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Document d’information règlementaire 

Emission d'un emprunt obligataire 

Projet CALAISTONES –Création d’un parc d'activités commerciales à Calais - 

Refinancement de l’apport en fonds propres de l’actionnaire de la société 

de projet CALAISTONES 

 

 
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 CALAISTONES FP 1, société par actions simplifiée (SAS) au capital de 1.000 euros, 

immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 813 845 567, et dont le siège social 

est situé 53, rue du Rocher, 75008 Paris. 

 
 

Société qui réalise le projet : CALAISTONES, société par actions simplifiée (SAS) au capital de 10.000 euros, 

immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 791 212 848, et dont le siège 

social est situé 26-30, boulevard Biron, 93400 Saint-Ouen. 

 
 

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. 

 
 
 

I. Activité de l’émetteur et du projet 

 
Le projet CALAISTONES est une opération de promotion immobilière réalisée par la société CALAISTONES (le 

"Promoteur"), portant sur la construction et la vente d’un parc d'activités commerciales à Calais. 

La société FUNDIMMO CALAISTONES FP 1 envisage l'émission d'obligations à taux fixe à échéance maximum au 

30 septembre 2016 au profit d'investisseurs en financement participatif afin de permettre le refinancement d'une 

partie des fonds propres déjà investis dans le projet CALAISTONES par la société CALAISTONES et son actionnaire 

unique, la société BMF CONSEIL (société à responsabilité limitée au capital de 5.000.000 euros, immatriculée au 

RCS de Bobigny sous le numéro 499 855 740, et dont le siège social est situé 26 boulevard Biron, 93400 Saint- 

Ouen). 

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

offertes par FUNDIMMO CALAISTONES FP 1 (les "Obligations FP") permettront en effet à cette dernière de 

souscrire pour un même montant à un emprunt obligataire émis par la société CALAISTONES. 
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1. Activité de l’émetteur (FUNDIMMO CALAISTONES FP 1) 

 
La société FUNDIMMO CALAISTONES FP 1 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 CALAISTONES. 

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

participatif, atteint 108.000 euros au plus tard au jour de la clôture de la période de souscription définie ci-après, 

FUNDIMMO CALAISTONES FP 1 pourra décider (i) d’émettre les Obligations FP, et (ii) de souscrire à un emprunt 

obligataire émis par la société CALAISTONES pour le montant des Obligations FP souscrites par les investisseurs en 

financement participatif. 

 

FUNDIMMO CALAISTONES FP 1 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 société CALAISTONES de l'emprunt obligataire souscrit par FUNDIMMO CALAISTONES FP 1. 

 

Il est envisagé que BMF Conseil, société mère de la société CALAISTONES, se porte caution solidaire des 

engagements de cette dernière à l'égard de FUNDIMMO CALAISTONES FP 1. 

FUNDIMMO CALAISTONES FP 1 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 ; 
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> 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. 
 

 

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 - 53, rue du Rocher, 75008 Paris. 

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

 
La société CALAISTONES a pour objet de réaliser un parc d'activités commerciales à Calais (62). La société 

CALAISTONES a pour actionnaire unique la société BMF CONSEIL. 

Le parc d'activités commerciales représente une surface totale de 9.974 m². Le parc est situé dans la zone 

d’aménagement concertée (ZAC) des Cailloux à Calais (62), pôle commercial en expansion et accueillant plusieurs 

enseignes spécialisées dans l’équipement de la personne et de la maison. L’ensemble bénéficie d’un excellent 

accès autoroutier (A16). 

Le 4 septembre 2015, la société CALAISTONES a acquis le terrain nécessaire au projet pour un prix total de 1 318 

464 euros hors taxes situé au lotissement communal de la ZAC des Cailloux – Lot n°5. 

La société CALAISTONES a obtenu le permis de construire nécessaire à la construction du parc sur autorisation de 

la Mairie de Calais (62) le 3 septembre 2013. Le permis de construire est aujourd‘hui purgé de tout recours, aucun 

recours n’ayant été introduit. La réalisation des travaux projetés par la société CALAISTONES est autorisée par ledit 

permis. 

La société CALAISTONES a débuté les travaux de construction en septembre 2015 pour une livraison du parc 

estimée au mois de juillet 2016. 

Les travaux d’architecture ont été confiés à la société ALC Architecture, dont le siège social est situé au 39 rue de 

la Neuvillette 51100 Reims, immatriculée sous le numéro 752 988 824 RCS Reims. 

Les travaux de construction ont été confiés à la société GAM INGENIERIE, du groupe GSE, dont le siège social est 

situé au 211 rue de Picardie, 45160 Olivet, immatriculée sous le numéro 433 063 674 (www.gam-ingenierie.fr). 
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La construction est "écoresponsable" par les procédés constructifs employés : 
 

o Isolation RT2012 du bâtiment 

o Traitement des EP par bassin de rétention avec rejet 

 
Une garantie financière d’achèvement (GFA) a été obtenue le 7 octobre 2015 par la société CALAISTONES auprès 

de la SOCFIM (Société centrale pour le Financement de l'immobilier, filiale du Crédit Foncier spécialisée en 

financement immobilier et adossée au groupe BPCE). 

La construction du parc bénéficie d'assurances dommage ouvrage (DO) et tous risques chantier (TRC). 

 
Commercialisation du parc 

 

A la date du présent document d'information règlementaire, l’ensemble commercial est commercialisé à hauteur 

de 70% de sa surface auprès de trois enseignes, L’Incroyable, Intersport avec qui des contrats de VEFA ont été 

respectivement conclus les 25 septembre et 7 octobre 2015 et Orchestra. 

La société CALAISTONES négocie actuellement la commercialisation des 30% résiduels de la surface. 
 

Financement du projet 

 
Outre ses fonds propres d'un montant de 1,35 million d’euros, la société CALAISTONES a obtenu un financement 

bancaire d’un montant de 3,45 millions d’euros auprès de la SOCFIM, mis à disposition de la société CALAISTONES 

le 8 octobre 2015. La société CALAISTONES devrait percevoir d'ici à la livraison du parc un montant total de 6 

millions d’euros au titre des contrats de réservation indiqués ci-dessus. 36% de ce montant, soit 2,18 millions 

d’euros, a déjà été perçu par la société Calaistones à fin octobre 2015. 

La société CALAISTONES 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 ; 

 

>  à l’organigramme du groupe auquel appartient l’émetteur et la place qu’il y occupe ; 
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> au curriculum vitae des représentants légaux de la société ; 
 

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

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 – 53, rue du Rocher, 

75008 Paris. 

 
 
 

II. 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 CALAISTONES FP 1 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 CALAISTONES FP 1 peut ne pas leur être restitué ou ne l’être 

que partiellement. Les investisseurs ne devraient pas investir dans des titres émis par FUNDIMMO CALAISTONES 

FP 1 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. 
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 Risques liés au remboursement anticipé 
 
 

En cas de remboursement anticipé à FUNDIMMO CALAISTONES FP 1 de l’intégralité des obligations qu’elle aurait 

souscrites auprès de la société CALAISTONES, FUNDIMMO CALAISTONES FP 1 pourra rembourser la totalité, et 

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 réalisation des travaux prévus au titre du projet CALAISTONES, FUNDIMMO CALAISTONES 

FP 1 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 au 30 septembre 2016. 

 
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 CALAISTONES FP 1 

 
 

Actuellement, avant la réalisation de la levée de fonds de la présente offre, FUNDIMMO CALAISTONES FP 1 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. 
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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 

CALAISTONES FP 1, 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 CALAISTONES FP 1 seront pris en charge 

dans leur intégralité par FUNDIMMO. 

 
 Risques liés au montage du projet : 

 
 

FUNDIMMO CALAISTONES FP 1 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 société CALAISTONES de l'emprunt obligataire souscrit par FUNDIMMO CALAISTONES FP 1. 

 
Au titre de cet emprunt obligataire, FUNDIMMO CALAISTONES FP 1 sera un créancier chirographaire de la société 

CALAISTONES. 

 
La créance de FUNDIMMO CALAISTONES FP 1 à l'égard de la société CALAISTONES sera en particulier subordonnée 

au prêt accordé à la société CALAISTONES par la SOCFIM pour un montant de 3,45 millions d’euros et garanti au 

bénéfice de la SOCFIM par : 

o la possibilité de prendre gage et nantissements sur (i) les créances résultant des actes de vente des cellules 

constituant le parc d'activités commerciales et (ii) les sommes disponibles sur le compte courant de 

CALAISTONES. 

o une affectation hypothécaire de premier rang pour le montant en principal de 3.250.000 euros et de second 

rang pour le montant de 9.165.951 euros outre les frais et accessoires, portant sur les immeubles construits 

dans le cadre du projet CALAISTONES. 

 
Il est envisagé que BMF Conseil, société mère de la société CALAISTONES, soit caution solidaire du remboursement 

du montant total de l’emprunt obligataire en cas de défaut de remboursement par la société CALAISTONES. 
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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 est obtenu et purgé de tout recours. Un permis de construire modificatif a été 

obtenu/déposé le 3 novembre 2015, le délai de recours contre ce permis de construire expirant dans un délai de 

6 mois. D’autres demandes de permis de construire pourraient éventuellement être déposées en cours de projet 

pour tenir compte des contraintes de commercialisation des lots. 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 société CALAISTONES à rémunérer et rembourser 

les obligations souscrites par FUNDIMMO CALAISTONES FP1, et donc la capacité de cette dernière à rémunérer et 

rembourser les Obligations FP. 

 
 
 

 Risques liés aux actifs immobiliers 
 
 

L'équilibre économique du projet CALAISTONES 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 société CALAISTONES et sa capacité à commercialiser le projet 

CALAISTONES au prix anticipé. Si la société CALAISTONES rencontre des difficultés pour commercialiser le projet 

CALAISTONES, ou le commercialiser au prix anticipé, cela impactera défavorablement sa capacité à rémunérer et 

rembourser les obligations souscrites par FUNDIMMO CALAISTONES FP1, et donc la capacité de cette dernière à 

rémunérer et rembourser les Obligations FP. 
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 Risques liés à la commercialisation du projet 
 
 

L’ensemble commercial CALAISTONES est actuellement commercialisé à hauteur de 70% de la surface disponible 

auprès de trois enseignes. La vente des 30% résiduels est en cours de négociation. Si la commercialisation des 30% 

résiduels ne pouvait avoir lieu, ceci pourrait impacter défavorablement la capacité de la société CALAISTONES à 

rémunérer et rembourser les obligations souscrites par FUNDIMMO CALAISTONES FP1, et donc la capacité de cette 

dernière à rémunérer et rembourser les Obligations FP. 

 
 Risques liés à la construction de l’actif immobilier 

 
 

La société CALAISTONES 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 SAS 

CALAISTONES peut être exposée à des actions judiciaires visant des vices structurels ou des désordres affectant 

l’immeuble. Ceci pourrait impacter défavorablement la capacité de la société CALAISTONES à rémunérer et 

rembourser les obligations souscrites par FUNDIMMO CALAISTONES FP1, 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 SAS CALAISTONES 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 société CALAISTONES à rémunérer et rembourser les obligations souscrites par FUNDIMMO CALAISTONES 

FP1, et donc la capacité de cette dernière à rémunérer et rembourser les Obligations FP. 
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  Risques liés à l’absence d’engagements pris par la société CALAISTONES 
 
 

La société CALAISTONES n’a pris aucun engagement à l’égard de FUNDIMMO CALAISTONES FP 1, et en particulier 

aucun engagement en rapport avec la cession de ses actifs, son endettement futur, l’octroi de sûretés à ses 

créanciers, l’exigibilité anticipée d’autres dettes, ou encore son changement d’activité. Ceci pourrait impacter 

défavorablement la capacité de la société CALAISTONES à rémunérer et rembourser les obligations souscrites par 

FUNDIMMO CALAISTONES FP1, 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 CALAISTONES ne dispose pas 

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

prochains mois. 

 
Outre ses fonds propres à hauteur de 1,35 million d’euros, la SAS CALAISTONES a obtenu un financement bancaire 

d’un montant de 3,45 millions d’euros auprès de la SOCFIM, mis à disposition le 8 octobre 2015. La société 

CALAISTONES devrait percevoir d'ici à la livraison du parc un montant total de 6 millions d’euros au titre des 

contrats de réservation indiqués ci-dessus. 36% de ce montant, soit 2,18 millions d’euros, a déjà été perçu par la 

société Calaistones à fin octobre 2015. 

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

Le complément de financement nécessaire sera constitué par la vente des lots constituant la surface résiduelle 

(30% de la surface). 

 

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

1. Capital social de l’émetteur 
 

Le capital social de FUNDIMMO CALAISTONES FP1 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 CALAISTONES FP1) : 

 
 

 

2. Capital social de la société réalisant le projet 
 

Le capital social de la société CALAISTONES 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. 
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> 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. 

 

> 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 11, 17 des statuts de la société CALAISTONES). 

 
 

 

IV. 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 CALAISTONES FP 1 dont 

l’échéance serait fixée au 30 septembre 2016. 

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

FP 1, 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 CALAISTONES 

FP 1 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 CALAISTONES FP 1, ne s’est pas engagé à participer à l’offre proposée. 
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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. 

 
 

 
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 liée à l’offre 

 

 
a. Modification du capital de FUNDIMMO CALAISTONES FP 1 

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

FP 1. 

b. Modification du capital de la société de projet 

L’émission obligataire n’aurait pas de conséquence sur la répartition du capital social de la Société CALAISTONES. 
 
 

 

V. Relations avec le teneur de registre de la société 

Le registre de FUNDIMMO CALAISTONES FP 1 est tenu par la société elle-même, représentée par M. Jonathan 

Zisermann, Président (53, rue du Rocher 75008 Paris, contact@fundimmo.com, 01.84.17.10.63). 
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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 53, rue du Rocher 75008 Paris ou par email à l’adresse contact@fundimmo.com. 

 
 
 

VI. 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 CALAISTONES. 

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

participatif, atteint 108.000 euros au plus tard au jour de la clôture de la période de souscription définie ci-après, 

FUNDIMMO CALAISTONES FP 1 pourra décider (i) d’émettre les Obligations FP, et (ii) de souscrire à un emprunt 

obligataire émis par la société CALAISTONES pour le montant des Obligations FP souscrites par les investisseurs en 

financement participatif. 

 
 
 

Le schéma ci-dessous détaille cette interposition : 

 

 

Les Investisseurs 
souscrivent en ligne à 

l’emprunt obligataire émis 
par la SAS FUNDIMMO 

CALAISTONES FP1 

2 

 

 

1 

Investisseurs 

 
 

Holding intermédiaire 

CALAISTONES FP1 

 
 

SAS CALAISTONES 
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Partie 2 - Informations présentées par Fundimmo  
 

 

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

Siège social : 53, rue du Rocher 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 CALAISTONES 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 

CALAISTONES FP 1 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 120.000 euros avant le 15 janvier 2016. 

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 53, rue du Rocher, 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 FUNDIMMI CALAISTONES FP 1 par courrier postal à FUNDIMMO SAS au 53, rue 

du Rocher, 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 jeudi 26 novembre 2015 à 17 heures (heure de Paris), et jusqu’à 

la date du 15 janvier 2016  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 150.000 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 CALAISTONES. 

3) A la clôture de la période de collecte, au plus tard le 15 janvier 2016, FUNDIMMO CALAISTONES FP 1 pourra réaliser 

effectivement la levée de fonds. 

 
4) Si à la clôture de la période de collecte, FUNDIMMO CALAISTONES FP 1 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 CALAISTONES. 
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5) Si FUNDIMMO CALAISTONES FP 1 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, soit par courrier postal à 

FUNDIMMO SAS au 53, rue du Rocher, 75008 Paris, soit en version scannée 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 CALAISTONES. 

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

cent huit mille (108.000) euros, il sera procédé à l’émission des Obligations FP. 

 
7) A la réalisation de la levée de fonds, FUNDIMMO CALAISTONES FP 1 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 : 

 
- Jeudi 26 novembre à 17 heures : Ouverture de la période de collecte 

 
 

- Du jeudi 26 novembre 2015 à 17 heures à la date de clôture de la période de collecte (au maximum le 15 janvier 2016 

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) 
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- Au plus tard le 15 janvier 2016 à 17 heures : Clôture de la période de collecte 
 
 

- 7 jours ouvrés suivant la fin de la période de collecte : communication par FUNDIMMO aux investisseurs de la 

décision de FUNDIMMO CALAISTONES FP 1 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 CALAISTONES FP 1. 

 

 
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 

 

 

A titre exceptionnel, les frais habituellement prélevés par FUNDIMMO sur les montants souscrits par l’investisseur 

sont offerts dans le cadre du projet CALAISTONES. 

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

l'investissement. 
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Les frais de fonctionnement de FUNDIMMO CALAISTONES FP 1 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. 

 

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 
10% 

 

1 000 
 

1 100 
 
 

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 CALAISTONES, sur demande à l’adresse 

suivante : FUNDIMMO SAS, 53, rue du Rocher, 75008 Paris. 
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Partie 3 - Reventes ultérieures des titres offerts à la 
souscription   

 
 
 

Les reventes ultérieures ne pourront pas être réalisées de manière totalement libre mais seront susceptibles de 

se voir appliquer des conditions très strictes prévues par des dispositions du code monétaire et financier et du 

règlement général de l’AMF. 

En effet, la diffusion, directe ou indirecte, dans le public des instruments financiers ainsi souscrits ne pourra être 

réalisée que dans les conditions prévues aux articles L. 411-1, L. 411-2, L. 412-1 et L. 621-8 à L. 621-8-3 du code 

monétaire et financier. 
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Tableau d'échéancier de l'endettement de la SAS FUNDIMMO CALAISTONES FP   1 
 
 

Hypothèses clés  
Montant levée obligataire 150 000 
Rendement annuel des obligations 10% 
Durée investissement (années) 0,8 
Remboursement In fine 

 

Investissement au : 01/01/2016 

Date de remboursement :    30/09/2016 

 

 
En Euros 2016 2016 

Montant levée obligataire 150 000  
Intérêts payés in fine  11 115 

Remboursement emprunt obligataire  150 000 

Total 150 000 (161 115) 
 

Coupon annuel 10,0% 

Coupon équivalent mensuel 0,8% 
Mois (durée) 9,0 



 

Document confidentiel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNDIMMO CALAISTONES FP 1 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 CALAISTONE FP 1 

 
Holding intermédiaire 

FUNDIMMO CALAISTONE 

FP 1 



 

JONATHAN ZISERMANN 

 
 

 

FORMATION 

 

 

 

35 ans 

Marié / 2 enfants 

Français 

Mobilité internationale 

 

 
 

 

Septembre  2001 

à Décembre 2003 

 

 

 
Septembre 1997 

à Juin 2000 

E.M.LYON 
Master of Science in Management 

Spécialisation en finance entrepreneuriale 

Semestre d'échange  au sein du « MBA  of International  University  of Japan »  

 

UNIVERSITE  D'AIX-EN-PROVENCE  (U3) 
Licence d'Economie et Gestion 

 

 
EX PERIENCES PROFESSIONNELLES 

Depuis Mai 2014 FUNDIMMO / fondateur & CEO de la plateforme  de crowdfunding  immobilier 

 

Depuis Octobre 2012 

 

 

 

 

Depuis Mai 2000 

 

 

 

 

 

 
 

Mars 2003 

à Août 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Septembre 1999 

à Février 2000 

50 PARTNERS /Membre fondateur de l'accélérateur dédié à !'accompagnement de 

starts-ups 

Participation à des club dcals immobiliers 
Business angel (Sush.io, Messi ne Assurances. Pretachanger. ..) 

 

MEDIASTAY  / Co-Fondateur 

Expert de la monétisation  d 'audience sur internet 

Partenariats avec des acteurs majeurs du divertissement (Endemol, TF1, Sony) 

Accompagnement   par    des   fonds   d 'investissement    majeurs    (Turenne   Capita l, 

Idinvcst,  I ris Capital) 

Présence  internationale (Europe, Etats-Unis et  Brésil) 

 

DDB CONSU LTING 
Cabinet de Conseil en stratégie du Groupe DDB 

Consultant sur de nombreuses missions : 

Réalisation d 'un ca hier des charges pour la mise en place d'un portail de 

Knowledge Management 

Organisation d'un appel d'offre dans le cadre de la sélection de fournisseurs 

sur un projet technologiq ue 

Recommandations sur l'optimisation des campagnes de marketing d'un important  

laboratoire pham1aceutiquc anglais 

 

PACKARD BELL 

(Travail à temps partiel -2 jours par semaine) 

Commercial en grandes surfaces 
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LANCU ES  ET IN FORMATIQU E 
 

 

Anglais 

Espagnol 

Japonais 

Informatique 

Courant 

Fonctionnel 

Notions 

M S Office XP. M S Windows XP, HTM L, Internet 

 

SPORTS ET ACTIV ITES EXTRASCOLAIRES 
 

 

Sports 

Autres 

Squash, snow-board et football 

Passionné de nouvelles technologies et des marchés boursiers 
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Actif 

 

Immobilisations incorporelles 

Immobilisations corporelles 

Immobilisations financières 

Actif immobilisé 

19/06/2015 Projet 

Brut Amt/Prov 

 
Net 

31/12/2014 

Net 

Stocks : travaux en cours    
Créances clients    
Créances diverses 6 999 6 999 5 748 

Placements et disponibilités 3 681 3 681 478 

Charges constatées d'avance    
Actif circulant 10 680 10 680 6 227 

Ecart de conversion actif  0 

TOTAL ACTIF 10 680 10 680 6 227 

 

 
Passif 19/06/2015 31/12/2014 

 Projet  
Capital 10 000 10 000 

Réserve légale   
Report à nouveau et réserves -30 188 -22 353 

Résultat de l'exercice -6 777 -7 834 

Provisions réglementées   
Capitaux propres -26 965 -20 188 

Provisions   
Dettes financières   
Dettes fournisseurs 5 917 3 727 

Dettes fiscales et sociales 94  
Dettes diverses 31 634 22 687 

Produits constatés d'avance   
Dettes 37 645 26 415 

Ecarts de conversion passif   
TOTAL PASSIF 10 680 6 227 

 

 
 

 19/06/2015 31/12/2014 

 Projet  
Chiffre d'affaires   
Achats et charges externes -6 683 -7 597 

Salaires et charges sociales   
Impôts et taxes -94 -200 

Dotation d'exploitation sur immobilisation   
Résultat d'exploitation  -7 797 

 
Charges financières 

  
-36 

Résultat financier -36 

 
Résultat exceptionnel 

  

Impôt sur les bénéfices  0 

Résultat net -6 777 -7 834 

CALAISTONES - BILAN 

CALAISTONES - COMPTE DE RESULTAT 



 

CALAISTONES - Balance Générale 19/06/2015 - Projet 
 

Compte Compte (T) Montant 

101300 Capital social -10 000,00 

110000 Report a nouveau crediteur 30 188,09 

120000 Résultat de l'exercice benefice 0,00 

401110 Fournisseurs hors groupe -4 117,20 

408011 Factures a recevoir -1 800,00 

445600 Tva ded / b&s(frais generaux) 605,20 

445660 Tva deductible/ b&s (affaires) 100,00 

445670 Etat / credit tva 5 912,44 

445806 TVA latente déductible 81,00 

445860 Tva a recup. ecritures inv. 300,00 

448600 Etat charges a payer -94,00 

451001 Compte courant REDIM 0,00 

451600 Compte courant GSE Holding -26 633,51 

467000 Autres comptes débiteurs ou créditeurs -5 000,00 

468600 Charge à payer 0,00 

512150 Banque Societe generale 3 681,20 

604000 Honoraires sous traites 5 129,17 

622600 Honoraires divers prestataires 1 420,00 

627630 Autres services bancaires 0,20 

627800 Services bancaires 133,41 

635110 CET 94,00 

  0,00 



 

CALAISTONES - Grand Livre 19/06/2015 - Projet 
 

T Compte   Compte (T) CJ N° Pièce     Date Pièce Période   Texte Montant Client/Fourn    Client/Fourn (T) Réf.Fact 

B 101300 Capital social NY 17500000  01/01/2015 201500 BOCB:balance ouverture comptes bilan non collectif - 10 000,00   
 101300 Capital social    - 10 000,00   
B 110000 Report a nouveau crediteur NY 17500000  01/01/2015 201500 BOCB:balance ouverture comptes bilan non collectif 22 353,55   
B 110000 Report a nouveau crediteur OD 11500000  10/06/2015 201506 Affectation du rtt 2014 - PV d'AG du 10/06/2014 7 834,54   
 110000 Report a nouveau crediteur    30 188,09   
B 120000 Résultat de l'exercice benefice NY 17500000  01/01/2015 201500 BOCB:balance ouverture comptes bilan non collectif -   
B 120000 Résultat de l'exercice benefice NY 17500000  01/01/2015 201500 BOCR:Balance ouverture résultat 7 834,54   
B 120000 Résultat de l'exercice benefice OD 11500000  10/06/2015 201506 Affectation du rtt 2014 - PV d'AG du 10/06/2014 -   7 834,54   
 120000 Résultat de l'exercice benefice    -   
B 401110 Fournisseurs hors groupe BA 51500003  05/03/2015 201503 VIEF SGN SCP JUSOT GIRAY LUZU PROVISION S/ FRAIS 300,00 90018762 SCP  LUZU TROKINER WOLF JACQUET DUPARC VIEF SGN SCP JUSOT GIRAY LUZU PROVISION S/ FRAIS 

B 401110 Fournisseurs hors groupe PI 61500001  09/03/2015 201503 F RECU 0102134/PROV FRAIS DE NOTAIRE -      300,00 90018762 SCP  LUZU TROKINER WOLF JACQUET DUPARC 91500002-001 

B 401110 Fournisseurs hors groupe PI 61500000  19/03/2015 201503 F 106976/ -   4 709,00 90023665 SELARL RACINE 91500001-001 

B 401110 Fournisseurs hors groupe PS 44500000  26/03/2015 201503 VIEF SG RACINE 91500001-001 4 709,00 90023665 SELARL RACINE VIEF SG RACINE 91500001-001 

B 401110 Fournisseurs hors groupe PS 44500002  31/03/2015 201503 LT FACTURE / PAIEMENT 300,00 90018762 SCP  LUZU TROKINER WOLF JACQUET DUPARC LT FACTURE / PAIEMENT 

B 401110 Fournisseurs hors groupe PS 44500002  31/03/2015 201503 LT FACTURE / PAIEMENT -      300,00 90018762 SCP  LUZU TROKINER WOLF JACQUET DUPARC LT FACTURE / PAIEMENT 

B 401110 Fournisseurs hors groupe PI 61500002  01/04/2015 201504 F 2015-011/ -      600,00 90022652 C2J CONSEIL 91500003-001 

B 401110 Fournisseurs hors groupe PS 44500003  27/04/2015 201504 VIEF SGN C2J 91500003-001 600,00 90022652 C2J CONSEIL 91500003-001 

B 401110 Fournisseurs hors groupe PI 61500003  25/05/2015 201505 F FR00300142535/HONORAIRE MISSION CAC 31.12.14 -   3 631,20 90017104 ERNST ET YOUNG ET AUTRES 91500004-001 

B 401110 Fournisseurs hors groupe PI 61500004  01/06/2015 201506 F 108825/ -      486,00 90023665 SELARL RACINE 91500005-001 

 401110 Fournisseurs hors groupe    -   4 117,20   
B 408011 Factures a recevoir NY 17500000  01/01/2015 201500 BOCB:balance ouverture comptes bilan non collectif -   3 727,20   
B 408011 Factures a recevoir OE 12500003  01/01/2015 201501 Extourne FAR EY 2014 3 727,20 0  
B 408011 Factures a recevoir OE 12500001  31/03/2015 201503 FAR EY 2015 -      960,00   
B 408011 Factures a recevoir OE 12500001  31/03/2015 201503 FAR EY 2014 -   3 727,78   
B 408011 Factures a recevoir OE 12500002  01/04/2015 201504 Extourne FAR EY 2015 960,00 0  
B 408011 Factures a recevoir OE 12500002  01/04/2015 201504 Extourne FAR EY 2014 3 727,78 0  
B 408011 Factures a recevoir OE 12500004  19/06/2015 201506 FAR EY 2015 -   1 800,00   
 408011 Factures a recevoir    -   1 800,00   
B 445600 Tva ded / b&s(frais generaux) NY 17500000  01/01/2015 201500 BOCB:balance ouverture comptes bilan non collectif -   
B 445600 Tva ded / b&s(frais generaux) PI 61500003  25/05/2015 201505 F FR00300142535/HONORAIRE MISSION CAC 31.12.14 605,20 90017104 ERNST ET YOUNG ET AUTRES 91500004-001 

 445600 Tva ded / b&s(frais generaux)    605,20   
B 445660 Tva deductible/ b&s (affaires) PS 44500000  26/03/2015 201503 784,83 90023665 SELARL RACINE 91500001-001 

B 445660 Tva deductible/ b&s (affaires) OT 14500000  31/03/2015 201503 CA3 1T2015 -      784,83   
B 445660 Tva deductible/ b&s (affaires) PS 44500003  27/04/2015 201504 100,00 90022652 C2J CONSEIL 91500003-001 

 445660 Tva deductible/ b&s (affaires)    100,00   
B 445670 Etat / credit tva NY 17500000  01/01/2015 201500 BOCB:balance ouverture comptes bilan non collectif 5 127,61   
B 445670 Etat / credit tva OT 14500000  31/03/2015 201503 CA3 1T2015 5 912,44   
B 445670 Etat / credit tva OT 14500000  31/03/2015 201503 CA3 1T2015 -   5 127,61   
 445670 Etat / credit tva    5 912,44   
B 445806 TVA latente déductible PI 61500000  19/03/2015 201503 F 106976/ 784,83 90023665 SELARL RACINE 91500001-001 

B 445806 TVA latente déductible PS 44500000  26/03/2015 201503 -      784,83 90023665 SELARL RACINE 91500001-001 

B 445806 TVA latente déductible PI 61500002  01/04/2015 201504 F 2015-011/ 100,00 90022652 C2J CONSEIL 91500003-001 

B 445806 TVA latente déductible PS 44500003  27/04/2015 201504 -      100,00 90022652 C2J CONSEIL 91500003-001 

B 445806 TVA latente déductible PI 61500004  01/06/2015 201506 F 108825/ 81,00 90023665 SELARL RACINE 91500005-001 

 445806 TVA latente déductible    81,00   
B 445860 Tva a recup. ecritures inv. NY 17500000  01/01/2015 201500 BOCB:balance ouverture comptes bilan non collectif 621,20   
B 445860 Tva a recup. ecritures inv. OE 12500003  01/01/2015 201501 Extourne FAR EY 2014 -      621,20 0  
B 445860 Tva a recup. ecritures inv. OE 12500001  31/03/2015 201503 FAR EY 2015 160,00   
B 445860 Tva a recup. ecritures inv. OE 12500001  31/03/2015 201503 FAR EY 2014 621,30   
B 445860 Tva a recup. ecritures inv. OE 12500002  01/04/2015 201504 Extourne FAR EY 2015 -      160,00 0  
B 445860 Tva a recup. ecritures inv. OE 12500002  01/04/2015 201504 Extourne FAR EY 2014 -      621,30 0  
B 445860 Tva a recup. ecritures inv. OE 12500004  19/06/2015 201506 FAR EY 2015 300,00   
 445860 Tva a recup. ecritures inv.    300,00   
B 448600 Etat charges a payer OE 12500001  31/03/2015 201503 PROV CFE 2015 - 50,00   
B 448600 Etat charges a payer OE 12500002  01/04/2015 201504 Extourne PROV CFE 2015 50,00 0  
B 448600 Etat charges a payer OE 12500004  19/06/2015 201506 PROV CFE 2015 - 94,00   
 448600 Etat charges a payer    - 94,00   
B 451001 Compte courant REDIM NY 17500000  01/01/2015 201500 BOCB:balance ouverture comptes bilan non collectif -   
 451001 Compte courant REDIM    -   



 

CALAISTONES - Grand Livre 19/06/2015 - Projet 
 

T Compte   Compte (T) CJ N° Pièce     Date Pièce Période   Texte Montant Client/Fourn    Client/Fourn (T) Réf.Fact 

B 451600 Compte courant GSE Holding NY 17500000  01/01/2015 201500 BOCB:balance ouverture comptes bilan non collectif - 17 667,99   
B 451600 Compte courant GSE Holding BA 51500005  25/03/2015 201503 VIGR SGN GSE HOLDING -   5 000,00   
B 451600 Compte courant GSE Holding BA 51500007  28/04/2015 201504 VIGR SGN VIRT RECU DE GSE HOLDING -      500,00   
B 451600 Compte courant GSE Holding BA 51500011  19/06/2015 201506 VIGR SGN C/C GSE HOLDING -   3 465,52   
 451600 Compte courant GSE Holding    - 26 633,51   
B 467000 Autres comptes débiteurs ou créditeurs NY 17500000  01/01/2015 201500 BOCB:balance ouverture comptes bilan non collectif -   5 000,00   
 467000 Autres comptes débiteurs ou créditeurs    -   5 000,00   
B 468600 Charge à payer NY 17500000  01/01/2015 201500 BOCB:balance ouverture comptes bilan non collectif - 20,00   
B 468600 Charge à payer OE 12500000  31/12/2014 201501 Annulé 201412 12400017 20,00   
 468600 Charge à payer    -   
B 512150 Banque Societe generale NY 17500000  01/01/2015 201500 BOCB:balance ouverture comptes bilan non collectif 478,29   
B 512150 Banque Societe generale BA 51500000  05/01/2015 201501 FFI SGN COMM TENUE DE COMPTE - 28,00   
B 512150 Banque Societe generale BA 51500001  03/02/2015 201502 FFI SGN COMM TENUE DE COMPTE - 23,00   
B 512150 Banque Societe generale BA 51500002  03/03/2015 201503 FFI SGN COMM TENUE DE COMPTE - 23,00   
B 512150 Banque Societe generale BA 51500003  05/03/2015 201503 VIEF SGN SCP JUSOT GIRAY LUZU PROVISION S/ FRAIS -      300,00   
B 512150 Banque Societe generale BA 51500004  06/03/2015 201503 FFI SGN FRAIS S/ VIRT EMIS - 0,20   
B 512150 Banque Societe generale BA 51500005  25/03/2015 201503 VIGR SGN GSE HOLDING 5 000,00   
B 512150 Banque Societe generale PS 44500000  26/03/2015 201503 VIEF SG RACINE 91500001-001 -   4 709,00   
B 512150 Banque Societe generale PS 44500001  27/03/2015 201503 - 0,20   
B 512150 Banque Societe generale BA 51500006  02/04/2015 201504 FFI SGN COMM TENUE DE COMPTE - 28,01   
B 512150 Banque Societe generale PS 44500003  27/04/2015 201504 VIEF SGN C2J 91500003-001 -      600,00   
B 512150 Banque Societe generale BA 51500007  28/04/2015 201504 VIGR SGN VIRT RECU DE GSE HOLDING 500,00   
B 512150 Banque Societe generale BA 51500008  29/04/2015 201504 FFI SGN FRAIS S/VI - 0,20   
B 512150 Banque Societe generale BA 51500009  05/05/2015 201505 FFI SGN COM TENUE DE COMPTE AU 30/04/2015 - 28,00   
B 512150 Banque Societe generale BA 51500010  02/06/2015 201506 FFI SGN COMM TENUE DE COMPTE 31/05/2015 - 23,00   
B 512150 Banque Societe generale BA 51500011  19/06/2015 201506 VIGR SGN C/C GSE HOLDING 3 465,52   
 512150 Banque Societe generale    3 681,20   
B 604000 Honoraires sous traites PI 61500001  09/03/2015 201503 F RECU 0102134/PROV FRAIS DE NOTAIRE 300,00 90018762 SCP  LUZU TROKINER WOLF JACQUET DUPARC 91500002-001 

B 604000 Honoraires sous traites PI 61500000  19/03/2015 201503 F 106976/ 3 924,17 90023665 SELARL RACINE 91500001-001 

B 604000 Honoraires sous traites PI 61500002  01/04/2015 201504 F 2015-011/ 500,00 90022652 C2J CONSEIL 91500003-001 

B 604000 Honoraires sous traites PI 61500004  01/06/2015 201506 F 108825/ 405,00 90023665 SELARL RACINE 91500005-001 

 604000 Honoraires sous traites    5 129,17   
B 622600 Honoraires divers prestataires OE 12500003  01/01/2015 201501 Extourne FAR EY 2014 -   3 106,00 90017104 ERNST ET YOUNG ET AUTRES  
B 622600 Honoraires divers prestataires OE 12500001  31/03/2015 201503 FAR EY 2015 800,00 90017104 ERNST ET YOUNG ET AUTRES  
B 622600 Honoraires divers prestataires OE 12500001  31/03/2015 201503 FAR EY 2014 3 106,48 90017104 ERNST ET YOUNG ET AUTRES  
B 622600 Honoraires divers prestataires OE 12500002  01/04/2015 201504 Extourne FAR EY 2015 -      800,00 90017104 ERNST ET YOUNG ET AUTRES  
B 622600 Honoraires divers prestataires OE 12500002  01/04/2015 201504 Extourne FAR EY 2014 -   3 106,48 90017104 ERNST ET YOUNG ET AUTRES  
B 622600 Honoraires divers prestataires PI 61500003  25/05/2015 201505 F FR00300142535/HONORAIRE MISSION CAC 31.12.14 3 026,00 90017104 ERNST ET YOUNG ET AUTRES 91500004-001 

B 622600 Honoraires divers prestataires OE 12500004  19/06/2015 201506 FAR EY 2015 1 500,00 90017104 ERNST ET YOUNG ET AUTRES  
 622600 Honoraires divers prestataires    1 420,00   
B 627630 Autres services bancaires BA 51500008  29/04/2015 201504 FFI SGN FRAIS S/VI 0,20   
 627630 Autres services bancaires    0,20   
B 627800 Services bancaires OE 12500000  31/12/2014 201501 Annulé 201412 12400017 - 20,00   
B 627800 Services bancaires BA 51500000  05/01/2015 201501 FFI SGN COMM TENUE DE COMPTE 28,00   
B 627800 Services bancaires BA 51500001  03/02/2015 201502 FFI SGN COMM TENUE DE COMPTE 23,00   
B 627800 Services bancaires BA 51500002  03/03/2015 201503 FFI SGN COMM TENUE DE COMPTE 23,00   
B 627800 Services bancaires BA 51500004  06/03/2015 201503 FFI SGN FRAIS S/ VIRT EMIS 0,20   
B 627800 Services bancaires PS 44500001  27/03/2015 201503 FFI SGN FRAIS S/ VIRT EMIS 0,20   
B 627800 Services bancaires BA 51500006  02/04/2015 201504 FFI SGN COMM TENUE DE COMPTE 28,01   
B 627800 Services bancaires BA 51500009  05/05/2015 201505 FFI SGN COM TENUE DE COMPTE AU 30/04/2015 28,00   
B 627800 Services bancaires BA 51500010  02/06/2015 201506 FFI SGN COMM TENUE DE COMPTE 31/05/2015 23,00   
 627800 Services bancaires    133,41   
B 635110 CET OE 12500001  31/03/2015 201503 PROV CFE 2015 50,00   
B 635110 CET OE 12500002  01/04/2015 201504 Extourne PROV CFE 2015 - 50,00 0  
B 635110 CET OE 12500004  19/06/2015 201506 PROV CFE 2015 94,00   
 635110 CET    94,00   
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Rapport du commissaire aux comptes 

sur  les comptes annuels 

 
 
 
 

A !'Associé Unique, 

 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de l'associé unique, nous vous 

présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2014, sur : 

 
• le contrôle des comptes annuels de la société Calaistones, tels qu'ils sont joints  au présent rapport  ; 

 
• la justification de nos appréciations ; 

 
• les vérifications  et informations  spécifiques prévues par la loi. 

 
Les comptes annuels ont été arrêtés par le président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, 

d'exprimer une opinion sur ces comptes. 

 

 

1. Opinion sur les comptes  annuels 

 
Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces 

normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les 

comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives.  Un audit consiste à vérifier, par  

sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et 

informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes 

comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. 

Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder 

notre opinion. 

 
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 

réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi 

que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet    exercice. 
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EV 

 
Il. Justification des appréciations 

 
En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de 

nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté 

sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur la présentation d'ensemble des 

comptes. 

 
Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes 

annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans  

la première partie de ce  rapport. 

 

 
Ill. Vérifications et Informations spécifiques 

 
Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en 

France, aux vérifications spécifiques prévues par la  loi. 

 

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels 

des informations données dans le rapport de gestion du président et dans les documents adressés à 

l'associé unique sur la situation financière et les comptes  annuels. 

 
 
 

Marseille,  le 9 avril 2015 

 
Le Commissaire aux Comptes 

ERNST & YOUNG et Autres 

 

 

 

Jérôme Magnan 
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CALAISTO - CALAISTONES 
310 Allée allée de la Chartreuse 
84000 AVIGNON 

Bilan - Actif Déclaration au 31/12/2014 

 
 

 

Rubriques Montant Brut Amort. Prov. 31/12/2014 31/12/2013 

Capital souscrit non appelé 

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 

Frais d'établissement 

Frais de développement 

Concessions, brevets et droits similaires 

Fonds  commercial 

Autres immobilisations incorporelles 

Avances, acomptes sur immo. incorporelles 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

Terrains 

Constructions 

Installations techniques, matériel, outillage 

Autres immobilisations corporelles 

Immobilisations  en cours 

Avances  et acomptes 

IMMOBILISATIONS FINANCIERES 

Participations par mise en équivalence 

Autres participations 

Créances  rattachées à des participations 

Autres titres immobilisés 

Prêts 

Autres immobilisations financières 
 

 

ACTIF IMMOBILISE 

STOCKS ET EN-COURS 

Matières  premières, approvisionnements 

    

En-cours de production de  biens    
En-cours de production de  services    
Produits intermédiaires et finis    
Marchandises    
Avances  et acomptes versés sur commandes    
CREANCES    
Créances  clients et comptes rattachés    
Autres créances 

Capital souscrit et appelé, non versé 

5749 5749 4 306 

DIVERS     
Valeurs  mobilières de placement     
(dont actions propres :     
Disponibilités 478 478 558  
COMPTES DE REGULARISATION     
Charges constatées d'avance     

ACTIF CIRCULANT 6 227 6 227 4 865  

Frais d'émission d'emprunts à étaler  

Primes de remboursement des obligations 

Ecarts de conversion actif 

TOTAL GENERAL 6 227 6 227 4 865 
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CALAISTO  - CALAISTONES 
310 Allée allée de la Chartreuse 
84000 AVIGNON 

Bilan - Passif Déclaration au 31/12/2014 

 

 
Rubriques 31/12/2014 31/12/2013 

 

Capital social ou individuel ( dont versé : 

Primes d'émission, de fusion, d'apport 

Ecarts de réévaluation ( dont écart d'équivalence : 

Réserve légale 

10 000 10 000 10 000 

Réserves statutaires ou contractuelles 

Réserves réglementées  (dont rés. Prov. fluctuation cours 
  

Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes 

Report à nouveau 

 

-22 354 

RESULTAT DE L'EXERCICE  (bénéfice ou perte) -7 835 -22 354 

Subventions d'investissement 

Provisions réglementées 
 

CAPITAUX PROPRES -20 188 -12 354 
 

 

Produits des émissions de titres participatifs 

Avances conditionnées 
 

AUTRES FONDS PROPRES 
 

 

Provisions pour risques 

Provisions pour charges 
 

PROVISIONS 
 

DETTES FINANCIERES 

Emprunts obligataires convertibles 

 

Autres  emprunts obligataires 

Emprunts et dettes auprès des établissements de   crédit 

Emprunts et dettes financières  divers  (dont empr. participatifs 

Avances  et acomptes  reçus sur commandes en cours 

DETTES D'EXPLOITATION 

Dettes fournisseurs  et comptes rattachés 3 727 5 713 

Dettes fiscales et sociales   
DETTES DIVERSES   
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 

Autres dettes 

 
22 688 

 
11 505 

COMPTES  DE REGULARISATION   
Produits constatés d'avance   

 
 

DETTES 26 415 17 218 
 

 

Ecarts de conversion  passif 
 
 

TOTAL GENERAL 6 227 4 865 



Page 3/4  

CALAISTO - CALAISTONES 
310 Allée allée de la Chartreuse 

84000 AVIGNON 

Compte de résultat Déclaration au 31/12/2014 

 

 
Rubriques France Exportation 31/12/2014 31/12/2013 

Ventes de marchandises 

Production vendue de biens 

Production vendue de  services 

CHIFFRES D'AFFAIRES NETS 
 

Production stockée 

Production immobilisée 

Subventions d'exploitation 

Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges 

Autres produits 

PRODUITS D'EXPLOITATION 

Achats de marchandises (y compris droits de douane) 

Variation  de stock  (marchandises) 

Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane) 

Variation  de stock   (matières  premières et approvisionnements) 

 

Autres  achats et charges externes 7 598 22 353 

Impôts, taxes et versements assimilés 200  
Salaires et traitements   
Charges sociales   
DOTATIONS D'EXPLOITATION   
Sur immobilisations : dotations aux amortissements   
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations   
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations   
Dotations aux provisions   
Autres charges   

CHARGES D'EXPLOITATION 7 798 22 353 

RESULTAT D'EXPLOITATION -7 798 -22 353 

OPERATIONS EN COMMUN 

Bénéfice attribué ou perte transférée 

Perte supportée ou bénéfice transféré 

PRODUITS FINANCIERS 

Produits financiers de participations 

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé 

Autres intérêts et produits assimilés 

Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges 

Différences positives de change 

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 
 

PRODUITS FINANCIERS 

Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions 

Intérêts et charges assimilées 

 
37 

 

Différences négatives de change 

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 
  

CHARGES FINANCIERES 37  

RESULTAT FINANCIER -37  

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS -7 835 -22 354 
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CALAISTO - CALAISTONES 

310 Allée allée de la Chartreuse 
84000 AVIGNON 

Compte de résultat Déclaration au 31/12/2014 

 

 
Rubriques 31/12/2014 31/12/2013 

 

Produits exceptionnels sur opérations de gestion 

Produits exceptionnels  sur opérations en capital 

Reprises sur dépréciations et provisions, transferts  de charges 

 
 

PRODUITS EXCEPTIONNELS 
 

 

 
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 

Charges exceptionnelles  sur opérations en capital 

Dotations exceptionnelles aux amortissements,  dépréciations et provisions 

 
 

CHARGES EXCEPTIONNELLES 

RESULTAT EXCEPTIONNEL 

 
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise 

Impôts sur les bénéfices 

 

TOTAL DES PRODUITS  

TOTAL DES CHARGES 7 835 22 354 

BENEFICE OU PERTE -7 835 -22 354 
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1. EVE N EM E NTS MARQUA NTS 
 

 
Aucun fait marquant n'est survenu au cours de l'exercice. 

 
 

I l. PRI NCI PES GENE RAUX 

CALAISTONES - COMPTES SOCIAUX 

ANNEXE - 31/12/2014 

 
 

 

Les comptes annuels sont établis conformément aux dispositions du Plan Comptable Général français. 
 

1. Méthodes d'évaluation 

 
./ Créances 

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Elles font l'objet de provisions pour dépréciation en cas 

de risque de non recouvrement. 

 

 
2.   Changements de méthode 

 
Les comptes arrêtés au 31 décembre  2014  n'ont fait l'objet d'aucun  changement  de méthode comptable. 

 

 
III. NOTES SUR LE BI LAN ET LE C OM PTE DE RESU LTAT 

 
 

 
 

1. Créances 

 
 

31/12/2014 31/12/2013 

Etat :TVA  5749  4 306 

Valeurs nette s ·. . : . ···.· · 5 749 .  ·· ·   ·  .  . .· 4,306. 

 

Toutes les créances sont à échéance de moins d'un an. 

 
Le poste « Etat :TVA » correspond à un crédit de TVA de 5 128 € et à une TVA à récupérer sur écritures 

d'inventaire pour 621 €. 

 
 

2.   Valeurs mobilières de placements et disponibilités  

 31/12/2014 31/12/2013 

Compte bancaire ordinaire 478 558 

Total . · . . ·.  ·. ·· . . ,. . , .   478  · ·.   , · :  :558 
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3.   Capitaux propres 

CALAISTONES  - COMPTES SOCIAUX 

ANNEXE  - 31/12/2014 

 

Au 31décembre 2014, le capital social est de 10 000 € composé de 10 000 parts au nominal de 1€. 

 
Le capital social est détenu à 100% par la société Redim SAS. 

 
 

Capitaux propres au 31/12/2013 - 12 354 
 

Résultat 2014 -   7 835 

Capitaux  propres au 31/12/2014 · .· . . . . . . : ·: ' . · . - 20 188 
 
 

4.    Dettes d'exploitation 

 

 31/12/2014 31/12/2013 

Fournisseurs  2 106 

Factures à recevoir 3 727 3 607 

Charge à payer 20  

Groupe et associés 17 668 6 505 

Autres comptes créditeurs 5 000 5 000 

Total . '
 · . . . .. . ,. ·. 

'     '    
:. , ,.... , _,:  . : -,_-_ . , . .· .· , 26 415  ; . · •'.. 

' 
' .-

.
:;t7 21s- ·. 

 

Toutes les dettes sont à échéance de moins d'un  an. 

 
Le compte « Groupe et associés » correspond aux avances de trésorerie effectuées par la société 

GSE Holding. 

 
 

IV. AUTRES I NFOR MATIO NS 
 

 
1. Effectif 

 
La société ne dispose d'aucun salarié sur l'exercice 2014. 

 
2. Impôts sur les bénéfices 

 
La société Calaistones fait partie, depuis le 1er janvier 2014, du groupe d'intégration fiscale dont la société 

GSE Holding est la tête de groupe. 

 

L'avenant à la convention d'intégration fiscale signé le 30 décembre 2013 prévoit qu'à compter de l'exercice ouvert 

le 1er janvier 2013 les filiales bénéficiaires versent à la société mère (GSE Holding), le montant qu'elles auraient dû 

acquitter auprès du Trésor Public si elle n'était pas membre du Groupe Intégré  et  que  les  économies d'impôts 

réalisées par le groupe sont conservées  par la Société  Mère. 

 

Le montant des dettes futures d'impôt est nul. 
 

Les créances futures d'impôt, liées au décalage dans le temps entre le régime fiscal et le traitement 

comptable des produits et charges sont nulles. 

. 
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3. Consolidation 

CALAISTON ES - COMPTES SOCIAUX 

ANNEXE - 31/12/2014 

 

Les comptes sociaux de la société Calaistones sont intégrés aux comptes consolidés du groupe GSE Holding 

selon la méthode  de l'intégration globale. 

 

4. Dirigeants 

 
Aucune avance ou rémunération n'a été versée aux membres des organes d'administration ou de direction. 

 

5. Informations concernant les entreprises liées 

 
Les présentes annexes ne sont pas établies selon le modèle simplifié. Toutes les transactions entre les 

entreprises liées sont conclues aux conditions normales de marché. 



 

 
 

Organigramme BMF – SAS CALAISTONES 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
BMF CONSEIL 

 
Détient 100% du capital de la 

SAS CALAISTONES 

 

 
SAS CALAISTONES 



 

  Fabien BERTINI 
 

 

DIRECTEUR ASSOCIE 
 

 

 
 

Depuis 2005 – DIRECTEUR ASSOCIE SUR ADC GROUPE 
 

- Groupe de BTP employant 250 personnes dans les métiers du bâtiment de second œuvre composé 

de 3 filiales de travaux et d’une filiale de Grossiste en bâtiment pour un CA de 45 M€ 

o Développement d’une structure familiale composée initialement de 5 salariés pour un CA 

de 500k€ 

- Développement et Structuration d’un Groupe : 

o Structuration juridico/financière via une holding de gestion et partenaires financiers 

(OSEO et centre d’affaires…) 

o Création d’un pôle de contrôle de gestion 

o Mise en place de gestion de trésorerie groupe 

o Négociation de contrats spécifiques : 
 Assurance Décennale, RC, DO, Contractant général … 
 Mutuelle groupe, prévoyance, retraite (Madelin) 

 RCMS – assurance Mandataire sociaux 

 Assurance Flotte automobile 

 … 

o Mise en place de services Généraux et informatique 

o Mise en place de service RH 

- Etablissement de l’ensemble des processus de production et hors production 

- Certifications professionnelles mise en place et qualité ISO 9001 

- Développement d’offres marketing et commerciales … 

 

Depuis 2005 – PRISE DE PARTICIPATIONS 
 

- Jimmy Fairly : Société d’optique sur internet 

- Robinson les bains : Société de maillot de bains de luxe 

- Feeligo : Start-up de cadeaux virtuels 

- Agorastore : Site internet de vente aux enchères de matériels pour les collectivités locales 

 

Depuis 2005 – PROMOTION IMMOBILIERE 
 

- Construction, gestion et/ou commercialisation d’immeubles d’habitation et de bureaux. 
 

09/2004 – 05/2005 – UNILOG MANAGEMENT  
 

- Diverses missions de conseil dans le domaine de la banque, de l’assurance et de la finance 

 

06/2002 – 08/2004  - ARTHUR ANDERSEN 
 

- Mission de 6 mois en Belgique chez AXA Royale Belge 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 



 

o Mise en place d’un outil d’e-procurement pour la gestion des achats hors production – 

périmètre budgétaire 100M€ 

- Mission de 6 mois chez AXA France 

o Gestion projet optimisation et organisation des Achats hors production – périmètre 

budgétaire 400M€ 

- Mission 4 mois SANOFI-AVENITS 
o Mission d’intégration de formation pour les visiteurs médicaux en elearning en France 

 
 

De 06/2000 à 06/2002 – FORTUNEO – BROKER ONLINE 
 

- Mise en place d’un outil de gestion de la relation 
 

 

 
 

 2000 Ecole d’ingénieur ESME Sudria – option Banque, finance et Assurance (promotion 2000) 

 1994 Baccalauréat, Série C 

 

 
 

 Anglais Courant 

 Informatique Programmation, outil de CRM, comptabilité SAGE 100, gestion 

commerciale et technique LSEBAT… 

FORMATION 

AUTRES COMPETENCES 
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Document confidentiel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fabien Bertini est l’unique membre de l’équipe de direction de la 
SAS CALAISTONES en tant que représentant personne physique du 

président de la société. 
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Document confidentiel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actionnariat de la SAS FUNDIMMO CALAISTONES FP 1 
 
 
 

 
 

Actionnaire 
 

Nombre d’actions 
 

% du capital 

 

SAS FUNDIMMO 
 

1.000 
 

100% 



 

FUNDIMMO CALAISTONES FP 1 
 

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

Siège social : 53 rue du Rocher, 75008 Paris 

En cours d'immatriculation au Registre du commerce et des sociétés de Paris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ARTICLES 11 et 18 des STATUTS de la SAS FUNDIMMO CALAISTONES FP 1 



 

 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actionnariat de la SAS CALAISTONES 
 
 
 

 
 

Actionnaire 
 

Nombre d’actions 
 

% du capital 

 

BMF CONSEIL 
 

10 000 
 

100% 
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« CALAISTONES » 
 

Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 10 000 euros 

SIEGE SOCIAL : 26 - 30 Boulevard Biron - 93400 SAINT OUEN 
 

791 212 848 RCS BOBIGNY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STATUTS MIS A JOUR 

LE 21 OCTOBRE 2015 

 
 
 
 
 
 

 

Le Président 

La société BMF CONSEIL 

Représentée par son gérant Monsieur Fabien BERTINI 
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TITRE I FORME - DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE 
 

 
ARTICLE 1 - Forme 

 
Il est formé, par le propriétaire des actions ci-après créées et de celles qui pourraient l'être 

ultérieurement, une société par actions simplifiée (SAS) (ci-après la « Société »), régie par les 

lois et règlements en vigueur, ainsi que par les présents Statuts. 

 
La Société fonctionne indifféremment sous la même forme avec un ou plusieurs associés. 

La Société peut faire publiquement appel à l'épargne. 

ARTICLE 2 - Dénomination sociale 
 

La dénomination de la Société est :  

« CALAISTONES  » 
 

Dans tous les actes et documents émanant de la Soçiété et destinés aux tiers, la 

dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots "société 

par actions simplifiée" ou des initiales "SAS" suivis du montant du capital social. 

 
ARTICLE 3 - Siège social 

 
Le siège social est fixé : 

26 - 30 Boulevard Biron - 93400 SAINT OUEN 

Il peut être transféré par décision du Président qui est habilité à modifier les statuts en 

conséquence. Toutefois, la décision devra être ratifiée  par  la plus  proche décision  collective des 

associés. · 

 
ARTICLE 4 - Objet 

 
La société a pour objet, directement ou indirectement, tant en France qu'à l'étranger : 

L'acquisition de tous terrains, bâtiments ou ouvrages et plus généralement de tous immeubles 

et/ou de tous droits afférents à ces terrains, bâtiments, ouvrages  et/ou immeubles, en vue de 

la réalisation d'une opération d'aménagement et/ou de construction d'immeubles et/ou de 

réhabilitation aux fins de revente (en totalité ou par fractions), de location et/ou d'exploitation 

desdits immeubles; 

L'étude, le développement, la réalisation et la promotion d'opérations immobilières, ainsi que 

la vente des ouvrages y relatifs en qualité de maître d'ouvrage. 

 
Et, généralement, toutes opérations mobilières ou immobilières, commerciales ou financières 

et notamment la constitution de sûretés et/ou garanties, se rattachant directement ou 

indirectement à cet objet ou à tous objets similaires ou connexes, susceptibles d'en faciliter le 

fonctionnement ou le développement. 
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ARTICLE 5 ·Durée 

 
La durée de la Société est fixée à 99 années à compter de sa date d'immatriculation au 
Registre du commerce et des sociétés, sauf cas de dissolution anticipée ou prorogation. 

 
La décision de prorogation de la durée de la Société est prise par décision collective des 
associés ou par décision de l'associé unique. 

 

 
TITRE Il APPORTS - CAPITAL SOCIAL ·FORME DES ACTIONS - DROITS ET 

OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS 

 

 
ARTICLE 6 - Apports 

 

Il a été apporté à la Société par : 

- La société REDIM SAS une somme en numéraire de DIX MILLE (10 000,00) euros, 

Ladite somme correspondant à 10 000 actions de 1 euro, souscrites en totalité et libérées 
chacune de la totalité ainsi que l'atteste le certificat établi par la Banque Société Générale, 
Agence d'Avignon (84000), 3 rue Martin Luther King. Cette somme de 10 000 € a été déposée 

à ladite banque pour le compte de la Société en formation. 

 

ARTICLE 7 - Capital social 

 
Le capital social est fixé à la somme de dix mille (10 000,00) euros, divisé en 10 000 actions 
ordinaires de 1 euro de valeur nominale, entièrement libérées et de même catégorie. 

 

 
ARTICLE 8 - Modifications du capital social 

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

vigueur par décision de l'associé unique ou, s'il y a plusieurs Associés, par décision collective 

des associés. 
 

Les associés peuvent déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser dans 
le délai légal, l'augmentation de capital en une ou plusieurs fois, d'en fixer les  modalités, d'en 

constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des Statuts. 
 

En cas d'augmentation par émission d'actions à souscrire en numéraire, un droit de préférence 

à la souscription de ces actions est réservé aux propriétaires des actions existantes au prorata 
de leur participation dans le capital de la Société, dans les conditions légales. Toutefois, les 

associés peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription. De plus, 
les associés peuvent supprimer le droit préférentiel de souscription après rapport du Président 
et du commissaire aux comptes. 
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ARTICLE 9 - Forme des actions 

 

Les actions sont nominatives. 
 

Elles donnent lieu à une inscription sur un compte ouvert par la Société au nom de l'associé 
dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et les règlements en vigueur. 

 

Il peut être émis tout type de valeurs mobilières dans les conditions prévues par la loi. 

 

ARJICLE 1O - Transmission  des actions ,
'
•
.' ,.-. 

Les actions ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la Société au Registre du 

commerce et des sociétés. En cas d'augmentation du capital, les actions sont négociables à 
compter de la réalisation de celle-ci. 

 

Les actions demeurent négociables après la dissolution de la Société et jusqu'à la clôture de 

la liquidation. 
 

La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des 
titulaires sur les registres que la Société tient à cet effet au siège social. La cession des actions 

s'opère, à l'égard de la Société et des tiers par un ordre de mouvement signé du cédant ou de 

son mandataire. L'ordre de mouvement est enregistré le jour même de sa réception sur un 
registre coté, paraphé et tenu chronologiquement, dit "registre des mouvements de titres". 

 

 
ARTICLE 11 - Droits et obligations attachés aux actions 

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

 

Elle donne en outre le droit au vote et à la représentation lors des décisions collectives, ainsi 

que le droit d'être informé sur la marche de la Société et d'obtenir communication de certains 
documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la loi et les Statuts. 

 

Chaque action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, à une part proportionnelle à la 
quantité du capital qu'elle représente. 

 

Chaque fois que qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit 
quelconque, les propriétaires d'actions isolées ou en nombre inférieur à celui requis, ne 
pourront exercer ce droit qu'à la condition de faire leur affaire personnelle du regroupement 
et, éventuellement, de l'achat ou de la vente d'actions nécessaires. 

 

Les associés ne sont responsables du passif social qu'à concurrence de leurs apports. 
 

Les droits et obligations attachés à l'action suivent l'action quel qu'en soit le titulaire 
conformément aux Statuts. 
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La propriété d'une action comporte de plein droit adhésion aux Statuts de la Société et aux 
décisions collectives des associés. 

 
En cas de démembrement du droit de propriété, le droit de vote appartient au nu propriétaire, 
sauf pour les décisions concernant l'affectation des résultats où il est réservé à l'usufruitier. 

Le nu-propriétaire a le droit de participer à toutes les décisions collectives. 

 
 

TITRE Ill ADMINISTRATION DE LA SOCIETE 
 

 
ARTICLE 12 - Président de la Société 

Statut du Président 

La Société est dirigée par un Président, personne physique salariée ou non de la Société, ou 
personne morale associée ou non de la Société. 

 

Le Président personne morale est représenté par ses représentants légaux. Lorsqu'une 

personne morale est nommée Président, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions 
et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et péna1e que s'ils étaient 

Président en leur propre nom, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne 
morale qu'ils dirigent. 

  

Aucune personne physique ayant passé l'âge de 70 ans ne peut être nommée Président. Le 

Président ayant dépassé cet âge est réputé démissionnaire d'office. 
 

Le premier Président de la Société est désigné aux termes des présents statuts. Le Président 
est ensuite désigné à la majorité simple par décision collective des associés. 

 

La durée du mandat du Président est fixée à 5 (cinq) années. Il prend fin à l'occasion de la 

décision collective des associés statuant sur les comptes annuels de l'exercice écoulé et tenue 
dans l'année au cours de laquelle expire son mandat. 

 

Les fonctions de Président prennent fin soit par le décès, la démission, la révocation, 
l'expiration de son mandat, soit par l'ouverture à l'encontre de celui-ci d'une procédure de 

redressement ou de liquidation judiciaires. 
 

Le mandat du Président est renouvelable sans limitation. 
 

Le Président est révocable à tout moment par décision collective des associés. La décision 

de la collectivité des associés peut ne pas être motivée et en tout état de cause aucun juste 
motif n'est nécessaire. 

 

Le Président peut démissionner à tout moment sous réserve de respecter un préavis de deux 
mois lequel pourra être réduit, voire supprimé, lors de la décision de la collectivité des associés 
qui aura à statuer sur le remplacement du Président démissionnaire. 

 
Par dérogation au précédent alinéa, le Président sera réputé démissionnaire d'office, en cas 
d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise ou une personne morale 
ou en cas de mise en tutelle ou curatelle, ou de faillite personnelle du Président. 
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La cessation, pour quelque cause que ce soit et qu'elle qu'en soit la forme, des fonctions de 
Président ne donnera droit à aucune indemnité de quelque nature que ce soit. 

 

Rémunération 
 

La rémunération du Président est fixée chaque année par décision collective des associés. 
 

En tout état de cause, le Président est remboursé de ses frais raisonnables de représentation 

et de déplacement dans le cadre de ses fonctions et sur présentation à la Société des 
justificatifs nécessaires. 

 
Pouvoirs 

 
Dans les rapports avec les tiers, les pouvoirs du Président sont les plus étendus pour agir en 
toutes circonstances au nom de la Société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue 

expressément à la collectivité des associés. 
 

La Société est engagée même par les actes du Président qui ne relèvent pas de l'objet social, 
à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait 

l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des Statuts ne suffisant pas à 
constituer cette preuve. 

 

Le Président peut déléguer à toute personne de son choix, avec ou sans faculté de 

subdéléguer, certains de ses pouvoirs pour l'exercice de fonctions spécifiques ou 
l'accomplissement de certains actes. 

 

Dans les rapports entre la Société et son comité d'entreprise, s'il en existe un, le Président 
constitue l'organe social auprès duquel les délégués dudit comité exercent les droits définis 

par l'article 2323-62 du Code du Travail. 
 

Les associés peuvent être consultés par le Président sur tout sujet. Le Président doit 
obligatoirement consulter les associés dans les domaines qui requièrent une décision 

collective des associés conformément à l'Article 14 des présents Statuts. Par ailleurs, les 
associés peuvent valablement limiter ses pouvoirs, sans toutefois que cette limitation de 
pouvoirs puisse être opposable aux tiers. 

 
 

ARTICLE  13-  Directeur Général 

 

Statut du Directeur Général 
 

Le Président peut être assisté dans l'exercice de ses fonctions par un Directeur Général. Le 

Directeur Général peut être une personne physique ou morale, associée ou non, salarié ou 
non, de la Société. 

 
.  \  Le Directeur Général est nommé ou renouvelé dans ses fonctions, sur la proposition du 

Président, par décision des associés, pour une durée déterminée ou indéterminée, précisée 

lors de sa nomination ou du renouvellement de ses fonctions . 
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Le Directeur Général personne morale est représenté par ses représentants légaux. 
Lorsqu'une personne morale est nommée Directeur Général, ses dirigeants sont soumis aux 
mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que 

s'ils étaient Directeur Général en leur propre nom, sans préjudice de la responsabilité solidaire 

de la personne morale qu'ils dirigent. 
 

Aucune personne physique ayant passé l'âge de 70 ans ne peut être nommée Directeur 

Général. Le Directeur Général ayant dépassé cet âge est réputé démissionnaire d'office. 
 

Le Directeur Général est désigné à la majorité simple par décision collective des associés. 
 

La durée des fonctions du Directeur Général est fixée dans la décision de nomination et ne  
peut excéder célle du mandat du Président. .,,. 

 
Les fonctions de Directeur Général prennent fin soit par le décès, la démission, la révocation, 

l'expiration de son mandat, soit par l'ouverture à l'encontre de celui-ci d'une procédure de 

redressement ou de liquidation judiciaires. 
 

Toutefois, en cas de cessation des fonctions du Président, le Directeur Général conserve  ses 
fonctions jusqu'à la nomination du nouveau Président, sauf décision contraire des associés. 

 

Le mandat du Directeur Général est renouvelable sans limitation. 
 

Le Directeur Général est révocable à tout moment, par décision collective des associés. La 

décision de la collectivité des associés peut ne pas être motivée et en tout état de cause - 

aucun juste motif n'est nécessaire. 

 

Le Directeur Général peut démissionner de son mandat sous réserve de respecter un 
préavis de deux mois, lequel pourra être réduit, voire supprimé, lors de la décision de la 
collectivité des associés qui aura à statuer sur le remplacement du Directeur Général 
démissionnaire . 

 

'I' Par dérogation au précédent alinéa, le Directeur Général sera réputé démissionnaire d'office, en 

cas d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise ou une personne 
morale ou en cas de mise en tutelle ou en curatelle, ou de faillite personnelle du Directeur 

Général. 
 

La cessation, pour quelque cause que ce soit et qu'elle qu'en soit la forme, des fonctions de 

Directeur Général ne donnera droit à aucune indemnité de quelque nature que ce soit. 
 

 
Rémunération 

 
Le Directeur Général peut se voir allouer une rémunération au titre de ses fonctions. Cette 
rémunération est fixée par la collectivité des associés à la majorité simple. 

Les modifications de la rémunération du Directeur Général interviennent dans les mêmes 
formes. 
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En tout état de cause, le Directeur Général est remboursé de ses frais raisonnables de 

représentation et de déplacement dans le cadre de ses fonctions et sur présentation à la 

Société des justificatifs nécessaires. 
 

Pouvoirs 

 
Le Directeur Général est investi des mêmes pouvoirs et limitations que ceux du Président. Il 

représente la Société à l'égard des tiers et agit en toutes circonstances au nom de la Société 

dans la limite de l'objet social, des pouvoirs conférés à la collectivité des associés et au 

Président. 
 

TITRE  IV DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES 
 

 
ARTICLE 14- Compétence des associés 

 

 
Les seules décisions qui relèvent de la compétence des associés sont celles pour lesquelles 

la Loi et les présents statuts imposent une décision collective des associés. 

 
Doivent être prises par la collectivité des associés ou par l'associé unique toutes décisions en 

matière de : 

 
-     modification des statuts, O i., 

modification de l'objet social, 

nomination des Commissaires  aux Comptes, 

nomination et révocation du Président et du Directeur Général, 

fixation de la rémunération du Président et du Directeur Général, 

approbation des comptes annuels et affectation des bénéfices, 

augmentation, réduction et amortissement du capital social, 

émission de toutes valeurs mobilières, 

fusion, scission, apport partiel d'actifs, 

transformation de la Société, 

dissolution de la Société, 

nomination du liquidateur et décisions relatives aux opérations de   liquidation, 

toutes autres modifications statutaires, non réservées au Président par les présents 

Statuts. 

 
 

Les délibérations prises conformément à la Loi et aux Statuts obligent tous les associés. 

 
Les décisions collectives des associés ne sont valablement adoptées que si les associés 

présents ou représentés possèdent au moins un quart des actions ayant le droit de vote. 

 

Sauf disposition contraire de la loi ou des présents Statuts, toutes les décisions collectives 

d'associés seront valablement adoptées à la majorité des deux tiers des voix des associés 

présents ou représentées ou votant dans les conditions ci-après fixées. 
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ARTICLE 15- Modalités de consultation des associés 

 
Les décisions collectives des associés sont provoquées aussi souvent que l'intérêt de la 

Société l'exige à l'initiative du Président, de l'associé majoritaire ou, en cas de dissolution de 
la Société, par le liquidateur, ou encore par un commissaire aux comptes. Toutefois, un 
commissaire aux comptes ne pourra agir qu'après avoir vainement demandé au Président, par 
lettre recommandée avec avis de réception, d'organiser la consultation des associés. 

 

Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives. Un associé peut se faire 

représenter, pour la prise des décisions collectives, par toute personne de son choix, associé 

ou non, laquelle doit justifier de son mandat en le communiquant au Président. 
 

i consultation des associés peut s'effectuer en assemblée, par correspondance, télécopie, 

ou par tout acte sous seing privé signé par les associés ou leurs mandataires ou encore par 

vidéoconférence ou téléconférence. 
 

La consultation des associés en assemblée ne peut porter sur une question qui n'est pas 
inscrite à l'ordre du jour. 

 

Consultation par correspondance : 

 
En cas de consultation par correspondance, le texte des résolutions proposées ainsi que les 

documents nécessaires à l'information des associés sont adressés à chacun par tous  moyens 

à la dernière adresse notifiée à la Société par l'associé ou, à défaut, à l'adresse indiquée à la 

Société au moment de la constitution de la Société pour les associés initiaux ou à l'occasion 
de la procédure d'agrément ou d'augmentation du capital en cas ,d'entrée d'un nouvel associé 
au cours de la vie sociale. 

 
Les associés dont le vote n'est pas reçu à la Société dans le délai de 15 jours à compter de 
l'envoi des projets de résolutions sont considérés comme ayant approuvé chacune des 

résolutions soumises à consultation. Le vote peut être émis par tous moyens faisant foi de sa 

réception par la Société. 
 

La consultation est mentionnée dans un procès-verbal établi par le Président sur lequel est 

portée la réponse de chaque associé à la consultation. 
 

Décisions établies par un acte sous seing privé : 
 

L'auteur de la convocation des associés peut également consulter les associés par la 

signature d'un procès-verbal de décision signé par l'ensemble desdits associés (ou de leurs 

mandataires) avec mention de la communication préalable, s'il y a lieu, des documents 

nécessaires ou sur lesquels porte la décision. 
 

Consultation en assemblée : 
 

-les décisions devant être prises par une assemblée devront être précédées d'une 
convocation écrite (courrier, télécopie/fax, e-mail, lettre remise en main propre) mentionnant 
ta date, le lieu de la réunion et l'heure ainsi que l'ordre du jour de ladite assemblée, adressée 

par le Président ou l'associé majoritaire à chacun des associés au moins cinq (5) jours 

calendaires à l'avance. 



2942865.1  

En cas d'assemblée autre que par vidéo conférence et/ou téléconférence, la réunion peut 

avoir lieu en tout endroit, en France ou à l'étranger, tel que précisé dans la convocation. 

 
Par ailleurs, devront être obligatoirement prises en assemblée constatée par un procès verbal 

toutes décisions nécessitant l'intervention d'un commissaire aux comptes, d'un commissaire 

aux apports ou d'un commissaire à la fusion. En cas de convocation requise du commissaire 

aux comptes aux assemblées des associés de la Société, ce dernier est convoqué 

conformément aux dispositions ci-dessus. 
 

Les associés peuvent, à leur demande, voter par correspondance, en utilisant et en renvoyant, 

avant l'assemblée générale, le formulaire de vote par correspondance que leur aura remis à 
cet effet l'auteur de la convocation. 

·, lt. 
 
 
 

ARTICLE 16 - Constatation des décisions collectives 

 
En cas de consultation organisée autrement qu'en assemblée, le Président doit informer 

chacun des associés du résultat de cette consultation, par télécopie ou correspondance, au 

plus tard dans les trente (30) jours de la date de la décision collective. 

 
Les procès-verbaux de décisions collectives d'associés sont établis et signés par le 

Président dans les trente (30) jours de la date de la décision collective. 

 
· 1;, Ces procès-verbaux doivent comporter les mentions suivantes :  

 
(a) la liste des associés avec le nombre d'actions dont chacun est titulaire et, le cas 

échéant ; 
 

(b) le nombre de droits de vote attachés à ces actions ; 
 

(c) les noms des associés ayant participé au vote ou à la réunion avec le nom 

de leur représentant ; 
 

(d) la liste des documents et rapports communiqués aux associés ; 

 

(e) le texte des résolutions proposées au vote des associés ; 
 

(f) le résultat des votes ; 

et le cas échéant : 

(g) la date et le lieu de l'assemblée ; 
 

(h) 
 

(i) 
 

(j) 

le nom et la qualité du président de l'assemblée ; 

 
la présence ou l'absence des commissaires aux comptes ; et 

 

un résumé des explications de vote et des débats et le cas échéant des 

communications des commissaires aux comptes expressément destinées à 
être portées à la connaissance des associés. 

 
 
 
 
 
 
 
 

,:, 
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Aux procès-verbaux doivent être annexés les pouvoirs des associés dans le cas où ils ne sont 

pas représentés par leur représentant légal. 
 

Ces procès-verbaux sont consignés dans un registre coté, paraphé et tenu selon les modalités 

précisées à l'article R 221-3 du Code de Commerce. 

 

ARTICLE 17- Droit de communication et d'information 
 

Quel qu'en soit le mode, toute consultation des associés doit faire l'objet d'une mise à 
disposition préalable des documents et informations permettant aux associés de se prononcer 

en connaissance de cause sur la ou les résolutions présentées à l'approbation  des associés.
 . 't 

 

 
TITRE V EXERCICE SOCIAL - CONTROLE ET APPROBATION DES COMPTES - 

AFFECTATION ET REPARTITION DES RESULTATS 
 

 
ARTICLE 18- Exercice social 

 

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. 
Les associés prévoient que, exceptionnellement, le premier exercice social comprend le temps 
écoulé depuis l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés 
jusqu'au 31 décembre 2013. 

 

ARTICLE 19- Commissaires aux comptes 

 
Le contrôle de la Société est effectué par un ou plusieurs Commissaires aux comptes titulaires, 
nommés et exerçant leur mission conformément à la loi. 

•w 

Un ou plusieurs Commissaires aux comptes suppléants appelés à remplacer le ou les titulaires 

en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès, sont nommés en même temps 
que le ou les titulaires pour la même durée. 

 

Ils sont informés de chaque décision nécessitant une décision collective dans les mêmes 

conditions et formes que les associés. 
 

Ainsi, si les décisions collectives sont prises en Assemblée Générale, les Commissaires aux 
comptes sont convoqués par tous moyens écrits, y compris par courrier électronique ou par 

lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre 
contre décharge. Cette convocation devra intervenir dans un délai de 5 (cinq) jours calendaires 

avant la réunion de l'Assemblée Générale. 
 

Lorsque les décisions collectives des associés sont prises par consultation écrite, ou 

résultent du consentement  unanime de ces derniers exprimé dans un acte sous seing privé 
:1 ou notarié,  le Commissaire  aux  comptes  ne pouvant être matériellement convoqué,  il devra 

être informé préalablement des projets de décisions et devra avoir communication des 
documents transmis  aux  associés dans  les mêmes délais que ces derniers, et la copie de 
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l'acte sous seing privé ou notarié ou du procès-verbal constatant le résultat de  la  consultation 

écrite lui sera communiquée par le Président. 
 

En cas de décisions collectives prises par téléconférence ou  vidéoconférence, conformément 

à l'article 15, le Commissaire aux comptes sera informé, dans le même délai que les associés, 
de la date, de l'heure et de l'ordre du jour de la réunion, et les moyens techniques nécessaires 

seront mis à sa disposition afin qu'il puisse y participer dans les mêmes conditions que les 
associés. 

 

 
ARTICLE 20 - Inventaire - Comptes annuels 

 

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales, conformément à la loi. 

 

A la clôture de chaque exercice, le Président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif 
et du passif existant à cette date. 

 

Le Président dresse également le bilan décrivant les éléments actifs et passifs et faisant 

apparaître de façon distincte les capitaux propres, le compte de résultat récapitulant les 

produits et les charges de l'exercice, ainsi que l'annexe complétant et commentant 
l'information donnée par le bilan et le compte de résultat. 

 

Le Président établit le rapport de gestion sur la situation de la Société durant l'exercice écoulé, 
son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de clôture de 

l'exercice et la date à laquelle il est établi et ses activités en matière de recherche et de 
développement. Au rapport de gestion doit être annexé le tableau des résultats de la société 
au cours des derniers exercices dans la limite des cinq derniers. 

 

 
ARTICLE  21-  Affectation  et répartition des  bénéfices 

 

Si les comptes de l'exercice, approuvés par une décision collective des associés, font 

apparaître  un bénéfice distribuable tel qu'il est défini par la loi, la collectivité des associés 
'11 peut décider .de l'inscrire à un ou plusieurs postes de réserves dont elle règle l'affectation ou 

l'emploi, de le reporter à nouveau ou de le distribuer. S'il y a lieu, la collectivité des associés 
affecte la part non distribuée du bénéfice distribuable de l'exercice dans les proportions qu'elle 
détermine, soit à un ou plusieurs fonds de réserves, généraux ou spéciaux, qui restent à sa 

disposition, soit au compte "report à nouveau". 

 

Sur le bénéfice de l'année diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq 

pour cent au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être 

obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social : il reprend son 
cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de 

ce dixième. 
 

Après approbation des comptes et constatation de l'existence de sommes distribuables, ·la 

collectivité des associés détermine la part de celles-ci attribuée sous forme de dividende, ce 
dernier  est toutefois prélevé par priorité sur le bénéfice distribuable  de l'exercice. '' 

 

Sauf en cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite aux associés lorsque  
les  capitaux  propres  sont, ou  deviendraient  à  la  suite  de  celle-ci,  inférieurs  au 
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' 

montant de capital effectivement souscrit à la date en question, augmenté des réserves que 
la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas 
distribuable. Il peut être incorporé en tout ou partie au capital. 

 

Les pertes, s'il en existe, sont après l'approbation des comptes par la collectivité des associés, 
soit imputées sur les comptes de réserves de la société soit reportées à nouveau pour être 

imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction. 

 
ARTICLE 22 - Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social 

 
Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la 
Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Président est tenu, dans les quatre 

mois qui suivent l'approbation de!' comptes ayant fait apparaître ces pertes, de provoquer une 

décision collective des associés, à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la 
Société. 

 

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être, sous réserve des dispositions légales 

relatives au capital minimum dans les sociétés anonymes et dans le délai fixé par la loi, réduit 

d'un montant égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si dans ce 

délai les capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux à la moitié du capital social. 
 

ARTICLE 23 - Transformation 

 

l.:a:.Société peut se transformer en société de toute autre forme comparable avêc la capacité 
de faire appel public à l'épargne. · 

 

 
TITRE VI LIQUIDATION DE LA SOCIETE - CONTESTATIONS 

 
ARTICLE 24- Dissolution - Liquidation 

 
A  l'expiration du terme fixé par la Société ou en cas de dissolution  anticipée,   la collectivité 

des associés règle les:modalités de la liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont 1, 

elle fixe les pouvoirs et la rémunération et qui exercent leurs fonctions conformément à la loi. 
 

La dissolution de la Société peut également être prononcée dans les conditions du droit 

commun applicables aux sociétés anonymes dans le cas où les capitaux propres de la Société 
deviendraient inférieurs à la moitié du montant du capital social. 

 

La Société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit. 
,. (• 

l 

La dissolution met fin aux fonctions du Président. 
 

Le Commissaire aux comptes conserve son mandat sauf décision contraire des associés. 

.. 

Le produit net de la liquidation après remboursement aux associés du montant nominal et non 

amorti de leurs actions est réparti entre les associés en proportion de leur participation dans 
le capital social. 
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ARTICLE 25 -Contestations 

 
Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la Société ou lors de sa 
liquidation soit entre la Société et les associés ou les dirigeants, soit entre les associés eux 

mêmes, concernant les affaires sociales, seront jugées conformément à la loi et soumises à 
la juridiction du Tribunal de Commerce compétent. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

". 



 

 
 
 

IMPORTANT : 
 

Ce  document  présente  les  modalités  des  obligations  proposées  par  FUNDIMMO  CALAISTONES  FP  1   (les 
« Obligations FP »), société par actions simplifiée au capital de 1.000 euros, immatriculée au Registre du 
commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 813 845 567, et dont le siège social est au 53, rue du Rocher, 
75008 Paris (« FUNDIMMO CALAISTONES FP 1 ») dans le cadre du projet CALAISTONES. 

 

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 53, rue du Rocher, 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 CALAISTONES 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 CALAISTONES FP 1 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 120.000 euros avant le 15 janvier 2016. 

 
AVERTISSEMENTS : 

 

Les investisseurs sont invités à lire attentivement le document d’information règlementaire relatif au projet 
CALAISTONES, en particulier les paragraphes 2 « 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. 

 

PROJET CALAISTONES - MODALITES DES OBLIGATIONS PROPOSEES 

http://www.fundimmo.com/


 

PRINCIPALES MODALITES DES OBLIGATIONS FP 
 

 

1 
 

Présentation de 
l'émetteur 

 

Dénomination sociale : FUNDIMMO CALAISTONES FP 1 

Forme sociale : société par actions simplifiée 

Capital social : 1.000 euros, intégralement libéré 

Numéro d'immatriculation : 813 845 567 (RCS PARIS) 

Siège social : 53, rue du Rocher, 75008 Paris 

Nécessité d'une vérification préalable de l'actif et du passif : FUNDIMMO CALAISTONES FP 1, créée 
en 2015, 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 
FUNDIMMO CALAISTONES FP 1 conformément à l’article L. 22839 du Code de commerce. 

 

2 
 

Montant de 
l'Emprunt 

Obligataire 

 

L’objectif de montant de l'émission est de cent cinquante mille euros (150.000) euros (l’ « Emprunt 
Obligataire »), représenté par trois mille (3.000) Obligations FP d’une valeur nominale de cinquante 
(50) euros chacune. 

 

Possibilité de réduction du montant de l’émission en cas de sous-souscription : le montant total de 
l’emprunt obligataire pourra être réduit jusqu’à un montant minimum de cent huit mille (108.000) 
euros. 

 

3 
 

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 FUNDIMMO 
CALAISTONES FP 1. 
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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. 
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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. 
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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, (i) en ligne sur le site Internet fundimmo.com en versant les fonds correspondant sur 
un compte de monnaie électronique via MangoPay, ou (ii) par envoi d’un chèque par courrier postal 
à Fundimmo SAS au 53, rue du Rocher, 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. 
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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 et (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 : le jeudi 26 novembre 2015 à 17 heures ; 
 

- Clôture de la Période de Collecte : au maximum le 15 janvier 2016 à 17 heures (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 cent cinquante mille (150.000) euros. 

 

La Période de Souscription (telle que définie ci-après) aux Obligations FP ne sera ouverte que dans 
l’hypothèse où FUNDIMMO CALAISTONES FP 1 prend la décision de réaliser l’émission des 
Obligations FP. 

 

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 FUNDIMMO CALAISTONES FP 1 a pris la décision d’ouvrir la Période de Souscription et si le 
montant des souscriptions confirmées pendant la Période de Souscription atteint cent huit mille 
(108.000) euros, il sera procédé à l’émission des Obligations FP. 

 

Date indicative d’émission des Obligations FP : 7 jours ouvrés suivant la clôture de la Période de 
Souscription (la « Date d’Emission »). 

 

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. 
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Intérêts 
 

Les Obligations FP portent intérêt de la Date d'Emission au 30 septembre 2016 exclu (la « Date 
d’Echéance ») au taux fixe de dix (10) pour cent l'an, exigible en totalité et payé sous la même forme 
que la valeur nominale des Obligations FP, en une seule fois, à la Date d’Echéance. 

 

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 sur la base du nombre réel de jours écoulés pendant la 



 

  période concernée divisé par 365 (ou 366 en cas d’année bissextile), le résultat étant arrondi à la 
deuxième décimale la plus proche (les demis étant arrondis à la décimale supérieure). 
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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, à la Date d’Echéance. 

 

10 
 

Rang des 
Obligations FP 

 

Les Obligations FP constituent des engagements directs, inconditionnels, non subordonnés et non 
assortis de sûretés de FUNDIMMO CALAISTONES FP 1 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 FUNDIMMO CALAISTONES FP 1. 
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Absence de 
garantie 

 

L’émission des Obligations FP ne fait l’objet d’aucune garantie particulière. 
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Engagements de 
FUNDIMMO 

CALAISTONES FP 1 

 

FUNDIMMO CALAISTONES FP 1 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 FUNDIMMO CALAISTONES 
FP 1 sans en faire bénéficier pari passu les Obligations FP en consentant les mêmes garanties et le 
même rang aux Obligations FP. 

 

FUNDIMMO CALAISTONES FP 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). 
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Prorogation à 
l’initiative de 
FUNDIMMO 

CALAISTONES FP 1 

 

FUNDIMMO CALAISTONES FP 1 pourra, en cas de retard dans la réalisation des travaux prévus au 
titre du projet CALAISTONES, procéder à la prorogation de l’Emprunt Obligataire pour une durée ne 
pouvant excéder six (6) mois à compter de la Date d’Echéance, sous réserve du respect par 
FUNDIMMO CALAISTONES FP 1 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. 
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Remboursement 
anticipé à 

l'initiative de 
FUNDIMMO 

CALAISTONES FP 1 

 

En cas de remboursement anticipé à FUNDIMMO CALAISTONES FP 1 de l’intégralité des obligations 
émises par la société CALAISTONES qu’elle aura souscrites (tel que précisé ci-après dans la rubrique 
19 « Utilisation du produit de l’émission »), FUNDIMMO CALAISTONES FP 1 pourra procéder au 
remboursement par anticipation de la totalité des Obligations FP, et non d’une partie seulement, 
sous réserve du respect par FUNDIMMO CALAISTONES FP 1 des dispositions légales et 
règlementaires applicables, et à condition d’en aviser les Porteurs au plus tard trente (30) jours 
calendaires avant la date d’échéance anticipée (la « Date d’Echéance Anticipée »). 

 

A la Date d’Echéance Anticipée, les Obligations FP seront remboursées pour un montant égal à leur 
valeur nominale majorée des intérêts courus jusqu'à la Date d’Echéance Anticipée (exclue). 
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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 FUNDIMMO CALAISTONES FP 1, 
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  FUNDIMMO 
CALAISTONES FP 1 avant le remboursement intégral des Obligations FP, sauf dans le   cas 



 

  d'une dissolution, liquidation, fusion, scission ou absorption au terme de laquelle 
l'intégralité des engagements de FUNDIMMO CALAISTONES FP 1 au titre des Obligations 
FP est transférée à la personne morale qui lui succède ; 

 

b) au cas où FUNDIMMO CALAISTONES FP 1 (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 FUNDIMMO CALAISTONES FP 1, 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 FUNDIMMO CALAISTONES FP 1 aux engagements prévus à la 
Rubrique 12 ci-dessus auquel il n’aurait pas été remédié dans un délai de 20 jours 
ouvrables à compter de la réception par FUNDIMMO CALAISTONES FP 1 de la notification 
dudit manquement donnée par le Représentant. 
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Paiement 
 

Le paiement du capital et des intérêts seront effectués 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. 
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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. 
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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 : 
la société AXTOM, société par actions simplifiées à associé unique au capital de 15.000 euros dont 
le siège social est situé au 21 rue de Saint-Quentin, 94130 Nogent sur Marne, immatriculée au RCS 
de Créteil sous le numéro 808 994 966 et représentée par Monsieur Stéphane Bombon. La société 
AXTOM 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 FUNDIMMO CALAISTONES FP 
1 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. 
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Utilisation du 
produit de 
l'émission 

 

Le produit net de l'émission des Obligations FP permettra à FUNDIMMO CALAISTONES FP 1 de 
souscrire pour un même montant à un emprunt obligataire émis par la société qui réalise le projet 
CALAISTONES, la société CALAISTONES (société par actions simplifiée au capital de 10.000 euros, 
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 791 212 848, et 
dont le siège social est situé au 26-30, boulevard Biron, 93400 Saint-Ouen). 

 

L'objectif de l’Emprunt Obligataire est de permettre le refinancement d'une partie des fonds 
propres déjà investis dans le projet CALAISTONES par la société CALAISTONES et son actionnaire 
unique, la société BMF CONSEIL (société à responsabilité limitée au capital de 5.000.000 euros, 
immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 499 855 740, et dont le siège social est situé au 26 
boulevard Biron, 93400 Saint-Ouen). 

 

L’emprunt obligataire qui sera émis par la société CALAISTONES et souscrit par FUNDIMMO 
CALAISTONES FP 1 aura les principales caractéristiques suivantes : 

 

• Montant total de l'émission : objectif de cent cinquante mille euros (150.000) euros, avec 
possibilité de réduction en cas de sous-souscription des Obligations FP jusqu’à un montant 
minimum de cent huit mille (108.000) euros. 

 

• Date d’Emission : Date d’Emission des Obligations FP 
 

• Date d'échéance : 30 octobre 2016 
 

• Montant du remboursement : Au pair en totalité et en une seule fois à partir de la date 
d’échéance. 

 

• Rang des obligations : les obligations constituent des engagements directs, 
inconditionnels, non subordonnés et non assortis de sûretés de la société CALAISTONES 
venant au même rang entre elles et (sous réserve des exceptions impératives du droit 
français) au même rang que tous les autres engagements chirographaires, présents ou 
futurs, de la société CALAISTONES. 

 

La société CALAISTONES s’est vue consentir un prêt par la Société centrale pour le 
Financement de l'immobilier (SOCFIM), d’un montant de 3,45 millions d’euros, et assorti 
des engagements et sûretés suivantes : (a) possibilité de prendre gage et nantissements 
sur (i) les créances résultant des actes de vente des cellules commerciales du projet 
CALAISTONES et (ii) les sommes disponibles sur le compte courant de CALAISTONES, et (b) 
une affectation hypothécaire de premier rang pour le montant en principal de 3.250.000 
euros et de second rang pour le montant de 9.165.951 euros outre les frais et accessoires, 
portant sur les immeubles construits dans le cadre du projet CALAISTONES. 

 

• Intérêts : Les obligations portent intérêt au taux fixe de dix (10) pour cent l'an. Les intérêts 
sont exigibles en totalité et payés en une seule fois. 

 

• Résumé des engagements de la société CALAISTONES : la société s’engage à ne pas 
développer d’autres projets immobiliers tant que les obligations émises n’auront pas été 
remboursées, étant précisé que CALAISTONES, si elle ne cède pas immédiatement tous les 
actifs immobiliers, pourra avoir à les conserver. 

 

• Résumé des cas d’exigibilité anticipée : FUNDIMMO CALAISTONES FP 1 pourra exiger le 
remboursement anticipé des obligations au cas où la société CALAISTONES (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 FUNDIMMO CALAISTONES FP 1, 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. 

 

• Garantie : L’actionnaire unique de la société CALAISTONES, la société BMF CONSEIL se 
portera caution solidaire du remboursement du montant total de l’emprunt obligataire en 
cas de défaut de remboursement par la Société CALAISTONES. A la date du présent 
document aucun engagement écrit n’a été pris à cet égard par BMF Conseil. 
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Loi applicable et 
tribunaux 

compétents 

 

Les Obligations FP sont soumises au droit français. 
 

Tout litige auquel pourront donner lieu les Obligations FP sera soumis à la compétence du tribunal 
de commerce de Paris. 
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Avis et 
notifications 

 

Tout avis ou notification adressé à FUNDIMMO CALAISTONES FP 1 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 CALAISTONES FP 1, 53, rue du Rocher, 75008 Paris. 
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Prescription 
 

Toutes les actions contre FUNDIMMO CALAISTONES FP 1 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. 



 

 

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 : 

Document confidentiel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 


