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PROCEDURE DE SOUSCRIPTION AUX SOFICA D’A PLUS FINANCE 

 

Avantage fiscal accordé aux souscripteurs 

Rappelons que d’un point de vue fiscal, le montant maximum de la souscription doit être retenu dans la limite de 
25 % du revenu net global et de 18 000 euros par foyer fiscal, soit une réduction fiscale maximale de 6 480 euros 
(18 000 euros x 36% = 6 480 euros) 

Montant minimum de souscription 

Le montant minimum de souscription est de 5 000 euros, soit 50 actions à 100 euros. 

Composition du dossier de souscription 

 
 4 exemplaires signés du bulletin de souscription et du pouvoir, dont l’original (signature identique à celle 

figurant sur la pièce d’identité); 
 La fiche de connaissance du client signée par le souscripteur, 
 La lettre de demande de fourniture du service de réception et transmission d’ordres, 
 1 copie d’une pièce d’identité en cours de validité (uniquement passeport ou carte d’identité), 
 1 justificatif de domicile de moins de 3 mois, 
 1 chèque au nom du souscripteur du montant de la souscription libellé à l’ordre de Oddo & Cie. 

 

Envoi des dossiers 

 

Les dossiers complets de souscription doivent être envoyés impérativement par le souscripteur à l’adresse 
suivante : 

INVEST SECURITIES 
Souscriptions A PLUS IMAGE 6 
73 boulevard Haussmann 
75008 Paris 
Tel. : 01 44 88 77 88 
 



 BULLETIN DE SOUSCRIPTION ET POUVOIR
TITULAIRE  M           Mme   Mr ou Mme (souscription conjointe)  Mr et Mme (souscription indivise) 

Souscripteur 1

Nom   Prénom 

Date de naissance   Lieu de naissance   Dept. 

Souscripteur 2

Nom   Prénom 

Date de naissance   Lieu de naissance   Dept. 

Adresse fiscale    Code Postal   

Ville   Pays 

Téléphone       e-mail 

 J’autorise la société à me transmettre toute communication par courrier électronique.

1° DÉCLARATION
Après avoir pris connaissance des conditions d’émission des actions énoncées ci-dessous et du Prospectus visé par l’Autorité des 
Marchés Financiers, je déclare souscrire à  actions A PLUS IMAGE 6 de façon irrévocable, soit  €.  
Souscription minimum de 50 actions à 100 €, soit 5000 €.
Je déclare ne pas avoir la qualité de « US Person » (selon la règlementation américaine, être descendant de parents américains ou avoir 
passé plus de 183 jours aux Etats-Unis pendant les 3 dernières années ou être détenteur d’une Green Card). Je m’engage à notifier à la 
Sofica dans les plus brefs délais tout changement de résidence et à communiquer à la Sofica toutes informations ou attestations qui lui 
seraient nécessaires dans le cadre de ce changement de résidence.
Conditions d’émission des actions :
1 -  Dénomination sociale de la société à constituer : A PLUS IMAGE 6.
2 - Forme juridique : société anonyme.
3 - Montant du capital à souscrire : 4.900.000 euros.
4 - Adresse prévue du siège social : 8, rue Bellini, 75116 Paris.
5 -  Objet social : financement d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles agréées dans les conditions prévues par la loi n°85-695 du 11 juillet 1985.
6 -  Date et lieu de dépôt des statuts : Projet de statuts déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris le 29 juillet 2014.
7 - Portion du capital à souscrire en numéraire : la totalité.
8 - Modalité d’émission des actions souscrites : 

• Prix d’émission : 100 euros de nominal par action
• Libération : 100 euros par action lors de la souscription
• Minimum de souscription : 50 actions, soit 5000 euros
•  La souscription sera ouverte dès le lendemain de la publication de la notice au BALO, et jusqu’au 31/12/2014
• Nombre d’actions émises : 49.000 actions de 100 euros
•  La souscription peut être clôturée par anticipation et sans préavis dès que les 49.000 actions auront été souscrites
• La Société pourra être constituée si 25.000 actions au minimum sont souscrites

9 -  Dépôt des fonds : Les fonds versés à l’appui des souscriptions seront déposés auprès de : ODDO & Cie - 12 Boulevard de la Madeleine, 75440 Paris Cedex 09.
10 -  Une assemblée générale constitutive se réunira au plus tard le 31/01/2015 pour approuver les statuts et notmmer les premiers administrateurs.
11 - La notice prévue à l’article R.225-3 du Code de commerce a été publiée au BALO le 27/10/2014.
12 -  Le prospectus visé par l’Autorité des Marchés Financiers est à la disposition du public au siège de la société.
13 - Le capital de la SOFICA A PLUS IMAGE 6 a reçu l’agrément de la Direction générale des Finances Publiques le 03/10/2014.

RECEPISSE RELATIF AU DELAI DE REFLEXION PREVU PAR L’ARTICLE L.341-16 DU CMF
Reconnais avoir acquis les actions d’A PLUS IMAGE 6 en l’absence de tout démarchage bancaire ou financier tel que défini à l’article L.341-1 du CMF.

SOFICA A PLUS IMAGE 6
Société anonyme au capital maximum de 4.900.000 Euros

Siège social : 8, rue Bellini, 75116 Paris
La société sera immatriculée au RCS de Paris



Afin de libérer ma souscription, je verse ce jour par chèque à l’ordre de Oddo & Cie un montant de €.
Ce versement sera converti en actions A PLUS IMAGE 6 après réception par la banque dépositaire du versement ci-dessus et constitution de la 
société par l’Assemblée constitutive. Il me sera adressé une attestation nominative du nombre d’actions que j’aurais souscrites à l’adresse fiscale 
ci-dessus indiquée. Mes titres seront inscrits d’office en nominatif pur auprès du dépositaire ODDO & CIE, sans frais ni droits de garde.
Fait à ,  le 

JOINDRE OBLIGATOIREMENT UNE PHOTOCOPIE RECTO VERSO D’UNE PIECE D’IDENTITE EN COURS DE VALIDITE, AINSI QU’UN JUSTIFICATIF DE DOMICILE 
DE MOINS DE 6 MOIS. REMPLIR OBLIGATOIREMENT 4 EXEMPLAIRES DU PRESENT DOCUMENT : 2 POUR A PLUS FINANCE (DONT L’ORIGINAL), 1 POUR LE 
DISTRIBUTEUR, 1 POUR LE CLIENT

Coordonnées du DISTRIBUTEUR
Signature(s) du ou des souscripteur(s), précédée(s) de la mention  

« Bon pour souscription à  actions de A Plus Image 6 »

2° RÈGLEMENT / LIVRAISON

3° POUVOIR

TITULAIRE  M           Mme   Mr ou Mme (souscription conjointe)  Mr et Mme (souscription indivise) 

Souscripteur 1

Nom   Prénom 

Date de naissance   Lieu de naissance   Dept. 

Souscripteur 2

Nom   Prénom 

Date de naissance   Lieu de naissance   Dept. 

Adresse fiscale    Code Postal   

Ville   Pays 

Téléphone       e-mail 

L’Assemblée générale constitutive de la Sofica A Plus Image 6 se tiendra au plus tard 31/01/2015.
Conformément aux articles L.225-9 et L.225-106 du Code de Commerce, j’ai la possibilité de participer à cette Assemblée générale ou de 
me faire représenter par mon conjoint ou un actionnaire. A défaut d’être présent ou d’avoir désigné un mandataire, je donne pouvoir à Niels 
Court-Payen, Président de l’Assemblée générale constitutive. 

L’ordre du jour de l’Assemblée constitutive est le suivant :
- Constatation de la souscription du capital et de la libération des actions de numéraire,
- Approbation des statuts, modification le cas échéant,
- Nomination des premiers administrateurs,
- Nomination des contrôleurs légaux des comptes,
- Reprise des actes passés par les fondateurs pour le compte de la société en formation,
-  Mandat à donner à son Président ou à défaut à son Directeur Général, pour effectuer tous actes nécessaires jusqu’à l’inscription de la 

société au Registre du Commerce et des Sociétés, en conséquence, assister à l’Assemblée, signer la feuille de présence et toutes les autres 
pièces, prendre part à toutes délibérations, émettre tous votes et généralement faire le nécessaire,

- Fixation d’un montant global annuel de jetons de présence alloué au Conseil d’Administration.

Toutefois, ce pouvoir sera résilié de plein droit si je me présente en personne à ladite assemblée.

Fait à          le 

Signature(s) du ou des souscripteur(s), précédée(s) de la mention «Bon pour pouvoir»

Sylvain
Tampon 

Sylvain
Zone de texte 
AROBAS FINANCE11, rue de Milan75009 PARISTél. : 01-77-39-00-15



 

 

Nom et prénom : ___________________________ 

Adresse __________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

 

       INVEST SECURITIES 

       Entreprise d’Investissement 

       73, boulevard Haussmann 

       75008 PARIS 

 

 

Objet : intention de souscription au capital de la société Aplus Image 6 

 

 

       A_____________,  le ________________ 

 

 

 

Messieurs, 

Dans le cadre de mes recherches de placements et d’investissements adaptés à la gestion de 

mon patrimoine, et en particulier à la fiscalité me concernant, j’ai consulté le site « internet » 

________________________________ qui suggère d’étudier l’offre de la société           

Aplus Image 6, visée par l’AMF. Cette offre a retenu mon intérêt. 

Je vous remercie donc, en votre qualité d’Entreprise d’Investissement mandatée par  Aplus 

Image 6 en vue du placement de ses actions émises dans le cadre de l’augmentation de leur 

capital, de prendre en compte ma demande de souscription à _____________ actions 

nouvelles de cette société, au prix unitaire de 100 €, soit un investissement total de 

__________ €. 

Vous voudrez bien trouver ci-joint, dûment remplis et signés par moi-même, les documents 

suivants : 

- le bulletin de souscription au capital de Aplus Image 6 (signature identique à celle 

figurant sur la pièce d’identité) ; 

- le « questionnaire souscripteur », 

- une copie de ma pièce d’identité (uniquement passeport ou carte d’identité) en cours 

de validité ; 

- un justificatif de domicile de moins de 3 mois ; 

- un chèque établi à l’ordre de ODDO & CIE. 

 

Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de mes sentiments distingués. 

 

Signature 

 

Sylvain
Zone de texte 
www.123sofica.com édité par Arobas Finance



Ce document doit être intégralement complété pour que la souscription soit validée 

 

Invest Securities, prestataire de services d’investissement agréé par le ACP, sera amené à examiner les réponses apportées dans le présent questionnaire soumis au souscripteur dans le 

cadre du placement de l'augmentation de capital de Aplus Image 6 Cette opération a été portée à la connaissance du souscripteur par la SOFICA elle-même dans le cadre de l’offre public 

décrite dans le prospectus ayant reçu le visa de l’AMF n°SOF20140012, ou par tout distributeur délégataire d’Invest Securities dans le cadre de son agrément de placement. 

Questionnaire souscripteur à APLUS IMAGE 6  
 

 

Nom :………………………………………………………………………………Prénom :…………………………..………………………… 

Adresse de résidence principale :………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………...……………..………………………………………………………………………….. 

Adresse électronique :……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

I. Connaissances et expérience en matière d’investissement 

(conformément à l’article L533-13 II du Code Monétaire et 

Financier) 
Avez-vous eu une activité sur les produits, services ou marché ci-

dessous ?
oui non

Bourse de France

Autres Bourses de la Union Européenne 

OPCVM (actions, obligations)

OPCVM complexes (FCPR, FCPI, FIP,ARIA…)

Obligations (OAT, emprunts d'Etat…)

Produits complexes (Warrants, Certificats, Trackers, Options…)

Alternext 

Marché libre 

Investissement au capital de sociétés non cotées  
 

Etes-vous inscrit dans le fichier de l’AMF en tant qu’Investisseur Qualifié 

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

 oui      non 

 

Si oui, merci de nous fournir votre numéro AMF. 

.................................................................................................................. 
 

II. Information relative à votre situation patrimoniale et fiscale 

 

Quelle est votre catégorie socio-professionnelle ? 

 Agriculteur exploitant  

 Artisan, commerçant 

 Chef d’entreprise 

 Cadre, professeur, prof libérale, scientifique ou artistique 

 Profession intermédiaire 

 Employé 

 Ouvrier 

 Retraité  

 Autre personne sans activité professionnelle 

 

Quelle est la répartition de votre patrimoine ? 

 

Liquidités    ….………….% 

Placements à revenu fixe (produits bancaires) ……………..% 

Biens immobiliers    ……………..% 

Contrats d’assurance (vie, décès, capitalisation) ……………..% 

Comptes titres    ………….….% 

Autres     ……………..% 

Etes vous résident fiscal français ?   oui              non 

 

Êtes-vous assujettis à l'IR ?    oui              non 

 

Si oui, quel montant d’IR avez-vous payé? 

 

en 2013 : 

   <50 k€       entre 50 et 100 k€  >100 k€ 

en 2014 : 

  <50 k€  entre 50 et 100 k€  >100 k€ 

 

 

 

III. Information relative à la lutte contre le blanchiment de 

capitaux et le financement du terrorisme (conformément au 

titre VI du livre V du Code Monétaire et Financier) 

 

Vos revenus proviennent principalement de : 

 Salaires, Traitement      Pensions, retraites, rentes reçues 
 Revenus fonciers          Revenus de valeurs mobilières 
 Autres :…………………………………………………….. 

 

Quel est le montant annuel de ces revenus ? 

 

  <50 k€  entre 50 et 100 k€          >100 k€ 

Les fonds que vous souhaitez investir dans la SOFICA 

proviennent ils de comptes bancaires ouverts auprès d’un 

établissement bancaire agréé en France ? 

 oui      non 

 

IV. Complément d’information 

 

Avez-vous pris connaissance du prospectus déposé par la APLUS 

IMAGE 6 et visé par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) et 

en particulier les facteurs de risque tels que décrit au chapitre 1? 

 oui      non 

 

Avez-vous bien été informé que ce placement ne présente aucune 

garantie en capital ni de rendement ni de liquidité ? 

 oui      non 

 

Avez-vous lu attentivement les risques énoncés dans la plaquette 

commerciale de APLUS IMAGE 6 ? 

 oui      non 

 

Merci d’indiquer vos coordonnées téléphoniques (obligatoire) 

pour toutes questions complémentaires : 

………………………………………………………..………….. 

Fait à ……………………………………………….le………… 

 
 

Signature du souscripteur : 
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