
 
 

 

COMMENT SOUSCRIRE  
A LA SOFICA INDEFILMS 4 ? 

 

 

COMPOSITION DU DOSSIER DE SOUSCRIPTION  
 

 Deux bulletins de souscription d'actions datés et signés (le cas échéant : par 

chacun des conjoints) - Toutes les pages de chaque exemplaire sont à 

parapher, signature(s) identique(s) à celle(s) figurant sur la (les) pièce(s) 

d'identité(s) 

 La «lettre d’intention de souscription au capital de la SOFICA» 

 Le questionnaire souscripteur à la SOFICA signée par le (les) souscripteur(s), 

 La photocopie recto-verso de votre carte d'identité / passeport (le cas échéant 
: de chacun des conjoints) en cours de validité, 

 Un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois, 

 Un chèque au nom du souscripteur correspondant à votre souscription établi à 

l’ordre de BESV. 

 
RAPPEL 
 

 Le nom du souscripteur, l’adresse et le montant de la souscription doivent 
impérativement être identiques sur le bulletin et sur le chèque. En cas de nom 
différent sur le chèque et le bulletin, la souscription sera refusée. 

 La signature figurant sur le chèque et le bulletin de souscription doit être la 
même que celle figurant sur la pièce d’identité. 

 Les chèques de société seront systématiquement refusés. 

 
 

Merci de retourner la totalité des documents listés ci-dessus directement chez le 
prestataire de service d'investissement : 
 
 

INVEST SECURITIES 

SOUSCRIPTION INDEFILMS 4 

73, Boulevard Haussmann 

75008 PARIS 



SOFICA INDÉFILMS 4 
S.A. au capital maximum de 4 500 000 € 

Siège social : 5 rue de la Rochefoucauld – 75009 Paris 
La société sera immatriculée au RCS de Paris 

M. Mme M. et Mme 

Adresse fiscale 

Code postal Ville Pays 

N° de téléphone Email(2)

SOUSCRIPTEUR(S) 

ET
AT

 C
IV

IL
 

Après avoir pris connaissance : 
• Du projet de statuts déposé le 31/07/2014 au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris, de la Société Anonyme INDÉFILMS 4 en cours de constitution, 

au capital à souscrire de 4 500 000 € 
• Des conditions d’émission des actions énoncées au verso du présent bulletin
• Du prospectus ayant reçu de l’Autorité des Marchés Financiers le visa n°SOF20140004 du 08/10/2014. 

parts de la société INDÉFILMS 4 , chaque action ayant une valeur nominale de 100 € soit un montant global Je déclare souscrire 

de         € (Minimum 50 parts soit 5 000 €). 

Afin de libérer ma souscription, je verse ce jour par chèque à l’ordre de B.E.S.V. un montant de                                     €. 
Ce versement sera converti en actions INDÉFILMS 4 après encaissement par la banque dépositaire et constitution de la société INDÉFILMS 4 par l’assemblée 
générale. Il me sera adressé une attestation nominative du nombre d’actions que j’aurai souscrites à l’adresse fiscale indiquée ci-dessus. 

Je désire conserver mes actions : 
Au nominatif pur chez CM-CIC Securities (6 avenue de Provence - 75441 Paris Cedex 9) 

OU 
 Au nominatif administré enregistré à la banque    en qualité de teneur de mon compte titres (Joindre alors un RIB) 

SO
U

SC
RI

PT
IO

N
 

Reconnais avoir acquis les actions d’INDÉFILMS 4 : 
 en l’absence de tout démarchage(4) bancaire ou financier tel que défini à l’article L.341-1 du CMF
OU 

suite à un acte de démarchage(4). Dans ce cas, je bénéficie d’un délai de réflexion de 48 heures, conformément 
à l’article L.341-16 du CMF, et qui commence à courir le lendemain de la signature du présent récépissé. Les 
coordonnées de mon conseiller sont les suivantes : 

DE
M

AR
CH

AG
E 

Société Nom 

Adresse 

Numéro d’enregistrement Banque de France 

Conformément aux articles L.225-9 et L.225-106 du Code de Commerce, j’ai la possibilité de participer à l’Assemblée Générale Constitutive ou de me faire 
représenter par un autre actionnaire, par mon conjoint ou par le partenaire avec lequel j’ai conclu un pacte civil de solidarité. Par conséquent : 

J’assisterai à l’Assemblée Générale Constitutive d’INDÉFILMS 4 qui sera convoquée au plus tard le 31 janvier 2015 ;
OU 

Je n’assisterai pas à l’Assemblée Générale Constitutive d’INDÉFILMS 4 qui sera convoquée au plus tard le 31 janvier 2015 et je donne pouvoir :
au Président de l’Assemblée Générale Constitutive d’INDÉFILMS 4 ;
à un autre actionnaire de mon choix : ____________________________________________________________________
à mon conjoint ou partenaire avec lequel j’ai conclu un pacte civil de solidarité ;

à l’effet de me représenter et de voter en mon nom lors de ladite Assemblée Générale Constitutive qui sera convoquée après l’établissement du certificat 
du dépositaire des fonds, étant précisé que ce pouvoir emporte expressément celui de modifier le projet de statuts, et notamment celui de fixer le capital 
d’INDÉFILMS 4 au montant des souscriptions recueillies, ainsi que le pouvoir d’effectuer toutes formalités nécessaires à la constitution et à 
l’immatriculation d’INDÉFILMS 4. Toutefois ce pouvoir sera résilié de plein droit si je me présente en personne à ladite Assemblée. 

PO
U

VO
IR

 

Etat civil Célibataire Marié(e) Divorcé(e) Pacsé(e) Veuf(ve) 

(2)J’autorise la société INDÉFILMS 4 à me transmettre toute communication la concernant par courrier électronique à l’adresse e-mail renseignée ci-dessus, et notamment les convocations aux Assemblées 
Générales. 

OU 
OU 

Nom  

Nationalité(s) (1) 

(1) En cas de souscription conjointe, ne renseigner ces champs que pour un souscripteur 

(4)Constitue un acte de démarchage 
bancaire ou financier toute prise de 
contact non sollicitée, par quelque moyen 
que ce soit, avec une personne physique 
ou une personne morale déterminée, en 
vue d’obtenir, de sa part, un accord sur la 
réalisation par une des personnes 
mentionnées au 1° de l’article L.441-4 
d’une opération sur un des instruments 
financiers énumérés à l’article L.211-1. 
Constitue également un acte de 
démarchage bancaire ou financier, quelle 
que soit la personne à l’initiative de la 
démarche, le fait de se rendre 
physiquement au domicile des personnes, 
sur leur lieu de travail ou dans les lieux 
non destinés à la commercialisation de 
produits, instruments et services 
financiers, en vue des mêmes fins. 

BULLETIN DE SOUSCRIPTION

PA
RA

PH
E(

S)
 

Je certifie également que mon Conseiller, après s’être enquis de ma situation financière, de mon expérience et de mes 
objectifs en matière de placement et m’avoir justifié de son adresse professionnelle, du nom et de l’adresse de la 
personne morale qui le mandate le cas échéant : 
1. M’a remis le prospectus du placement auquel je souscris, et que j’en ai pris connaissance;
2. A attiré mon attention sur la rubrique « Facteurs de risque » figurant dans ce prospectus et que j’en ai pris 

connaissance; 
3. M’a communiqué d’une manière claire et compréhensible les informations utiles pour prendre ma décision et en 

particulier les conditions financières du placement auquel je souscris. 

Fait le (Au moins 48 h avant la signature du bulletin) 

Paraphe pour chacun 
des souscripteurs : 

M. ou Mme 

Nom de jeune fille 

Prénom(1) 

Né(e) le (1) 

Né(e) à (1) Départ. / Pays(1) 













   







SOFICA INDÉFILMS 4 
S.A. au capital maximum de 4 500 000 € 

Siège social : 5 rue de la Rochefoucauld – 75009 Paris 
La société sera immatriculée au RCS de Paris 

Société pour le Financement de l’Industrie Cinématographique et Audiovisuelle 
1. Dénomination sociale de la Société à constituer : INDÉFILMS 4
2. Forme juridique : Société anonyme
3. Montant du capital à souscrire : 4 500 000 €
4. Adresse prévue du Siège social : 5 rue de la Rochefoucauld – 75009 Paris
5. Objet social (indiqué sommairement) : Financement d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles agréées

dans les conditions prévues par la loi n°85-695 du 11 juillet 1985.
6. Date et lieu de dépôt des projets de Statuts : Greffe du Tribunal de Commerce de Paris, le  31/07/2014
7. Portion du capital à souscrire en numéraire : Totalité
8. Modalités d’émission des actions :

• Prix d’émission : € 100 l’action de € 100 de valeur nominale
• Libération : € 100 par action lors de la souscription
• Minimum de souscription : 50 actions soit € 5 000
• La souscription sera ouverte à compter du 16 octobre 2014 et jusqu’au 31 décembre 2014
• Nombre d’actions émises : 45 000 actions de € 100
• La souscription peut être clôturée par anticipation et sans préavis dès que les 45 000 actions auront

été souscrites
• La Société pourra être constituée si 25 000 actions minimum sont souscrites.
• Jouissance des actions : Les actions porteront jouissance à partir de la date d’immatriculation au

R.C.S.
9. Établissements domiciliataires : Les souscriptions et versements seront reçus auprès :

• d’INDÉFILMS 4 à son siège social, 5 rue de la Rochefoucauld (75009)
• des établissements chargés par INDÉFILMS 4 de la commercialisation des actions qui souhaiteront

proposer ce service à leurs clients souscripteurs.
10. Le dépositaire des fonds est : BANQUE ESPIRITO SANTO ET DE LA VENETIE - B.E.S.V.  (Siège social : 45, avenue

Georges Mandel 75116 Paris - RCS de Paris sous le n° 542 022 984). Aucun bulletin de souscription ne peut
être déposé directement par un souscripteur auprès de l’établissement dépositaire des fonds.

11. Dépôt des fonds : les fonds versés à l’appui des souscriptions le seront par chèque libellé à l’ordre de
"B.E.S.V." , tiré sur une banque domiciliée en France et émis sur un compte ouvert au nom du souscripteur.
Les souscriptions ne seront validées que sous réserve de l’encaissement définitif des chèques
correspondants. Ces fonds seront remis à l’établissement dépositaire par les intermédiaires en charge du
placement / commercialisation des actions INDÉFILMS 4.

12. Une Assemblée Générale Constitutive se réunira au plus tard le 31 janvier 2015 pour approuver les Statuts et
nommer les premiers Administrateurs.

13. La notice prévue par l’Article 59 du décret N° 67-246 du 24 mars 1967 a été publiée au BALO du 15 octobre
2014. 

14. Un Prospectus visé par l’Autorité des Marchés Financiers est à la disposition du public au siège de
l’établissement domiciliataire.

15. Agrément de la Direction Générale des Finances Publiques : le capital social de la SOFICA a fait l’objet d’un
agrément de la DGFIP le  08/10/2014 pour un montant total de 4 500 000 €.

CONSTITUTION PAR OFFRE AU PUBLIC DE TITRES FINANCIERS 

CA
DR

E 
RE

SE
RV

E 

Fait à le 
En 3 exemplaires, dont 1 a été remis au souscripteur,
1 a été remis au distributeur et 1 à la société de gestion

Signature  et mention manuscrite « bon pour souscription de "n" parts » (en toutes lettres), pour chacun des souscripteurs : 

1er exemplaire Société de Gestion, 2e exemplaire Distributeur, 3e exemplaire Souscripteur

 ATTENTION : Joindre Chèque  + un RIB  + copie de la CNI ou passeport valide  + justificatif de domicile
inférieur à 3 mois  + copie de la lettre de mission du CIF  + questionnaire client  + lettre d'intention   

Sylvain
Barrer 



 

 

Nom et prénom : ___________________________ 

Adresse __________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

 

       INVEST SECURITIES 

       Entreprise d’Investissement 

       73, boulevard Haussmann 

       75008 PARIS 

 

 

Objet : intention de souscription au capital de la société Indefilms 4 

 

 

       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           

Indefilms 4, visée par l’AMF. Cette offre a retenu mon intérêt. 

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

4 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 Indefilms 4 (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 BESV. 

 

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 INDEFILMS 4. 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°SOF20140004 , ou par tout distributeur délégataire d’Invest Securities dans le cadre de son agrément de placement. 

Questionnaire souscripteur à INDEFILMS 4  
 

 

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 

INDEFILMS 4 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 INDEFILMS 4 ? 

 oui      non 

 

Merci d’indiquer vos coordonnées téléphoniques (obligatoire) 

pour toutes questions complémentaires : 

………………………………………………………..………….. 

Fait à ……………………………………………….le………… 

 
 

Signature du souscripteur : 
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