elts sortis de l'actif reprises à la fin de l'ex.

Frais d'établ. et dévelop.   TOTAL I CY EL EM EN

Autres immob. incorp.         TOTAL II PE PF PG PH

Terrains PI PJ PK PL
- Sur sol propre PM PN PO PQ

Construct° - Sur sol d'autrui PR PS PT PU
- Installations générales, agencements
et aménagements des construstions PV PW PX PY

Inst. tech., matériel et outillage ind. PZ QA QB QC

Autres
- Installations générales, agencements
et aménagements divers QD QE QF QG

immob. - Matériel de transport QH QI QJ QK

corp.
- Matériel de bureau et informatique,
mobilier QL QM QN QO

- Emballages récup. et div. QP QR QS QT

TOTAL III QU QV QW QX

TOTAL GENERAL (I + II + III) 0N 0P 0Q 0R

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

DOTATIONS REPRISES Mouvement net

Immobilisat° Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Colonne 5 Colonne 6 des

amortissables Différentiel Mode Amortissement Différentiel Mode Amortissement amortissements

de durée dégressif fiscal de durée dégressif fiscal à la fin de

et autres Exceptionnel et autres Exceptionnel l'exercice
Frais 
d'établissement         

TOTAL I M9 N1 N2 N3 N4 N5 N6

Autres immob.
incorp.   TOTAL II N7 N8 P6 P7 P8 P9 Q1

Terrains Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8

C Sur sol propre Q9 R1 R2 R3 R4 R5 R6

O Sur sol d'autrui R7 R8 R9 S1 S2 S3 S4

N Inst. gales., agnc. S5 S6 S7 S8 S9 T1 T2
Instal. techn.,
matériel et
outillage

T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9

C
Inst gales,agenct &
am. div U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7

O Mat. de transp. U8 U9 V1 V2 V3 V4 V5
R Mat bur & inf mob V6 V7 V8 V9 W1 W2 W3

P Emb. récup., div. W4 W5 W6 W7 W8 W9 X1

TOTAL III X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8
Frais
d'acquisition de
titres de
participations -

NL NM NO

TOTAL général
(I+II+III+IV) NP NQ NR NS NT NU NV

TOTAL Général
Non Ventilé

(NP+NQ+NR) N
TOTAL Général Non Ventilé

(NS+NT+NU) NY
TOTAL Général Non Ventilé

(NW-NY) NZ

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE Montant net au Dotations de l'ex. Montant net à la

AFFECTANT LES CH. REPARTIES début de l'exercice Augmentations aux amortissements fin de l'exercice

SUR PLUSIEURS EXERCICES*

Frais d'émission d'emprunts à étaler Z9 Z8

Primes de remboursemt des obligations SP SR

Edition libre de la liasse fiscale transmise par TDFC



7 - PROVISIONS INSCRITES AU BILAN N° 2056 2017

Désignation de
l'entreprise : SCCV ELEMAN Néant

X

*

Montant au début AUGMENTATIONS : DIMINUTIONS : Montant à la fin

Nature des provisions de l'exercice Dotations de l'ex. Reprises de l'ex. de l'exercice

1 2 3 4
Prov. pour reconst. des gisements miniers et 3T TA TB TC

P Prov. pour investissements 3U TD TE TF
R Prov. pour hausse des prix (1) 3V TG TH TI

Amortissements dérogatoires 3X TM TN TO
V Dont majorations except. de 30 % D3 D4 D5 D6
R Prov. pour prêts d'installation IJ IK IL IM

Autres prov. réglementées (1) 3Y TP TQ TR

TOTAL I 3Z TS TT TU

R Provisions pour litiges 4A 4B 4C 4D
I Prov. pr garanties données aux clients 4E 4F 4G 4H
S Prov. pour pertes sur marchés à terme 4J 4K 4L 4M

Prov. pour amendes et pénalités 4N 4P 4R 4S

Provisions pour pertes de change 4T 4U 4V 4W
& Prov. pr pensions et obligat° similaires 4X 4Y 4Z 5A

Provisions pour impôts (1) 5B 5C 5D 5E
C Prov. pr renouvellemt des immob.* 5F 5H 5J 5K
H Prov. pour gros entretiens et grandes révision EO EP EQ ER
A Prov. pr ch. soc. et fisc. sur congés à payer* 5R 5S 5T 5U
R Autres prov. pour risques et ch. (1) 5V 5W 5X 5Y

TOTAL II 5Z TV TW TX

D - incorporelles 6A 6B 6C 6D
E sur - corporelles 6E 6F 6G 6H
P immobilisations - titres mis en équi. 02 03 04 05
R - titres de participat° 9U 9V 9W 9X
E - autres immob fin (1)* 06 07 08 09
C sur stocks et en cours 6N 6P 6R 6S
I Sur comptes clients 6T 6U 6V 6W
A Autres prov. pour dépréciat° (1)* 6X 6Y 6Z 7A

TOTAL III 7B TY TZ UA

TOTAL GENERAL (I + II + III) 7C UB UC UD

- d'exploitation UE UF

Dont dotations et reprises - financières UG UH

- exceptionnelles UJ UK

Titres mis en équ. : montant de la dépréciation à la clôture de l'ex. calculé selon les règles de l'art. 39-1-5 du C.G.I. 10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision

NOTA : les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la prod. est prévue par l'art. 38 II
de l'annexe III au CGI.

* Des explications concernant cette rubrique sont données par la notice n° 2032
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8 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET
DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE* N° 2057 2017

Désignation de
l'entreprise : SCCV ELEMAN Néant

*

CADRE A ETAT DES CREANCES Montant brut A 1 an au plus A plus d'1 an
1 2 3

De l'actif Créances rattachées à des participations UL UM UN
immo- Prêts (1) (2) UP UR US
bilisé Autres immobilisations financières UT UV UW

De Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 3 878 968 3 878 968

l'actif Cré. repr. * (Prov dépr. UO ) Z1
Personnel et comptes rattachés UY

circulant Sécurité sociale et autres organismes sociaux UZ

Etat et
Impôts sur les bénéfices VM

autres Taxe sur la valeur ajoutée VB 97 313 97 313

collectivités Autres impôts, taxes, versemts assim. VN

publiques Divers VP
Groupes et associés (2) VC
Débiteurs divers (dt créances rel. à op. pens. de titres) VR 9 434 9 434

Charges constatées d'avance VS

TOTAUX VT 3 985 714 VU 3 985 714 VV

R
E (1) Montant prêts accordés en cours d'exercice VD
N
V Montant remboursements obtenus en cours d'ex. VE

(2) Prêts et avances consentis aux associés(p.phys.) VF

CADRE B ETAT DES DETTES Montant brut A 1 an au plus
A plus d'1 an et 5

ans au plus A plus de 5 ans

1 2 3 4

Emprunts obligataires convertibles (1) 7Y
Autres emprunts obligataires (1) 7Z

Emprunts, dettes auprès de à 1 maximum à l'origine VG 698 138 698 138
établissements de crédit(1) à + de 1 an à l'origine VH
Emprunts et dettes financières divers (1) (2) 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 554 484 554 484

Personnel et comptes rattachés 8C

Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D

Etat et
Impôts sur les bénéfices 8E

autres Taxe sur la valeur ajoutée VW 625 841 625 841

Collectivités Obligations cautionnées VX

publiques Autres impôts, taxes et assimilés VQ 33 733 33 733

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J

Groupes et associés (2) VI 756 308 756 308

Autres dettes (dt celles relatives à des opér. de pension de titr 8K
Dette représentative de titres empruntés* Z2

Produits constatés d'avance 8L 5 762 227 5 762 227

TOTAUX VY 8 430 731 VZ 8 430 731

R
E (1) Emprunts souscrits en cours d'exerc. VJ * Des explications concernant cette rubrique sont
N
V Emprunts remboursés en cours d'ex. VK données dans la notice 2032

(2)
Montants divers emprunts et dettes contractés auprès des
associés personnes physiques VL
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9 - DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL N° 2058-A 2017

Exercice N, clos le :

Désignation de l'entreprise : SCCV ELEMAN Néant * 31/12/2016

I. REINTEGRATIONS BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE WA

Rémumération du travail - de l'exploitant ou des associés WB

(entreprises à l'IR) - de son conjoint - part déductible* à réintégrer : WC
Avantages personnels non
déductibles* (sauf amortissements à
porter ligne ci-dessous) WD

Amortissements excédentaires (art.
39-4 du C.G.I.) et autres
amortissements non déductibles WE XE

Autres charges et dépenses
somptuaires visées à l'art. 39-4 du
C.G.I.* WF

Taxe sur les voitures particulières des
sociétés (entreprises à l'IS) WG

Fraction des loyers à réintégrer dans
le cadre d'un crédit bail immobilier et
de levée d'option RA

Part des loyers dispensée de
réintégration (art. 239 sexies D) RB

Provisions et charges à payer non
déductibles (cf tableau 2058-B, cadre
III)* WI

Charges à payer liées à des états et
territoires non coopératifs non
déductibles (Cf. tableau 2067 BIS-SD) XX XW

Amendes et pénalités WJ Charges financières (art 212 bis) XZ

Réintégration prévues à l'article 155 du CGI XY

Impôts sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032) I7

Quote-
part

Bénéfices réalisés par une société de
personnes ou un G.I.E* WL

Résultats bénéficiaires
visés à l'art. 209B CGI L7 K7

Moins-values nettes à long terme imposées au taux de 15% ou 19 % (16% pour les entre. soumises à l'IR) I8

Moins-values nettes à long terme imposées au taux de 0% ZN

Fraction imposable des plus-values - Plus-values nettes à court terme WN

réalisées au cours des exerc.antérieurs* - Plus-values soumises au régime des fusions WO

Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS) XR
Réintégration  diverses            (à

détailler sur feuillet séparé)
intérêts exédentaires 

(art. 39-1-3 et 212) SU
Zone d'ent.*   (act. exo.)

SW ) WQ

Dont : Déficits étrangers
antérieurement déduits

PME (art 209C) SX
Quote-part de 12% des
plus-values à taux zéro M8 )

Réintégration  des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage Y1

Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel au tonnage Y3

TOTAL I WR

II. DEDUCTIONS PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE WS 190 046

Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.* WT

Prov. et charges à payer non-déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'ex. (tab 2058-B, cadre III) WU

Régimes Plus-values - imposées aux taux de 15% (16% pour les ent. soumises à l'IR) * WV

imposition nettes - imposées aux taux de 0% WH

- imposées aux taux de 19 % WP

particuliers à - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures WW

et impos. long terme - imputées sur déficits antérieurs XB

Autres plus-values imposées au taux de 19 % I6
différées Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée * WZ

Régime des sociétés mères et des
filiales*. Produit net des act° et parts

(Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets
de participations (2A) ) XA

Déduction autorisée au titre des invest. réalisés dans les collectivités d'Outre-mer ZY

Mesures Majoration d'amortissement * XD
Entreprise

nouvelle 44
septies

K9
Entreprise

nouvelle art. 44
sexies

L2
Jeunes entre.

innovantes (art 44
sexies A)

L5

d'incitation Pôle de
compététivité

hors CICE L6
Sociétés
d'investissements
immo. K3

Zone restruc.
defense (art. 44
terdecies) PA XF

Zone franche
urbaine - TE (art.
44 octies ou 44
A)

0V
Bassin d'emploi à
redynamiser (art.
44 duodecies) 1F

Zone franche
d'activités (art. 44
quaterdecies) XC

Zone de
revitalisation
rurale (44
quindecies)

PC

Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS) XS
Déduct. div. (cf.
feuillet séparé)

dont déd.
except. pour
investissement

Créance dégagée par le report
en arrière du déf. (IS) ZI XG

Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage Y2

TOTAL II XH 190 046

III. RESULTAT FISCAL

Résultat fiscal avant imputation bénéfice (I moins II) XI

des déficits reportables : déficit (II moins I) XJ 190 046

Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) ZL

Déficits ant. imputés sur les résultats de l'ex. (entreprises à l'IS) XL

RESULTAT FISCAL BENEFICE (XN) ou DEFICIT reportable en avant (XO) XN XO 190 046
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10 - DEFICITS INDEMNITES POUR CONGES A PAYER ET PROVISIONS NON
DEDUCTIBLES N° 2058-B 2017

Désignation de
l'entreprise : SCCV ELEMAN Néant

X

*

I. SUIVI DES DEFICITS

Déficit restant à reporter au titre de l'exercice précèdent (1) K4

Déficits imputés (report lignes XB et XL du tableau 2058A) K5
Déficits reportables (différence K4- K5) K6
Déficit de l'excercice (tab 2058-A, ligne XO) YJ

TOTAL des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ) YK

II. INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le
régime de l'article 39-1,1° bis Al 1 du CGI, dotations de l'exercice ZT

III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT

(à détailler sur feuillet séparé) Dotations de l'exercice Reprises sur l'exercice

Indem. pour congés à payer, charges soc. et fisc. correspondantes non déductibles
pour les entr. placées sous le régime de l'art. 39-1,1° bis Al. 2 du CGI* ZV ZW

Provisions pour risques et charges*
8X 8Y
8Z 9A
9B 9C

Total des provisions pour risques et charges 8X 8Y

Provisions pour dépréciation*
9D 9E
9F 9G
9H 9J

Total des provisions pour dépréciation 9D 9E

Charges à payer
9K 9L
9M 9N
9P 9R
9S 9T

Total des provisions pour charges à payer 9K 9L
* des explications concernant cette rubrique sont données                              
dans la notice n°2032 TOTAUX YN YO

TOTAUX (YN=ZV à 9S) et (YO=ZW à 9T) à reporter au tab. 2058-A
ligne WI ligne WU

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

CONSEQUENCES DE LA METHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

Montant au début de l'exercice Imputations Montant net à la fin de l'exercice

Montant de la réintégration ou de la déduction L1

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS art. L3113-1 et 3211-1 du Code des transports XU
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11 - TABLEAU D'AFFECTATION DU RES. ET RENSEIGNEMENTS DIVERS N° 2058-C 2017

Désignation de
l'entreprise : SCCV ELEMAN Néant

*

TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE PRECEDENT

Report à nouveau figurant au bilan de l'ex. ant. à celui pour lequel la déclaration est établie 0C

Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie 0D

Prélèvements sur les réserves 0E

TOTAL I 0F

Affectation aux réserves - Réserve légale ZB

- Autres réserves ZD

Affectat° Dividendes ZE

Autres répartitions ZF

Report à nouveau ZG

(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)                                                TOTAL II ZH

Distributions (articles 235 Ter ZCA)

Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution XV

prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice
(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'ex. dont les résultats font l'objet de la déclaration.

Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation

RENSEIGNEMENTS DIVERS EXERCICE N EXERCICE N -1

- Engagements de
crédit-bail mobilier

(précisez le prix de revient des
biens pris en crédit bail J7 ) YQ

Engagements - Engagements de crédit-bail immobilier YR

- Effets portés à l'escompte et non échus YS

- Sous-traitance YT 1 406 157 197 555

Autres
- Locations, charges

locatives et de
copropriété

(dont montant des loyers des
biens pris en location pour une

durée > 6 mois J8 ) XQ

achats - Personnel extérieur de l'entreprise YU

Détails et - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 163 590

charges - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages YV

des externes - Autres comptes
dont cotisations versées aux

organisations syndicales
professionnelles ES ) ST 26 456 38 512

Total du poste correspondant à la ligne FW du tab. n° 2052 ZJ 1 596 203 236 067

postes - Taxe professionnelle,CFE, CVAE YW

impôts
- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe
intérieure sur les produits pétroliers ZS ) 9Z

et taxes Total du compte correspondant à la ligne FX du tab. n° 2052 YX
T.V.A. - Montant de la TVA collectée YY 987 353

- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne
constituant pas des immobilisations YZ 403 695 44 426

Divers
- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires
DADS1 ou modèle 2460 de 2016 )* OB

- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié
d'imposition* 0S

Effectif moyen du personnel* (dont apprentis : YP

handicapés : )
Effectif affecté à l'activité artisanale RL
- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société* ZK 1,00 % 1,00 %

NUMERO DU CENTRE DE GESTION AGREE XP

Filiales et participations :
La liste prévue par l'art. 38 II de l'annexe III  au CGI (tableau 2059-G) est-elle jointe à

la présente déclaration ? (coder : 0 = non, 1 = oui) ZR 1

Aides percues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise
donatrice RG

Montant de l'investissement qui a donné lieu à un amortissement exceptionnel chez l'entreprise
investisseur dans le cadre de l'art. 217 octies du CGI RH

Société : Résultat si elle n'avait
jamais été membre du groupe JA PV à 15% JK PV à 0% (1) JL

Régime PV à 19 % JM Imputations JC

de Groupe : résultat d'ens. JD PV à 15% JN PV à 0% (1) JO

groupe PV à 19% JP Imputations JF

Si vous relevez du régime de groupe : Indiquer 1 pour soc. mère ou 2 pour filiale JH
N°SIRET de la société

mère JJ
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12 - DETERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES N° 2059-A 2017

Désignation de
l'entreprise : SCCV ELEMAN

Néant
X

*

A. DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE

Nature Date Valeur Valeur nette Amort.pratiqués Autres Valeur

des éléments cédés* d'acquisition d'origine * réévaluée * en franchise amorts. * résiduelle

(1) (1) (2) (3) d'impôts  (4) (5) (6)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

B. PLUS-VALUES, MOINS-VALUES Qualification fiscale des plus et moins values réalisées Plus-values

Mt global de la Long terme taxables à

Prix de vente* + ou - value Court terme (10) 19 %

(7) (8) (9) 19 % 15 % ou 16 % 0 % (11)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
Fraction résiduelle de la provision spéciale de
réévaluation afférente aux éléments cédés. + +

14
Amortissements irrégulièrement différés se rapportant
aux éléments cédés. + +

15
Amortissements afférents aux éléments cédés mais
exclus des charges déductibles par une disposition
légale. + +

16

Amortissements non pratiqués en comptabilité et
correspondant à la déduction fiscale pour
investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et
1975, effectivement utilisée.

+ +

17

Résultats nets de concession ou de sous-concession de
licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif
immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux
depuis moins de deux ans.* +

18 Provisions pour dépréciation des titres relevant du
régime des plus ou moins-values à long terme devenues
sans objet au cours de l'exercice.

+ + +

19
Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour
dépréciation des titres relevant du régime des plus ou
moins-values à long terme.

- - -

20 Divers (Détail à donner sur une note annexe)* + + + + +

Cadre A : Plus ou moins-value nette à court terme
(total des lignes 1 à 20)(9)

Cadre B : Plus ou moins-value nette à long terme
(total des lignes 1 à 20)(10) A B  (Ventilation par taux) C



13 - AFFECTATION DES PLUS-VALUES A COURT TERME N° 2059-B 2017

ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

Désignation de
l'entreprise :

SCCV ELEMAN
Néant

X

*

A. ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf cadre B)

Origine Montant net Montant Montant compris Montant restant

des plus-values antérieurement dans le résultat à réintégrer

Imposition répartie : réalisées * réintégré de l'exercice

Plus-values réalisées sur 3 ans (entreprises à l'IR)

au cours sur 10 ans

de l'exercice sur une durée différente (art.39)

Total 1

Montant net des Montant Mont. rapporté Montant restant

Imposition répartie : plus values antérieurement au résultat à réintégrer

réalisées réintégré de l'exercice

sur 3 ans au titre de N-1

N-2

N-1

Plus-values réalisées sur 10 ans ou sur une N-2

au cours des durée différente (art.39 N-3

exercices antérieurs quaterdecies 1 ter et N-4

1 quater du CGI) N-5

(à préciser) au titre de : N-6

N-7

N-8

N-9

Total 2

B. PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport

de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales d'apport à une société d'une activité professionnelle

soumises à l'impôt sur les sociétés seulement). exercée à titre individuel (toutes sociétés).

Date des Montant net Montant Mont. rapporté Montant restant

Origine des plus-values fusions ou des plus values antérieurement au résultat à réintégrer

des apports réalisées réintégré de l'exercice

Total

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
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14 - SUIVI DES MOINS VALUES A LONG TERME N° 2059-C 2017

Désignation de
l'entreprise :

SCCV ELEMAN
Néant

X

*

Rappel de la plus ou moins-value nette de l'exercice relevant du taux de 15%  (1) ou
16% (2)

(1) Entreprises à l'impôt sur les sociétés
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières
non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis) (1) *

(2) Entreprises à l'impôt sur le revenu Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur
à 22,8 M Euros (art. 219 Ia sexies 0 du CGI) (1)

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

Imputations sur les + values Solde des
Origine Moins-values à long terme de l'exercice moins-values

à 16% imposables à 16% à 16%

1 2 3 4

Moins-values nettes N

N-1

Moins-values N-2

nettes à long terme N-3

subies au cours N-4

des dix exercices N-5

antérieurs N-6

(montants restant à N-7

déduire à la clôture N-8

du dernier exercice) N-9

N-10

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES

Moins-values

à 19 % ou 15% à 19 % ou 15% Imputations
imputables sur imputables sur sur les PVLT Imputations Solde des

Origine à 19 %, le résultat de le résultat de sur le résultat moins values
16,5 %, (1) de l'exercice de l'exercice de l'exercice à reporter
ou à 15 % (art. 219 I a (art. 219 I a à 15 % ou

sexies-0) sexies-0 bis) 16,5 % (1)

1 2 3 4 5 6 7

Moins-values
nettes N

Moins-values N-1

nettes à long N-2

terme subies N-3

au cours des N-4

dix exercices N-5

antérieurs N-6

(montant restant N-7

à déduire à la N-8

clôture du dernier N-9
exercice)

N-10

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent
du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
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15 - RESERVE SPECIALE DES PLUS VALUES A LONG TERME - RESERVE
SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS N° 2059-D 2017

Désignation de
l'entreprise :

SCCV ELEMAN
Néant

X

*

(1) (Personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

I- SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N

Sous-comptes de la réserve spéciale des plus values à long-terme

à 10% à 15% à 18% à 19% à 25%
Montant de la réserve spéciale à la
clôture de l'exercice précédent (N-1) 1

Réserves figurant au bilan des sociétés
absorbées au cours de l'ex. 2

Total (lignes 1 et 2) 3

Prélèv.
- donnant lieu à complément
d'impôts sur les sociétés 4

opérés - ne donnant pas lieu à compl.
d'impôt sur les sociétés 5

Total (lignes 4 et 5) 6
Montant de la réserve spéciale à la
clotûre de l'exercice (ligne 3 - ligne 6) 7

II - RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5edu CGI)

Montant de la réserve Réserve figurant au bilan Montants prélevés sur la réserve Montant de la réserve

à l'ouverture de l'exercice des sociétés absorbées au
cours de l'année

donnant lieu à complément
d'impôt

ne donnant pas lieu à
complément d'impôt

à la clôture de l'exercice
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16 - DETERMINATION DE LA VALEUR AJOUTEE N° 2059-E 2017

PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE

Désignation de l'entreprise : SCCV ELEMAN
Néant

X
*

Exercice ouvert le : 01/01/2016 et clos le : 31/12/2016 Durée en nombre de mois : 12

Si l'entreprise est membre d'une intégration fiscale, indiquez ci-dessous la dénomination et le SIREN de la société tête de groupe

N° SIREN

I - PRODUCTION DE L'ENTREPRISE

Ventes de marchandises OA

Production vendue - Biens OB

Production vendue - Services OC

Production stockée OD

Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru OE

à sa formation

Subv. d'exploitation reçues OF

Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations OH

faites en commun

Transferts de charges refacturéees et transferts de charges déd. de la VA OI

Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés OK

Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, OL

si rattachées à une activité normale et courante

Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation XT

Total 1 OM

II - CONSOMMATION DE BIENS ET SERVICES EN PROVENANCE DE TIERS (1)

Achats de marchandises (droits de douane compris) ON

Variation de stocks (marchandises) * OO

Achats de matières premières et autres appro. (droits de douane compris) OP

Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) OQ

Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances OR

Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations OS

corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance

ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.

Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la prod. immobilisée déclarée OU

Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations OW

faites en commun

Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si OY

attachées à une activité normale et courante

Taxes sur le CA autres que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools OZ

et les tabacs, etc), taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers

Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations O9

corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance

ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois

Total 2 OJ

III - VALEUR AJOUTEE PRODUITE

Calcul de la valeur ajoutée Total 1 - Total 2 OG

IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des entreprises
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE) SA

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono établissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la
ligne SA, vous serez dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE

Mono-établissement au sens de la CVAE EV

Chiffre d'affaires de référence CVAE GX

Période de référence Du Au

Date de cessation HR
Pour les entreprises de crédit, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature,
cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant
des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre)
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Edition libre de la liasse fiscale transmise par TDFC



IMPOT SUR LE REVENU - Bénéfices industriels et commerciaux N° 2031 2017

Exercice ouvert le : 01/01/2016 Régime "simplifié d'imposition" ou "réel normal" X Si option pour le régime optionnel de

et clos le : 31/12/2016 Option pour la comptabilité super-simplifiée TVA taxation au tonnage

Adresse du service SIE ANNEMASSE Adresse du déclarant (quand celle-ci est
où doit être déposée 3 Rue Marie Curie différente de l'adr. desti.) et/ou adresse du

cette déclaration 74107 ANNEMASSE domicile de l'exploitant si elle différente
A. IDENTIFICATION de l'adresse de la direction de l'entreprise

SCCV ELEMAN
Identification du 33T AV DE FRANCE

destinataire
74000 ANNECY

Insp./ IFU N° dossier N° Siret B           DIVERS
651 337565 80999226600027

Préciser éventuellemt. 59 AV DE GENEVE Activités exercées (souligner l'activité principale) :

l'ancienne adresse en CONSTRUCTION VENTE
cas de changement : 74000 ANNECY

Personne inscrite au répertoire des métiers

le téléphone : 04 50 57 76 85 (cochez la case)

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION  (Voir renvois page 4) Col. 1 Col. 2

1 Résultat fiscal Bénéfice col.1, Déficit col.2  (report XN ou XO du 2058A ou 370 ou 372 du 2033B) 190 046

2 Revenus de valeurs et capitaux mobiliers (compris dans les résultats ci-dessus)

- Revenus exonérés de l'impôt sur le revenu....................... a

à déduire : quote-part des frais & charges correspondants(1) b

revenus nets exonérés ( a - b ).......................................... c IRN

- Revenus soumis à l'impôt sur le revenu (2)...................... d

Total c + d .........

3 Total 190 046
4 Bénéfice imposable ( col.1 - col.2 )  ou Déficit déductible ( col.2 - col.1 ) (3) 190 046

4bis Revenus compris dans le bénéfice imposable mais exclus de l'assiette de l'acompte du prélèvement à
la source (art. 204G du CGI) Subventions d'équipement, indemnités d'assurance compensant la perte

d'un élément d'actif immobilisé, produit et recettes ayant la nature de
plus-values définies à l'article 39 duodecies e

Charges ou dépenses ayant la nature de moins-values définies à l'article
39 duodecies f

5 Plus-values (2)
taxées selon les règles prévues pour

les particuliers (4)
à court terme et à long terme exonérées

(5)

à long terme imposables
au taux de 16% (4)

à long terme dont l'imposition est différée de 2
ans (art. 39 quindecies I-1 du C.G.I.) (4)

dont PVLT exonérées (6) (art.
151 septies A du CGI)

6
Exonérations et
abattements

Entreprises nouvelles art.44
sexies ZRR art 44 quindecies Autres dispositifs (8)

ZFU art 44 octies et 44 octies A Zone franche d'activités Jeune entreprise (JEI) Zone de restruc . de la défense

Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le :
secteur productif, art. 244 quater W secteur du logem. social, art. 244 quater X

Exonération ou abattement
pratiqué (7) -->

sur les plus-values à long
terme imp. à 16 % sur le bénéfice

7 BIC non professionnels (9)

Calcul sur 2031 BIS---> a - BENEFICE b - DEFICIT c - PLUS-VALUE

8 Régime des sociétés de personnes
Réservé aux sociétés de personnes dont les associés sont des personnes morales soumises à l'impôt sur le revenu et d'autres à l'impôt sur les

sociétés. Résultat fiscal du mode de calcul de l'impôt sur les sociétés

Nom, adresse, téléphone, télécopie :
- du comptable * : FIDUCIAL EXPERTISE

Téléphone : 04/50/10/07/60 17 Rue de RUMILLY

74000 ANNECY

- du conseil * :
Téléphone :

- du C.G.A. :

n° agrément CGA
Visa : CGA/AGA Viseur conventionné

A ANNECY le 05/05/2017

Nom du déclarant : SAS SOGIMM

Qualité du déclarant : Gérante
Edition libre de la déclaration de résultat transmise par TDFC

* : préciser s'il fait ou non partie du personnel salarié de l'entreprise (S : salarié, I: indépendant)



IMPOT SUR LE REVENU
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2031 N° 2031 BIS 2017

Formulaire obligatoire (article 53A ou 302 septies A bis du CGI)

Désignation de l'entreprise : SCCV ELEMAN Date de clôture de l'exercice : 31/12/2016
(A ne remplir que sur les exemplaires en continu)

D REPARTITION DES BENEFICES ET DES DEFICITS DES SOCIETES     (Voir renvois page 4)
Ce cadre ne concerne que les sociétés en nom collectif et assimilées, les sociétés en commandite simple, les sociétés en participation et les
sociétés créées de fait qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés
en commandite simple de caractère familial ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, ainsi que les groupements d'intérêt

économiques et les sociétés de copropriétaires de navires (art.48-1 et 48-2 ann.III au CGI).

(Si ce cadre est insuffisant, joindre à la présente déclaration un état du même modèle)

Identification, adresse, qualité BIC "B" Quote-part du bénéf. ou du déf. (3) Quote-part des

(associé, associé-gérant, etc.) ou BIC non à prendre en considération pour le plus-values

des associés, personnes physiques et morales (1) prof. "M" (2) calcul de la base d'imposition à imposables au

l'I.R. ou, éventuellement à l'I.S. taux réduit

1 2 3 4

SAS SOGIMM MMC B -133 032

Associée gérante

33 T Avenue de France

74000 ANNECY

SAS GM CAPITAL B -57 014

Associée

33 T Avenue de France

74000 ANNECY

Sociétés en commandite simple (4) montant des bénéfices distribués au cours de l'année

E RELEVE DE CERTAINS FRAIS GENERAUX
Cette rubrique ne concerne que les ent. individuelles. (1) elle doit être remplie
lorsque ces frais excèdent par exercice: 3 000 euros pour les cadeaux ou 6 100
euros pour les frais de réception.

(1) Les autres entreprises doivent utiliser le cas échéant le relevé de frais généraux n° 2067 Exercice
Montant des cadeaux de toute nature, à l'exception des objet conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne
dépasse pas 65 euros par bénéficiaire (TTC).

Montant des frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et
dont la charge lui incombe normalement.

F DIVERS NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS. (Si besoin ajouter une feuille supplémentaire)

G CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION
Montant brut des salaires, abstraction des sommes comprises dans les D.A.D.S. et versées
aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur la DADS1 ou modèle

REMUNERATIONS 2460 de 2014, montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18A.
IRN Ils doivent être, le cas échéant, majorés des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires,

contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages
Montant des prélèvements financiers effectués à titre personnel au cours de l'exercice*
Mont. des apports en capital ou des versements en compte courant faits au cours de l'ex.*
(*) A remplir par les entreprises passibles de l'impôt sur le revenu et dispensées de bilan.

PLUS-VALUES ACQUISES EN FRANCHISE D'IMPOT
Cette rubrique concerne les entreprises qui optent pour le régime simplifié d'imposition et qui entendent se placer sous le régime d'exonération des

plus-values. En exerçant pour la première fois l'option pour le régime simplifié, elles peuvent déterminer, en franchise d'impôt, les plus-values

acquises à la date de prise d'effet de cette option pour les éléments non amortissables de leur actif immobilisé.

Dans cette hypothèse, il conviendra de joindre à la décalaration 2031 une note rédigée sur papier libre portant indication détaillée de la nature

et de la valeur des éléments non amortissables réévalués et de la méthode de réévaluation.
Nature des immobilisations non amortissables Valeur réévaluée Prix d'acquisition Plus-value (4)

TOTAUX
(4) Il convient de reporter chaque année le montant de la plus-value acquise en franchise d'impôt.

H BIC NON PROFESSIONNELS

Bénéfice Déficit Plus-values

Locations meublées non prof. ou membres non prof. de copropiété

de cheval de course ou d'étalon

Autres BIC non professionnels

Résultat avant imputation des déficits antérieurs
Edition libre de l'annexe à la déclaration de résultat transmise par TDFC



17 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL N° 2059-F 2017

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait 1 (1) Néant : *
détenant directement au moins 10% du capital de la société) 1

N° DE DEPOT

EXERCICE CLOS LE 31/12/2016 N° SIRET 80999226600027

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SCCV ELEMAN

ADRESSE (voie) 33T AV DE FRANCE

CODE POSTAL 74000 VILLE ANNECY
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes
morales de l'entreprise P1

2

Nombre total de parts ou
d'actions correspondantes P3

100
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes
physiques de l'entreprise P2

Nombre total de parts ou
d'actions correspondantes P4

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SAS Dénomination SOGIMM MMC

Numéro SIREN 334089463 % de détention 70,00 Nombre de parts 70

Adresse : N° 33 Voie AVENUE DE FRANCE

Code postal 74000 Commune ANNECY Pays FR

Forme juridique SAS Dénomination GM CAPITAL

Numéro SIREN 809945892 % de détention 30,00 Nombre de parts 30

Adresse : N° 33 Voie AVENUE DE FRANCE

Code postal 74000 Commune ANNECY Pays FR

Forme juridique Dénomination

Numéro SIREN % de détention Nombre de parts

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

Numéro SIREN % de détention Nombre de parts

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Nom patronymique Prénom(s)

Titre (2) : Nom marital % de détention Nombre de parts

Naissance : Date N° dpt Commune Pays

Adresse : N° Libellé voie

Code postal Commune Pays

Nom patronymique Prénom(s)

Titre (2) : Nom marital % de détention Nombre de parts

Naissance : Date N° dpt Commune Pays

Adresse : N° Libellé voie

Code postal Commune Pays

Edition libre de la liasse fiscale transmise par TDFC



18 - FILIALES ET PARTICIPATIONS N° 2059-G 2017

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait 1 (1) Néant : X *
dont la société détient directement au moins 10% du capital) 1

N° DE DEPOT

EXERCICE CLOS LE 31/12/2016 N° SIRET 80999226600027

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SCCV ELEMAN

ADRESSE (voie) 33T AV DE FRANCE

CODE POSTAL 74000 VILLE ANNECY

Nombre total de filiales détenues par l'entreprise P5

Forme juridique Dénomination

Numéro SIREN % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

Numéro SIREN % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

Numéro SIREN % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

Numéro SIREN % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

Numéro SIREN % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

Numéro SIREN % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

Numéro SIREN % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

Numéro SIREN % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Edition libre de la liasse fiscale transmise par TDFC



Document confidentiel 
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La SCCV ELEMAN étant une Société Civile de Construction Vente de 
moins de cinquante salariés et d’un chiffre d’affaires HT inférieur à 
3.100.000 euros, elle est dispensée de nominer un commissaire aux 

comptes. 
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La SCCV ELEMAN sera dissoute à l’issue de la commercialisation 
totale des lots du projet « ELEMAN ». 



SAS GM CAPITAL

Capital de 5 000€ Gestion de Sociétés de Construction Vente Capital de 1 618 000€ de 1618 actions

Filiale Aménagement & Developpement Capital: 2 150 400€ de 21 254 actions détenues par

Associé unique: SOGIMM SAS 100% Président:     SOGIPAR représentée par 

Gérant : MONOD Grégory GM Investissement 17 289 81,35% MONOD Grégory Gérant

MONOD Grégory 3 960 18,63% Directeur Général: Ludovic ZANNINI

MONOD Maurice 3 0,01%

Capital de 5 000€ MONOD Jeannine 2 0,01%

Filiale Aménagement & Développement

Associé unique: SOGIMM SAS 100%

Gérant : MONOD Grégory Président MONOD Grégory Sarl SOGIPAR

Directeur Général MONOD Maurice Ludovic ZANNINI Capital de 28 800€ de 1 800 parts

Associé unique : GM Investissement

 gérant: MONOD Grégory

correspondant à une opération

capital : 1 000€ capital : 1 830€

Associés Sogimm Sas 95% Associés Sogimm Sas 95%

Sogimm Patrimoine 5% Sogipar Sarl 5%

capital : 1 000€ capital : 1 000€

Associés Sogimm Sas 95% Associés Sogimm Sas 95%

Sogimm Patrimoine 5% Sogipar Sarl 5%

capital : 1 000€ capital : 1 000€

Associés Sogimm Sas 95% Associés Sogimm Sas 95%

Sogimm Patrimoine 5% Sogipar Sarl 5%

capital : 1 000€ capital : 1 000€

Associés Sogimm Sas 90% Associés Sogimm Sas 70%

Sogimm Patrimoine 10% GM Capital 30%

capital : 1 000€

Associés Sogimm Sas 90% capital : 1 000€

Sogimm Patrimoine 10% Associés Sogimm Sas 70%

GM Capital 30%

capital : 1 000€

Associés Sogimm Sas 90%

Sogimm Patrimoine 10% capital : 1 000€

Associés Sogimm Sas 70%

GM Capital 30%

capital : 1 000€

Associés Sogimm Sas 90%

Sogimm Patrimoine 10%

capital : 1 000€

Associés Sogimm Sas 70%

capital : 1 000€ GM Capital 30%

Associés Sogimm Sas 57%

Sogimm Patrimoine 10%

GM Capital 33%

capital : 1 000€

Associés Sogimm Sas 70%

capital : 1 000€ GM Capital 30%

Associés Sogimm Sas 95%

Sogimm Patrimoine 5%

capital : 1 000€

Associés Edifim 54%

Associés Sogimm Sas 90% Sogimm Sas 36%

Sogimm Patrimoine 10% Canal Groupe 10%

capital : 1 000€

Associés Sogimm Sas 65%

Associés Sogimm Sas 70% Sogimm Developpement 35%

Sogimm Developpement 30%

Capital 1 000€

Associés Sogimm Sas

Légende Programmes terminés Edifim

Programmes en cours

Programmes en cours de commercialisation - Travx non commencés

Programmes non commercialisés 

ORGANIGRAMME

SCI & SCCV

Le Domaine des Saules

Résidence des Terreaux

LES MARAIS (Le Village des Muses)

ECO QUARTIER LES RIGOLES

ELEMAN

MENARD  (le Centaurée)

L'ORIGAMI

SOGIMM DEVELOPPEMENT

Michel-Ange

MAGELLAN

Les  Boréales

Chalet les Franhans

SNC LES LUCIOLES

SOGIMM PATRIMOINE SARL

CARRES CONTAMINES ( Pure)

 Capital 1 000€

COLLOGNY

Capital 1 000€

SOLEIL

Le Saint Joseph

PALLUDS

CARRE PALLADIO

Jardins République

Royal Parc

GAIA

TERRE é o



	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

	   	  

	  

	  
	  
	  
	  

Grégory Monod 
Président du groupe SOGIMM � GM IMMOBILIER 
Né  l e  3 0  S e p t embr e  1 9 76  à  A n n ecy  ( 7 4 ) 	  

«	  Si	  je	  devais	  caricaturer	  ma	  relation	  avec	  le	  monde	  du	  bâtiment	  je	  
pourrais	  dire	  que	  je	  suis	  tombé	  dedans	  quand	  j’étais	  petit	  !	  

En	  effet,	  après	  avoir	  été	  entrepreneurs	  de	  maçonnerie-‐TP,	  mes	  
parents	  ont	  créé	  une	  société	  de	  promotion	  immobilière	  à	  ANNECY.	  

Très	  jeune,	  j’ai	  donc	  fréquenté	  le	  milieu	  de	  la	  construction	  de	  
manière	  assidue.	  »	  

D i v e r s e s  r e p r é s e n t a t i o n s  c o n s u l a i r e s  
 

V i e  p r o f e s s i o n n e l l e  
 

Vice-‐président	  national	  de	  LCA/FFB	  en	  charge	  du	  métier	  de	  la	  promotion	  immobilière	  
Vice-‐président	  de	  la	  FNAIM	  Rhône-‐Alpes	  
Membre	  du	  conseil	  d’administration	  de	  BTP	  74	  
Membre	  du	  conseil	  de	  surveillance	  de	  la	  CGI	  FFB	  depuis	  2012	  	  

F O R M A T I O N  
 

SOGIMM	  Maurice	  Monod	  Construction	  l	  Président	  
Promoteur	  –	  Constructeur	  –	  Aménageur	  Foncier	  
Réalisation	  de	  150	  logements	  collectifs	  an	  an	  sur	  les	  pays	  de	  Savoie	  
11	  collaborateurs	  
	  	  

Création	  de	  GM	  IMMOBILIER	  
2	  agences	  immobilières	  sur	  le	  bassin	  annécien	  
7	  collaborateurs	  
	  

SOGIMM	  Maurice	  Monod	  Construction	  	  
Responsable	  de	  programme	  
	  
	  

Depuis	  
Octobre	  
2007	  

Juillet	  
2001	  

Déc.	  1999	  
à	  Oct.	  2001	  

1995	  	   	   Obtention	  BAC	  série	  F4	  l	  Annecy	  
	  

Reçu	  à	  l’ISCO	  (Institut	  Supérieur	  de	  la	  Construction)	  l	  Grenoble	  
	  

1998	  	   	   Obtention	  BTS	  BATIMENT	  l	  Lycée	  Lachenal	  d’Argonay	  
	  

1999	  	   	   Obtention	  DNTS	  l	  IUT	  d’EVRY	  
Cette	  formation	  en	  alternance	  m’a	  permis	  de	  travailler	  au	  sein	  de	  la	  société	  OGIC	  –	  
Promoteur	  Immobilier	  à	  PARIS	  
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Monsieur Grégory MONOD est le seul membre de l’équipe de 
direction de la SCCV ELEMAN en tant que gérant de la société. 



Document confidentiel 

1 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actionnariat de la SAS FUNDIMMO ELEMAN FP 
 
 
 
 

 

Actionnaire Nombre d’actions % du capital

SAS FUNDIMMO 1.000 100%



FUNDIMMO ELEMAN FP 

 

Société par actions simplifiée au capital de mille (1.000) euros 

Siège social : 22 rue de Courcelles, 75008 Paris 

En cours d'immatriculation au Registre du commerce et des sociétés de Paris 
(la "Société") 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ARTICLES 11 et 18 des STATUTS de la SAS FUNDIMMO ELEMAN FP 

 

 

  



 
Article 11 Droits et obligations attachés aux actions 

 

Chaque action donne droit dans les bénéfices, dans la propriété de l’actif social ou dans le boni de 

liquidation, à une part proportionnelle à la quotité du capital social qu’elle représente. 

 

Les associés ne sont tenus, même à l’égard des tiers, qu'à concurrence de leurs apports. 

 

Les droits et obligations attachés aux actions suivent le titre dans quelques mains qu'ils passent. 

 

La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions des associés. 

 

Chaque fois qu’il est nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, les 

propriétaires d’actions isolées ou les propriétaires d’actions en nombre inférieur à celui requis, ne pourront 

exercer ce droit qu’à la condition de faire leur affaire personnelle de la mise en commun de leurs actions. 

 

 

Article 18 Droit d’information des associés 

 

Lors de toute convocation des associés en assemblée générale, l’information des associés est assurée par la 

communication ou la mise à disposition préalable de tous documents et informations nécessaires pour leur 

permettre de se prononcer en connaissance de cause. 

 

L’auteur de la convocation détermine les conditions de leur envoi et les délais dans lesquels ils sont mis à 

la disposition des associés, sous réserve des délais minima imposés le cas échéant par les dispositions 

légales ou réglementaires applicables à la Société. 

 

Lorsque la consultation des associés requiert la présentation d’un rapport des commissaires aux comptes 

ou d’un commissaire nommé spécialement à cet effet, le Président de la Société devra mettre à la 

disposition des associés au siège social de la Société, au plus tard le jour de l’envoi de la convocation, les 

projets de résolutions et le(s) rapport(s) correspondant(s). 

 

En outre, les associés peuvent à tout moment, sous réserve de ne pas porter atteinte à la bonne marche de 

la Société, procéder à la consultation au siège social de la Société : (i) des comptes annuels de la Société 

des trois (3) derniers exercices et (ii) des rapports du Président de la Société et du ou des commissaires 

aux comptes des trois (3) derniers exercices. 

 

Enfin, sur demande expresse écrite émanant de tout associé, le Président lui adresse, par voie électronique, 

tout ou partie des documents reçus par la Société de la part d'une société dont la Société est associée ou 

actionnaire. 



Document confidentiel 
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Actionnariat de la SCCV ELEMAN 

 
 
 
 

Actionnaire Nombre d’actions % du capital 

SOGIMM CONSTRUCTEUR 70 70% 

GM CAPITAL 30 30% 

 



































 

PROJET ELEMAN - MODALITES DES OBLIGATIONS PROPOSEES 
 

 
 
IMPORTANT :  
 
Ce document présente les modalités des obligations proposées par FUNDIMMO ELEMAN FP (les 
« Obligations FP »), société par actions simplifiée au capital de 1.000 euros, en cours d’immatriculation au 
Registre du commerce et des sociétés de Paris, et dont le siège social est au 22, rue de Courcelles, 75008 Paris 
(« FUNDIMMO ELEMAN FP ») dans le cadre du projet ELEMAN.  
 
Le projet d’émission des Obligations FP est proposé sur la plateforme de financement participatif 
www.fundimmo.com opérée par FUNDIMMO, société par actions simplifiée au capital de 115.792,00 euros, 
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 802 497 099, dont le siège 
social est au 22, rue de Courcelles, 75008 Paris, Conseiller en investissements participatifs immatriculé auprès 
de l’Organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS) sous le 
n°14004248 (« Fundimmo »). 
 
La présentation du projet ELEMAN sur la plateforme Fundimmo correspond à une période de collecte 
permettant de recueillir les intentions de souscription des investisseurs. La réalisation effective de l’émission 
des Obligations FP reste soumise à une décision ultérieure de FUNDIMMO ELEMAN FP et n’est pas certaine à 
ce jour. 
 
Les investisseurs sont en particulier informés que la souscription effective aux Obligations FP ne leur sera pas 
proposée si le montant des intentions de souscription recueillies pendant la période de collecte sur la 
plateforme Fundimmo n’atteint pas un montant minimum de deux cent mille (200.000) (80% du montant total 
du montant recherché) euros avant le 10 septembre 2017. 
 
AVERTISSEMENT :  

Les investisseurs sont invités à lire attentivement le document d’information règlementaire relatif au projet 
ELEMA ?, en particulier les paragraphes II « Risques liés à l’activité de l’émetteur et de son projet » et IV. 3 
« Risques attachés aux titres offerts à la souscription » de la Partie I dudit document. 

Les investisseurs doivent s’assurer, auprès de leur conseiller fiscal habituel, de la fiscalité s’appliquant à leur cas 
particulier. 

Le présent document ne doit pas être diffusé en dehors du territoire français. 

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

  

http://www.fundimmo.com/


I. PRINCIPALES MODALITES DU FINANCEMENT EMIS PAR LA SOCIETE INTERMEDIAIRE  
 

I-1 Présentation de 
l'émetteur 

Dénomination sociale : FUNDIMMO ELEMAN FP 

Forme sociale : société par actions simplifiée 

Capital social : 1.000 euros, intégralement libéré 

Numéro d'immatriculation : en cours d’immatriculation RCS Paris 

Siège social : 22, rue de Courcelles, 75008 Paris 

I-2 Type de 
financement  

Le financement émis par la Société Intermédiaire prendra la forme d’un emprunt obligataire 
(l’ « Emprunt Obligataire FP »).  

Emission d’obligations non convertibles à taux et durée fixes à coupon zéro (les « Obligations 
FP ») 

Nécessité d'une vérification préalable de l'actif et du passif : la Société Intermédiaire, créée en 
juin 2017, n’ayant pas établi deux bilans régulièrement approuvés par ses actionnaires, 
l’émission des Obligations FP, si elle est décidée, sera précédée d’une vérification de l’actif et du 
passif de la Société Intermédiaire conformément à l’article L. 22839 du Code de commerce à la 
charge entière de Fundimmo. 

 

I-3 Objet du 
financement 

Refinancer une partie des fonds propres nécessaires à la réalisation par l’Opérateur du Projet ci-
après décrit :  

Le Projet : 
- Nom du programme : «ELEMAN» ;  

- Adresse du programme : 2, Rue du Léman, 74160 Saint Julien en Genevois;  

- Description : Construction d’un bâtiment R+4 sur deux niveaux de sous-sol composé de 29 

logements ;  

- Numéro de Permis de Construire : 074 243 15 A0004 

 

I-4 Montant du 
financement 

L’objectif de montant de l’Emprunt Obligataire FP est de 250.000 (deux cent cinquante mille) 
euros (le « Montant Cible »), représenté par 5.000 (cinq mille) Obligations FP d’une valeur 
nominale de cinquante (50) euros chacune. 

Afin d’anticiper les cas de sous ou sursouscription, le montant final des intentions de 
souscription recueillies pendant la Période de Collecte (telle que définie ci-après) sera compris 
entre 80% (le « Montant Cible Minimum ») et 105% (le « Montant Maximum ») du Montant 
Cible.  

I-5 Forme des titres Les Obligations FP seront émises sous forme de titres au nominatif dématérialisés. La propriété 
des Obligations FP sera établie par une inscription en compte conformément aux articles L. 211-
3 et suivants du Code monétaire et financier. Aucun document matérialisant la propriété des 
Obligations FP ne sera émis en représentation des Obligations FP. Les droits des porteurs des 
Obligations FP seront représentés par une inscription en compte ouvert à leur nom dans les 
livres de la Société Intermédiaire. 



I-6 Incessibilité des 
Obligations FP 

Les porteurs d’Obligations FP (les « Porteurs ») s’interdisent de vendre et, le cas échéant, de 
transférer de quelque manière que ce soit (par voie de donation, apport, échange, etc.) tout ou 
partie des Obligations FP qu’ils détiennent jusqu’au complet remboursement de l’Emprunt 
Obligataire. 

I-7 Valeur nominale - 
Prix d’émission- 

Minimum de 
souscription 

Valeur nominale d’une Obligation FP : cinquante (50) euros 

Prix d’émission d’une Obligation FP : cinquante (50) euros 

Minimum de souscription : vingt (20) Obligations FP d’une valeur nominale de cinquante (50) 
euros chacune, soit un montant minimum de souscription de mille (1.000) euros exigé par 
investisseur.  

I-8 Modalités de 
paiement de la 

souscription 

Le montant de la souscription demandée par un investisseur doit être payé en numéraire et en 
une fois, au moment où l’investisseur exprime son intention de souscription sur la plateforme 
Fundimmo, soit (i) en ligne sur le site Internet fundimmo.com en versant les fonds 
correspondant sur un compte de monnaie électronique via MangoPay (frais entièrement pris en 
charge par Fundimmo), soit (ii) par envoi d’un chèque par courrier postal à Fundimmo SAS au 
22, rue de Courcelles, 75008 Paris, au choix de l’investisseur.  

Pour que ce paiement soit validé et pris en compte par Fundimmo, il doit intervenir avant la 
Date de Clôture de la Période de Collecte (telle que définie ci-après) pendant laquelle les 
investisseurs peuvent exprimer leur intention de souscription sur la plateforme Fundimmo. 

I-9 Durée indicative 
de la période de 

souscription - 
Date d’émission 
des Obligations 

FP 

Seuls les investisseurs ayant transmis une intention de souscription finalisée pendant la Période 
de Collecte en (i) remplissant le formulaire d’intention de souscription en ligne sur la plateforme 
Fundimmo.com, (ii) payant le montant de la souscription souhaitée (par chèque ou monnaie 
électronique), pourront souscrire aux Obligations FP si l’émission des Obligations FP est 
effectivement réalisée.  

La « Période de Collecte » correspond à la période pendant laquelle les investisseurs peuvent 
exprimer leur intention de souscription sur la plateforme Fundimmo.com.  

Dates indicatives de la Période de Collecte :  

- Ouverture de la Période de Collecte : Juillet 2017 ;  
- Clôture de la Période de Collecte : au plus tard deux mois à compter de la date 

d’Ouverture de la Période de Collecte ; (la « Date de Clôture de la Période de 
Collecte »).  

La durée de la Période de Collecte est une durée maximale. La Période de Collecte 
pourra être clôturée par anticipation dès que les intentions de souscription reçues au 
cours de la Période de Collecte atteindront le Montant Cible Minimum.  

La Période de Souscription (telle que définie ci-après) aux Obligations FP ne sera ouverte que 
dans l’hypothèse où la Société Intermédiaire prend la décision de réaliser l’émission des 
Obligations FP. Cette décision sera prise automatiquement si le montant collecté atteint le 
Montant Cible Minimum. 

La « Période de Souscription » correspond à la période pendant laquelle les investisseurs 
confirmeront leur intention de souscription finalisée telle que décrite ci-dessus, en renvoyant à 
Fundimmo le bulletin de souscription aux Obligations FP et tout autre document dont la 
signature serait requise pour souscrire aux Obligations FP, selon les modalités indiquées par 



Fundimmo.  

 
Dates indicatives de la Période de Souscription : 

- Entre 1 et 14 jours ouvrés à compter de la notification par Fundimmo de la réalisation 
de l’opération. 

Si la Société Intermédiaire a pris la décision d’ouvrir la Période de Souscription et si le montant 
des souscriptions confirmées reçues pendant la Période de Souscription atteint 90% du 
Montant Cible Minimum (le « Montant Minimum de Souscription »), il sera procédé à 
l’émission des Obligations FP.  

Date d’émission des Obligations FP : Date inscrite sur le bulletin de souscription aux Obligations 
FP transmis à l’ouverture de la Période de souscription (la « Date d’Emission des Obligations FP 
» ) ; généralement 14 jours ouvrés suivant la Date de Clôture de la Période de Souscription.  

Les dates définitives seront communiquées par Fundimmo après la date de clôture de la Période 
de Collecte aux investisseurs ayant exprimé une intention de souscription finalisée, s’il est 
décidé de procéder à l’ouverture de la Période de Souscription. 

I-10 Intérêts Les Obligations FP portent intérêt de la Date d'Emission des Obligations FP à 184 jours plus tard 
(soit 6 mois pleins - 184ème jour exclu) (la « Date d’Echéance des Obligations FP ») au taux fixe 
de sept (7) pour cent l'an exigible en totalité et payé sous la même forme que la valeur 
nominale des Obligations FP, en une seule fois au même moment que le remboursement des 
Obligations FP (voir la rubrique n°9 ci-dessous).  

Les intérêts, s'ils doivent être calculés pour une période inférieure à un an, seront calculés sur la 
base exact/exact pour chaque période, soit du nombre réel de jours écoulés pendant la période 
concernée divisé par 365 (ou 366 si un 29 février est inclus dans cette période), le résultat étant 
arrondi à la deuxième décimale la plus proche (les demis étant arrondis à la décimale 
supérieure).  

I-11 Remboursement 
des Obligations 

FP 

Sous réserve de prorogation ou de remboursement anticipé, les Obligations FP seront 
remboursées au pair, en totalité et en une seule fois, au plus tard quarante-cinq (45) jours 
ouvrés à compter de la Date d’Echéance des Obligations FP. 

I-12 Rang des 
Obligations FP 

Les Obligations FP constituent des engagements directs, inconditionnels, non subordonnés et 
non assortis de sûretés de la Société Intermédiaire venant au même rang entre elles et (sous 
réserve des dispositions impératives du droit français) au même rang que tous les autres 
engagements chirographaires, présents ou futurs, de la Société Intermédiaire. 

I-13 Absence de 
garantie 

L’émission des Obligations FP ne fait l’objet d’aucune garantie particulière. 

I-14 Engagements de 
la Société 

Intermédiaire 

La Société Intermédiaire s’engage, jusqu’au remboursement effectif des Obligations FP à ne pas 
conférer une sûreté ou garantie de quelque nature que ce soit sur l‘un de ses actifs ou revenus 
présents ou futurs en garantie d’un endettement souscrit ou garanti par la Société 
Intermédiaire sans en faire bénéficier pari passu les Obligations FP en consentant les mêmes 
garanties et le même rang aux Obligations FP.  

La Société Intermédiaire s’interdit de céder ou transférer l’un de ses actifs sauf accord exprès et 



écrit du Représentant de la Masse (tel que défini ci-après). 

  



I-15 Prorogation à 
l’initiative de la 

Société 
Intermédiaire 

La Société Intermédiaire pourra, en cas de retard (i) dans la réalisation des travaux prévus ou (ii) 
de la commercialisation des lots au titre du Projet, procéder à la prorogation de l’Emprunt 
Obligataire pour une durée ne pouvant excéder trois (3) mois (91 jours) à compter de la Date 
d’Echéance des Obligations FP, sous réserve du respect par la Société Intermédiaire des 
dispositions légales et règlementaires applicables, et à condition d’en aviser les Porteurs 
d’Obligations FP au plus tard trente (30) jours calendaires avant la Date d’Echéance des 
Obligations FP. 

I-16 Remboursement 
anticipé à 

l'initiative de la 
Société 

Intermédiaire 

En cas de remboursement anticipé de l’intégralité de l’Avance (telle que définie au paragraphe 
II-1 ci-après) par l’Opérateur (tel que précisé ci-après dans la rubrique II « Utilisation du produit 
de l’émission »), la Société Intermédiaire pourra procéder au remboursement par anticipation 
de la totalité des Obligations FP, et non d’une partie seulement, sous réserve du respect par la 
Société Intermédiaire des dispositions légales et règlementaires applicables, et à condition d’en 
aviser les Porteurs au plus tard quinze (15) jours calendaires avant la date d’échéance anticipée 
(la « Date d’Echéance Anticipée »).  

Remboursement anticipé : A compter de la date du premier jour du cinquième mois de l’Avance 
(à partir du 123 jour inclus) (la « Date d’Echéance Anticipée »), l’Opérateur pourra rembourser 
par anticipation à la Société Intermédiaire la totalité, et non une partie seulement, de l’Avance.  

A la Date d’Echéance Anticipée, l’Avance consentie par la Société Intermédiaire sera 
remboursée pour un montant égal à sa valeur nominale majorée des intérêts courus jusqu'à la 
Date d’Echéance Anticipée (exclue). 

I-17 Exigibilité 
anticipée 

Le Représentant pourra, sur décision de l’Assemblée générale des Porteurs d’Obligations FP 
statuant dans les conditions de quorum et de majorité prévues par la loi, sur notification écrite 
adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la Société Intermédiaire, rendre 
immédiatement exigible le remboursement de la totalité, et non d'une partie seulement, des 
Obligations FP, à leur valeur nominale majorée des intérêts courus jusqu'à la date effective de 
remboursement :  

a) en cas de dissolution, liquidation, fusion, scission ou absorption de la Société 
Intermédiaire avant le remboursement intégral des Obligations, sauf dans le cas d'une 
dissolution, liquidation, fusion, scission ou absorption au terme de laquelle l'intégralité 
des engagements de la Société Intermédiaire au titre des Obligations est transférée à la 
personne morale qui lui succède ;  

b) au cas où la Société Intermédiaire (i) propose un moratoire général sur ses dettes, (ii) 
conclut un accord amiable avec ses créanciers, (iii) demande l'ouverture d'une 
procédure de sauvegarde ou d'une procédure de sauvegarde financière accélérée, (iv) 
un jugement est rendu prononçant la liquidation judiciaire ou la cession totale de 
l'entreprise de la Société Intermédiaire, ou (v) dans la mesure permise par la loi, est 
soumis à toute autre procédure similaire, ou consent une cession au profit de ses 
créanciers ; 

c) en cas de manquement par la Société Intermédiaire aux engagements prévus à la 
Rubrique 12 ci-dessus auquel il n’aurait pas été remédié dans un délai de vingt (20) 
jours ouvrables à compter de la réception par la Société Intermédiaire de la notification 
dudit manquement donnée par le Représentant. 

I-18 Paiement Le paiement du capital et des intérêts sera effectué en euros sur le compte bancaire libellé en 
euros désigné par chaque Porteur, sans frais. 



Si la date de paiement d’une somme en principal ou en intérêt afférente à une Obligation FP 
n’est pas un jour ouvré, le Porteur n’aura alors droit au paiement de cette somme que le 
premier jour ouvré suivant et n’aura droit à aucun intérêt ou autre montant supplémentaire en 
raison de ce délai. 

I-19 Fiscalité Les revenus des Obligations FP seront soumis à l’impôt, retenues ou prélèvements que la loi 
met ou pourrait mettre à la charge du Porteur d’Obligations FP. Les investisseurs potentiels sont 
invités à solliciter un conseil indépendant en ce qui concerne leur situation fiscale. 

I-20 Masse  Conformément aux articles L. 228-46 et suivants du Code de Commerce, les Porteurs seront 
groupés pour la défense de leurs intérêts communs en une masse jouissant de la personnalité 
civile (la « Masse ») et agissant par l'intermédiaire d'un représentant (le « Représentant ») et 
d'une assemblée générale des Porteurs. 

En application de l'article L 228-47 dudit Code, est désigné Représentant de la Masse des 
Porteurs : Monsieur Jérémie BENMOUSSA, de nationalité française, né à Noisy-Le-Sec (France), 
le 8 octobre 1987. Monsieur Jérémie BENMOUSSA est actionnaire minoritaire de FUNDIMMO. 

Le Représentant aura sans restriction ni réserve le pouvoir d'accomplir au nom de la Masse tous 
les actes de gestion pour la défense des intérêts communs des Porteurs.  

Il exercera ses fonctions jusqu'à son décès, sa démission, sa révocation par l'assemblée générale 
des Porteurs ou la survenance d'une incapacité ou d'une incompatibilité. Son mandat cessera de 
plein droit le jour du remboursement général, anticipé ou non, des Obligations FP. Ce terme est, 
le cas échéant, prorogé de plein droit, jusqu'à la solution définitive des procès en cours dans 
lesquels le Représentant serait engagé et à l'exécution des décisions ou transactions 
intervenues. 

Les assemblées générales de la Masse se tiennent au siège social de la Société Intermédiaire ou 
en tout autre lieu fixé par la convocation et les décisions desdites assemblées sont prises aux 
conditions de quorum et de majorité prévues par la loi et les règlements en vigueur. 

Chaque Obligation FP donne à son Porteur une voix à l’assemblée générale de la Masse. 

 
 

 

II. UTILISATION DU PRODUIT DE L’EMISSION PAR L’OPERATEUR 
 

II-1 Forme de la 
transmission du 

produit de 
l’émission 

Le produit net de l'émission des Obligations FP permettra à la Société Intermédiaire de consentir 
pour un même montant une avance en compte courant d'associé (l’ « Avance ») à l’Opérateur qui 
réalise le Projet.   

II-2 Objet de 
l’Avance 

L'objet de l’Avance est de financer la fin des travaux de construction prévus au titre de la 
réalisation du Projet. 



II-3 Présentation de 
l’Opérateur 

Dénomination sociale : SCCV ELEMAN 

Forme sociale : société civile de construction vente 

Capital social : 1.000 euros, intégralement libéré 

Numéro d'immatriculation : 809 992 266 RCS de ANNECY 

Siège social : 33 ter Avenue de France 74000 ANNECY 

 
 

III. PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE L’AVANCE 

III-1 Cession d’une part 
sociale 

En vue de permettre l’octroi de l’Avance, la société SOGIMM MAURICE MONOD 
CONSTRUCTEUR, associé majoritaire de l’Opérateur cèdera une part sociale de l’Opérateur à la 
Société Intermédiaire. La part sociale acquise par la Société Intermédiaire sera recédée à la 
société SOGIMM MAURICE MONOD CONSTRUCTEUR à l’issue du remboursement total de 
l’Avance et dans un délai de 30 jours ouvrés.  

La part acquise par la Société Intermédiaire ne lui donne pas droit au bénéfice de sa quote-part 
de résultat net généré par l’Opérateur, ni à l’obligation faite de répondre aux appels de fonds 
nécessaires à l’accomplissement de l’objet social de l’Opérateur. La Société Intermédiaire ne 
sera pas non plus tenue de répondre aux appels de fonds faits à un associé défaillant au prorata 
de ses droits sociaux, pendant la durée intégrale de détention de cette part. 

III-2 Montant total Le montant total de l’Avance sera égal à l’intégralité du montant final de la souscription à 
l’Emprunt Obligataire FP. 

III-3 Date de Versement Au plus tard 15 (quinze) jours ouvrés à compter de la Date d’Emission des Obligations FP. Le 
versement s’effectuera sur le compte bancaire ouvert au nom de l’Opérateur.  

III-4 Intérêts Le montant mis à disposition porte intérêt au taux fixe de sept (7) pour cent l'an de la Date de 
Versement de l'Avance à 184 jours plus tard (soit 6 mois pleins - 184ème jour exclu) (la "Date 
d'échéance de l’Avance"), exigible en totalité et payé sous la même forme que le 
remboursement du principal, en une seule fois au même moment que le remboursement du 
principal (voir ci-dessous).  

III-5 Remboursement 
obligatoire 

En totalité et en une seule fois, au plus tard jours quinze (15) ouvrés à compter de la Date 
d’Echéance de l’Avance. 

III-6 Remboursement 
anticipé facultatif 

A compter de la date du premier jour du cinquième mois de l’Avance (à partir du 125ème jour 
inclus) (la « Date d’Echéance Anticipée »), l’Opérateur pourra rembourser par anticipation à la 
Société Intermédiaire la totalité, et non une partie seulement, de l’Avance. 

III-7 Prorogation L’Opérateur pourra, en cas de retard (i) dans la réalisation des travaux prévus ou (ii) de la 
commercialisation des lots au titre du Projet, procéder à la prorogation de l’Avance pour une 
durée ne pouvant excéder trois (3) mois - 91 (quatre-vingt-onze) jours - à compter de la Date 
d'échéance de l’Avance, sous réserve du respect par l’Opérateur des dispositions légales et 
règlementaires applicables, et à condition d’en aviser la Société Intermédiaire au plus tard 



quarante-cinq (45) jours calendaires avant la Date d’Echéance de l’Avance. 

III-8 Rang de l’Avance L’Avance constitue un engagement direct, inconditionnel, non subordonné et non assorti de 
sûretés de l’Opérateur et (sous réserve des exceptions impératives du droit français) au même 
rang que tous les autres engagements chirographaires, présents ou futurs, de l’Opérateur. 

III-9 Déclarations et 
garanties 

L’Opérateur s’est vu consentir par la Banque du Bâtiment et des Travaux Publics (société 
anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 66.500.000 euros dont le siège 
social est situé 48 rue la Pérouse, CS 51686 – 75773 Paris Cedex 16 et immatriculée au RCS de 
Paris sous le numéro 339 182 784) en date du 23 octobre 2015, un financement bancaire d'un 
montant total de 2.100.000 euros, et ayant pour échéance le 31/12/2017. 

Ce financement bancaire se compose :  

o d'un crédit terrain d'un montant de 1.500.000 euros servant au financement partiel de 
l’acquisition du terrain du projet ELEMAN, et,  

o d'une ouverture de crédit d’accompagnement d'un montant de 600.000 euros servant 
au financement des dépenses nécessaires à la réalisation des travaux de construction 
prévus au titre du projet ELEMAN 

Le remboursement de ce financement bancaire est garanti au bénéfice de la Banque du 
Bâtiment et des Travaux Publics par : 

o Une hypothèque de 1er rang/PPD, 

o Engagement de non cession de part de la structure dédiée 

o Maintien des Fonds Propres jusqu’au complet remboursement du crédit 
d’accompagnement 

o Intervention en contre-garantie de CGI BAT à hauteur de 32% soit 3.000.000 euros.  

L’Opérateur et ses associés, la société SOGIMM MAURICE MONOD CONSTRUCTEUR (société par 
actions simplifiée au capital de 2.125.400 euros, dont le siège social est situé au 33 Ter Avenue 
de France 74000 ANNECY, immatriculée au RCS de ANNECY sous le numéro 334 089 463) et la 
société GM CAPITAL (société par actions simplifiée au capital de 1.618.000 euros, dont le siège 
social est situé au 59, avenue de Genève 74000 Annecy et immatriculée au RCS de Annecy sous 
le numéro 809 945 892) (les "Associés"), déclarent et garantissent à la Société Intermédiaire : 

o que l’Opérateur et ses Associés sont dûment immatriculés et existent valablement ;  

o que l’Opérateur et ses Associés disposent de la capacité juridique, sont valablement 
autorisés, et que les signataires disposent des pouvoirs nécessaires, à la conclusion de 
l’Avance ; 

o que l’Avance lie l’Opérateur et est exécutoire à son encontre ; 

o que l'Avance n'enfreint les dispositions d'aucune loi, réglementation, arrêté ou décret 
applicable en France ni d'aucune décision de justice qui aurait été rendue, ni les statuts 
de l’Opérateur, ni aucun contrat ou autre acte, obligation ou restriction légale, 
contractuelle ou autre, auquel l’Opérateur est partie ou par lequel elle-même ou ses 
biens se trouvent liés ; 

o que l’Opérateur ne fait pas ou ne fera pas à bref délai l’objet d’une procédure visée au 



Livre VI du Code de commerce relatif au traitement des difficultés des entreprises ;  

o que l’Opérateur ne se trouve pas et ne se trouvera pas à bref délai en situation de 
cessation des paiements telle que définie à l’article L. 631-1 du Code de commerce ; 

o que l’Opérateur a connaissance des risques portés par la conclusion de l’Avance, et en 
particulier du risque de surendettement. A cet égard, l’Opérateur garantit à la Société 
Intermédiaire qu’elle a défini de manière prudente ses besoins de financement et sa 
capacité de remboursement ; 

o que l’Opérateur est régulièrement constitué, existe valablement selon les lois en vigueur 
dans la juridiction où il a été constitué et possède tous les pouvoirs, permis, 
approbations et autres autorisations nécessaires pour, et a pleine capacité pour, exercer 
ses activités et détenir ses actifs de la manière décrite dans le corps du document 
d'information règlementaire du Projet dont le présent document constitue une annexe ; 

o que l’ensemble des informations relatives à l’Opérateur et au Projet figurant sur la 
plateforme FUNDIMMO et celles communiquées à FUNDIMMO dans le cadre de la 
sélection du Projet sont exactes, complètes et sincères au jour de la signature de 
l’Avance ; 

o qu’il ne s'est produit aucun événement qui, si l’Avance était déjà conclue, constituerait 
(en lui-même ou après notification ou après écoulement d'un délai) un cas de cas 
d'exigibilité anticipée décrit ci-après ; 

o que l’Opérateur et ses Associés n’ont fait l’objet d’aucune sanction prononcée par une 
juridiction française ou étrangère, ou commis de faits susceptibles d’une peine privative 
de liberté en particulier pour des faits de corruption, de blanchiment de capitaux, ni de 
financement du terrorisme. 

III-10 Engagements de 
l’Opérateur 

L’Opérateur et ses associés prennent les engagements suivants à l'égard de la Société 
Intermédiaire : 

o dédier l'intégralité du montant de l'Avance obtenue au financement du Projet ; 
 

o ne pas céder les actions ou parts sociales (hors cession prévu au paragraphe III-1 de la 
présente) de l’Opérateur avant le complet remboursement de l’Avance ;  

o ne pas modifier la forme juridique de l’Opérateur sans avoir obtenu au préalable 
l’autorisation de la Société Intermédiaire ; 

o l'Opérateur ne débutera pas de nouvelles activités autres que le Projet, ni n'investira 
dans un nouveau projet immobilier ou de toute nature avant le complet remboursement 
de l'Emprunt Obligataire Projet souscrit par la Société Intermédiaire ;  

o maintenir l'Avance consentie par la Société Intermédiaire à son rang jusqu’à son complet 
remboursement, en ne conférant pas de sûreté ou garantie de quelque nature que ce 
soit sur l‘un des actifs ou revenus présents ou futurs de l’Opérateur en garantie d’un 
endettement souscrit ou garanti par l’Opérateur sans en faire bénéficier pari passu 
l’Avance consentie par la Société Intermédiaire en lui octroyant les mêmes garanties et 
le même rang ; 

o ne pas augmenter l'endettement de toute nature de l’Opérateur (prêt, avance en 
compte-courant, dette bancaire, etc.) de plus de 100.000 euros avant le complet 
remboursement de l’Avance consentie par la Société Intermédiaire ;  



o communiquer sans délai à la Société Intermédiaire (i) les comptes de l’Opérateur, (ii) un 
état des sûretés existantes au jour de l’Avance et ensuite tous les trimestres, (iii) tout 
changement affectant le business plan (bilan financier prévisionnel), (iv) tout élément 
significatif susceptible d’avoir un impact défavorable sur l’Avance, (v) tout élément ayant 
un impact sur l’endettement de l’Opérateur , et le défaut de paiement d’une ou 
plusieurs dettes de l’Opérateur d’un montant cumulé supérieur à 10.000 euros et auquel 
il n’aurait pas été remédié dans un délai de trente (30) jours suivant son/leur exigibilité.  

III-11 Cas d’exigibilité 
anticipée 

La Société Intermédiaire pourra, à son gré, exiger le remboursement anticipé de l’Avance dans 
les cas où :  

o il est constaté par la Société Intermédiaire qu'une ou plusieurs déclarations et garanties 
prises par l’Opérateur et/ou ses Associés envers la Société Intermédiaire au titre de 
l’Avance se révèle(nt) fausse(s) ou inexacte(s) ; 

o l’Opérateur et/ou ses Associés n’exécutent pas les engagements pris par eux dans le 
cadre de l’Avance ; 

o en cas de survenance d’un défaut de paiement portant sur une ou plusieurs dettes de 
l’Opérateur d’un montant total supérieur à 10.000 euros et auquel il n’aurait pas été 
remédié dans un délai de trente (30) jours suivant son/leur exigibilité ; 

o en cas de dissolution, liquidation, fusion, scission ou absorption de l’Opérateur ou de ses 
Associés avant le remboursement intégral de l’Avance d’associé, sauf dans le cas d'une 
dissolution, liquidation, fusion, scission ou absorption au terme de laquelle l'intégralité 
des engagements de l’Opérateur ou de ses Associés au titre de l’Avance, est transférée à 
la personne morale qui leur succède ; 

o au cas où l’Opérateur ou ses Associés (i) propose(nt) un moratoire général sur ses (leurs) 
dettes, (ii) conclu(en)t un accord amiable avec ses (leurs) créanciers, (iii) demande(nt) 
l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou d'une procédure de sauvegarde 
financière accélérée, (iv) un jugement est rendu prononçant la liquidation judiciaire ou la 
cession totale de l'entreprise de l’Opérateur ou de ses Associés, ou (v) dans la mesure 
permise par la loi, est (sont) soumis à toute autre procédure similaire, ou consent(ent) 
une cession au profit de ses (leurs) créanciers. 

III-12 Cautionnement 
solidaire 

 
La société SOGIMM MAURICE MONOD CONSTRUCTEUR, associé majoritaire de l’Opérateur 
envisage de se porter caution solidaire du remboursement du montant total de l’Avance en cas 
de défaut de remboursement par l’Opérateur. Un engagement écrit sera pris à cet égard par la 
société SOGIMM MAURIC MONOD CONSTRUCTEUR au moment de l’octroi de l’Avance. 

 

 
VI. LOI APPLICABLE - COMMUNICATION - PRESCRIPTION 

 

VI-1 Loi applicable 
et tribunaux 
compétents 

Les Obligations FP et les Obligations Projet sont soumises au droit français. 

Tout litige auquel pourront donner lieu les Obligations FP et les Obligations Projet sera soumis à la 
compétence du tribunal de commerce de Paris. 

VI-2 Avis et 
notifications 

Tout avis ou notification adressé à la Société Intermédiaire devra lui être envoyé par courrier 
postal par lettre recommandée avec avis de réception ou email confirmé le jour-même par lettre 



recommandée avec avis de réception, ces courriers devant être envoyés à l’adresse suivante :  

FUNDIMMO ELEMAN FP, 22, rue de Courcelles, 75008 Paris. 

VI-3 Prescription Toutes les actions contre la Société Intermédiaire en vue du paiement du principal ou des intérêts 
au titre des Obligations FP seront prescrites à compter d’un délai de dix (10) ans (pour le 
principal), et cinq (5) ans (pour les intérêts) à partir de leur date d’exigibilité. 

 
Date :  
 

Faire précéder la signature de la mention « Lu et approuvé - bon pour accord » 
 
 
 
 
L’Opérateur 
 
 



Document confidentiel 

1 
 

Bulletin d’intention de souscription  

 
 
Souscripteur : 
 
Civilité : 
Nom : 
Prénom : 
Date de naissance : 
Adresse : 
Code postal :  
Ville : 
Pays : 
 
 

Opération : 
 
Nom de la société : 
Type de titre : 
Investissement minimum : 
Montant de l’investissement : 
Nombre de parts : 
Montant total : 
 
 
 
 
 

 
Signature : 
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