
 
 

 

COMMENT SOUSCRIRE 
A LA SOFICA SOFITVCINE 3 ? 

 

 

COMPOSITION DU DOSSIER DE SOUSCRIPTION 

 
Le dossier de souscription dûment complété devra être accompagné de : 
 

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

 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), 

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

 UN chèque au nom du souscripteur correspondant à votre souscription établi 
à l'ordre de “ CACEIS CT ” * 

 UN justificatif de domicile datant de moins de trois (3) mois * 

 UNE photocopie recto-verso de votre carte d'identité / passeport (le cas 

échéant : de chacun des conjoints) en cours de validité * 
 
* Les nom et prénoms apparaissant sur le chèque et le justificatif de domicile doivent être les 
mêmes que ceux apparaissant sur le bulletin de souscription et le titulaire de la carte 
d'identité / passeport  

 
REGLES DE CONFORMITE APPLICABLES AUX SOUSCRIPTIONS ET 
REGLEMENTS ASSOCIES IMPOSEES A LA SOFICA : 

 
Souscription par MR (1) : chèque sur compte MR ou compte MR OU MME, 
Souscription par MME (1) : chèque sur compte MME ou compte MR OU MME, 
Souscription par MR OU MME, MR OU MR, MME OU MME (2) : chèque sur compte 
MR ou compte MME ou compte MR OU MME, 
Souscription par MR ET MME (2) : chèque sur compte MR ET MME. 

(1) BS signé par LE souscripteur 
(2) BS signé par TOUS les souscripteurs 

 
Veuillez envoyer l'ensemble des documents listés ci-dessus à :  
 

INVEST SECURITIES 

SOUSCRIPTION SOFITVCINE 3 

73, Boulevard Haussmann 

75008 PARIS 



SOFITVCINE 3 
SOciété pour le Financement de l’Industrie Cinématographique et Audiovisuelle 

Société anonyme au capital de 6.000.000 Euros  

 

Page 1 / Paraphe : ___________ 

Siège social :  

8 rue Lincoln 

 75008 Paris  

 

La société sera 

immatriculée au 

R.C.S de Paris 

 

 

 

 

 

Signature précédée de la mention : “ Bon pour souscription formelle et irrévocable de [en chiffres et en lettres] actions de la Sofica SOFITVCINE 3”.  

Fait en TROIS exemplaires dont un en possession du souscripteur et deux pour la Banque. 
A................................................., le ................................................. 2014 

 

BULLETIN DE SOUSCRIPTION 

Constitution par Offre au public dont les modalités sont détaillées dans les « Conditions d’Emission » 
 

Je / nous soussigné(e)(s)     Mr      Mme       Mr ou Mme (souscription jointe)       Mr et Mme (souscription conjointe) 
 

NB : En cas de souscription jointe ou conjointe, les renseignements d’état civil doivent être renseignés pour les 2 titulaires sur la même ligne 
 

Situation familiale :    Célibataire       Marié(e) / pacsé(e)     Divorcé(e)     Veuf(ve)  
 

Nom : .................................................................................. ...............                Nom de jeune fille : ....................................................................................   

Prénom(s) : .........................................................................................                Date de naissance : [............................................] [....................................]  

Lieu de naissance : .............................................................................                Nationalité : .…........................................................................................... 
 

Adresse : ............................................................................................................................. .................... 

Code Postal : ..........................         Ville : .....................................................     N° Département : ........      Pays : ……………..………………. 

Téléphone fixe : .........................................................      Téléphone mobile : ….................................................... 

Email : ............................................................................................................................. ......................................... 
 

Après avoir pris connaissance et accepté les termes du présent bulletin et des conditions d’émission décrites en page 2: 
 

Je déclare souscrire à […….] [.......................................] [en chiffres et en lettres] actions de la société SOFITVCINE 3 au prix unitaire de cent (100) 

euros, soit un montant total de souscription de […….] actions×100 = […….…€] [……...……….……………………..……Euros] [en chiffres et en lettres] 
 

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. 
  

A l’appui de cette souscription, je verse par chèque n° [................................................] tiré sur la banque [………...........................................] émis à l’ordre 

de « CACEIS CT », la somme de […….…€] [……...……….……………………..……Euros] [en chiffres et en lettres]  correspondant à la libération de la 

totalité du montant des titres souscrits. 

      J’accepte de recevoir les convocations aux assemblées générales par e-mail, en lieu et place d’un envoi postal. 

Je demande l’inscription de ces titres dans les registres de la Société : 

    en nominatif pur auprès de CACEIS CORPORATE TRUST - Service OST-REGISTRE - 14 rue Rouget de Lisle – 92862 Issy-Les Moulineaux - 

France * 

ou 

   en nominatif administré chez la banque : ……………………………………………………………. 

     Selon les références du compte titres ci-dessous *                                   Joindre obligatoirement un RIB du compte-titres 
 

Code IBAN 

                           
 

Code BIC                                                                                                         Code EUROCLEAR** 

 
 

* Si aucune case n’est cochée, les titres seront inscrits, par défaut, en nominatif pur  

** Le code Euroclear est obligatoire et est à demander à la banque conservatrice de vos titres  

J’ai la possibilité, conformément aux articles L.225-9 et L.225-106 du Code de Commerce, de participer à l’Assemblée Générale Constitutive de 

SOFITVCINE 3  qui sera convoquée au plus tard le 31 janvier 2015 ou de me faire représenter par mon conjoint ou un autre actionnaire. A cet effet, j’indique 

que : 

   J’assisterai à l’Assemblée Générale Constitutive ou serai  représenté(e) par mon conjoint ou tout actionnaire de mon choix muni d’un pouvoir 

ou 

    Je n’assisterai pas à l’Assemblée Générale Constitutive et je donne pouvoir à Mme Danielle Kadeyan à l’effet de me représenter et de voter en mon nom 

lors de ladite Assemblée, étant précisé que ce pouvoir emporte expressément celui de modifier le projet de statuts, et notamment celui de fixer le capital de 

SOFITVCINE 3 au montant des souscriptions recueillies, ainsi que le pouvoir d’effectuer toutes formalités nécessaires. Toutefois ce pouvoir sera résilié de 

plein droit si je me présente en personne à ladite Assemblée.  
 

* Si aucune case n’est cochée, vous serez considéré(e), comme donnant pouvoir de représentation, dans les conditions visées ci-dessus. 

Je reconnais : 

 avoir pris connaissance du Prospectus ayant reçu de l’Autorité des Marchés Financiers le visa n° SOF20140007 en date du 10 octobre 2014 ainsi que des 

principaux facteurs de risques relatifs aux risques élevés de perte en capital, à l’absence de liquidité des titres acquis et à la requalification fiscale de 

l’opération pouvant entraîner un risque de remise en cause de l’avantage fiscal ; 

 avoir pris connaissance du projet de statuts, déposé le 1er octobre 2014 au greffe du Tribunal de Commerce de Paris, de la Société  Anonyme 

SOFITVCINE 3, en cours de constitution, au capital de 6.000.000 euros. 

   Mention manuscrite pour chacun des souscripteurs : Signature pour chacun des souscripteurs : 



SOFITVCINE 3 
SOciété pour le Financement de l’Industrie Cinématographique et Audiovisuelle 

Société anonyme au capital de 6.000.000 Euros  

 

Page 2 / Paraphe : ___________ 

Siège social :  

8 rue Lincoln 

 75008 Paris  

 

La société sera 

immatriculée au 

R.C.S de Paris 

 

 

CONDITIONS D’EMISSION 

1. Dénomination sociale : SOFITVCINE 3 

2. Forme juridique : Société Anonyme 

3. Capital à souscrire : 6.000.000 euros 

4. Adresse du siège social : 8 rue Lincoln – 75008 Paris 

5. Objet social (résumé) : Le financement d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles agréées dans les conditions prévues par la 
réglementation applicable aux sociétés pour le financement de l’industrie cinématographique et audiovisuelle et 
notamment la loi n°85‐695 du 11 juillet 1985 modifiée et de ses textes d’application. 

6. Date et lieu de dépôt du 

projet de statuts : 

Greffe du Tribunal de Commerce de Paris le 1er octobre 2014 

7. Portion du capital à souscrire 

en numéraire : 

Totalité et jouissance des droits à compter de la date d’immatriculation de la société au Registre du Commerce et des 
Sociétés 

8. Modalités d’émission des 

actions : 

 Prix d’émission : 100 Euros l’action 
 Valeur nominale : 100 Euros par action 
 Libération : 100 euros par action lors de la souscription 
 Minimum de souscription / personne : 50 (cinquante) actions soit 5.000 Euros 
 La souscription sera ouverte du 16 octobre 2014 au 31 décembre 2014 
 Nombre d’actions émises : 60.000 actions 
 La souscription pourra être clôturée par anticipation et sans préavis dès que les 60.000 actions émises auront été 

souscrites 
 La société pourra être constituée si 50.000 actions au moins sont souscrites 

 

9. Etablissements 

domiciliataires : 

Les souscriptions et versements seront reçus aux guichets des succursales et agence des établissements suivants : 
 

 UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE , 32 avenue d’Iéna 75783 Paris Cedex 16. 
 AMUNDI PRIVATE EQUITY, 90 Boulevard Pasteur, CS 21 564, 75730 Paris Cedex 15 via les CAISSES 

REGIONALES du CREDIT AGRICOLE participantes. 
 BANQUE ESPERITO SANTO ET DE LA VENETIE, 45 avenue Georges Mandel 75116  Paris. 
 BANQUE LEONARDO, 68 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris. 
 INVEST SECURITIES, 73 boulevard Haussmann 75008 Paris,  qui pourra utiliser les services de FINANCE 

SELECTION, AROBAS FINANCE et HAUSSMANN PATRIMOINE pour assurer la promotion en ligne de 
SOFITVCINE 3 et bénéficier de leur plateforme internet. 

 SOFITVCINE 3, 8 rue Lincoln 75008 Paris, par l’intermédiaire de ses fondateurs Danielle KADEYAN, 
Léonard GLOWINSKI et MEDIA FINANCE PARTNERS. 
 

10. Dépôt des fonds : Les fonds versés à l’appui des souscriptions seront déposés auprès de : 
CACEIS CORPORATE TRUST - Service OST- Registre 

14 rue Rouget de Lisle - 92862 Issy les Moulineaux 

11. Assemblée constitutive : Une assemblée constitutive se tiendra au plus tard le 31 janvier 2015 pour constater de la souscription du capital et de la 
libération des actions en numéraire, approuver les statuts et les modifier le cas échéant, nommer les premiers 
administrateurs et les contrôleurs légaux des comptes, reprendre les actes passés par les fondateurs pour le compte de la 
société en formation, donner un mandat au président (ou à défaut à son directeur général) pour effectuer tout acte 
nécessaire jusqu’à l’inscription de la société au registre du commerce et des sociétés 

12. Notice : La notice prévue par l’Article 59 du Décret n° 67-236 du 23 mars 1967 a été publié au BALO le 15 octobre 2014 

13. Prospectus : Le Prospectus visé par l’Autorité des Marchés Financiers qui a obtenu le visa n° SOF20140007 en date du 10 octobre 
2014 est à la disposition du public au siège de chacun des établissements domiciliataires, où il peut être consulté, sur le 
site « amf-france.org » ou sur le site « sofitvcine.com ». 
 

14. Agrément de la DGFIP : Le capital social de la SOFICA SOFITVCINE 3 a fait l’objet d’un agrément de la Direction Générale des Finances 
Publiques le 3 octobre 2014 pour un montant de 6.000.000 euros. 
 

 

Le dossier de souscription devra être envoyé à  INVEST SECURITIES, au 73 boulevard Haussmann 75008 Paris et constitué de : 
 

 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 

 UN chèque correspondant à votre souscription établi à l’ordre de  « CACEIS CT »  

 UNE 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 six (6) mois  

ATTENTION ! : SOFITVCINE 3 réalisera des investissements à risque sans qu’aucune garantie de capital ne soit prévue à l’échéance. 
 

AVERTISSEMENT : Pour bénéficier définitivement de l’avantage fiscal, vous devrez conserver vos actions de la société  SOFITVCINE 3 jusqu’au 

31 décembre de la cinquième année suivant celle du versement effectif de la souscription, soit le 31 décembre 2019. L’avantage fiscal prévu à 

l’article 199 unvicies du  code général des impôts ne s’applique pas aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions ou dans un plan d’épargne 

salariale (article L 221-31 du Code Monétaire et Financier). 

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, les informations à caractère personnel recueillies dans le cadre du présent bulletin sont utilisées par votre 

teneur de compte pour les besoins de la mise en œuvre de votre souscription. Vous pouvez à tout moment accéder aux informations qui vous concernent, les faire rectifier, vous 
opposer pour des motifs légitimes à leur traitement, en écrivant par lettre simple au service client de votre teneur de compte. 



 

 

Nom et prénom : ___________________________ 

Adresse __________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

 

       INVEST SECURITIES 

       Entreprise d’Investissement 

       73, boulevard Haussmann 

       75008 PARIS 

 

 

Objet : intention de souscription au capital de la société Sofitvcine 3 

 

 

       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           

Sofitvcine 3, visée par l’AMF. Cette offre a retenu mon intérêt. 

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

Sofitvcine 3 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 Sofitvcine 3 (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 6 mois ; 

- un chèque établi à l’ordre de CACEIS CT. 

 

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 SOFITVCINE 3Cette 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° SOF20140007 ou par tout distributeur délégataire d’Invest Securities dans le cadre de son agrément de placement. 

Questionnaire souscripteur à SOFITVCINE 3 
 

 

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 

SOFITVCINE 3 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 SOFITVCINE 3? 

 oui      non 

 

Merci d’indiquer vos coordonnées téléphoniques (obligatoire) 

pour toutes questions complémentaires : 

………………………………………………………..………….. 

Fait à ……………………………………………….le………… 

 
 

Signature du souscripteur : 
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