
dossier de souscription

Composition du dossier 
de sousCription :

1  Questionnaire de connaissance client

2  Récépissé de démarchage financier

3  Bulletin de souscription d’actions

4  Fiche de transmission du bulletin de souscription

Le dossier de souscription dûment complété 
devra être accompagné de :

➻  un chèque correspondant à votre souscription 
à l’ordre de “ CHAOCORP Cinéma ”,

➻  un justificatif de domicile de moins de 3 mois,

➻  une copie de la pièce d’identité de chaque 
signataire (carte nationale d’identité recto/verso 
ou passeport en cours de validité)

Veuillez envoyer l’ensemble des documents  
ci-dessus à :

Banque Privée 1818
Service souscriptions  
CHAOCORP Cinéma

50 avenue Montaigne - 75008 Paris

Le Questionnaire de connaissance client

Ce questionnaire a pour objectif d’apprécier 
que le produit est bien adapté à votre situation 
patrimoniale, à votre expérience et à vos 
objectifs en matière d’investissement. Il vise à 
protéger les souscripteurs.
Après avoir été rempli, ce questionnaire 
doit être joint au dossier de souscription.
Vos réponses, destinées à la seule information 
de la Banque Privée 1818, resteront strictement 
confidentielles. 
Sur la base de ce questionnaire, la Banque 
Privée 1818 se réserve le droit de refuser la 
souscription, en cas notamment d’inadaptation 
du produit à votre situation. 

Le Récépissé de démarchage financier

Vous devez compléter les informations concer-
nant votre conseiller financier.
Vous devez dater, signer et apposer la 
mention “ lu et approuvé ” sur le récépissé.
Attention, en cas de démarchage par voie de 
porte à porte, vous avez droit à un délai de 
réflexion de 48 heures. Ainsi, après avoir 
rempli et daté le “ Récépissé de démarchage 
financier ” (document 2), vous devez attendre 
3 jours ouvrés minimum (hors samedi, 
dimanche et jours fériés) avant de souscrire au 
“ Bulletin de Souscription d’actions ”.

Exemple : Si vous êtes démarché le vendredi 
9 mai 2014 et que vous remplissez le 
Récépissé à cette date, vous pourrez signer et 
dater le Bulletin de souscription d’actions à 
partir du mercredi 14 mai 2014.

Le Bulletin de souscription

➤  Le bulletin de souscription d’actions (docu-
ment 3) pourra être signé à compter de 
la date d’obtention du visa de l’AMF et 
jusqu’au 23 mai 2014.

Pour les dossiers de souscription signés le 
23 mai 2014, une copie des dossiers sera 
adressée à la Société par courriel le jour de 
leur signature puis les dossiers originaux 
seront envoyés par courrier express ou remis 
en main propre afin d’être reçus par la Société 
le 26 mai 2014 au plus tard.

L’autorité des marchés financiers a apposé le visa 
n°14-071 en date du 7 mars 2014 sur un prospectus 
présentant cette opération.
Le prospectus peut être reçu par simple demande 
adressée à CHAOCORP Cinéma – 5 rue de la 
Rochefoucauld, 75009 Paris, sur le site internet 
http://www.chaocorpcinema.com ou sur le site de 
l’AMF (http://amf-france.org).
Vous êtes invités à lire ce prospectus et notamment 
la rubrique « facteurs de risques » que vous trouverez 
aux sections 6 et 27.2.

Société Anonyme au capital de 37 000 Y

Siège social :  

5 rue de la Rochefoucauld, 75009 Paris

799 429 105 RCS PARIS 

Tél. : + 33 (0)1 48 78 16 09

Email : contact@chaocorpcinema.com 

Site : www.chaocorpcinema.com



Signature du client :

Questionnaire de connaissance client1

Ce questionnaire, établi dans le cadre des dispositions de l’article L.533-13 du Code Monétaire et Financier, a pour objectif 
d’apprécier l’adéquation d’un investissement dans CHAOCORP Cinéma avec votre expérience en matière d’investissement, vos 
besoins, vos objectifs et votre situation financière. 
Au regard des caractéristiques du produit auquel vous envisagez de souscrire, nous vous informons que la Banque Privée 1818 
vous classe dans la catégorie des clients non professionnels. Conformément aux dispositions de l’article 314-4 du Règlement 
Général de l’AMF, vous pouvez demander à la Banque Privée 1818 à être catégorisé en client professionnel, sous réserve de 
remplir les conditions de cette catégorie et d’accepter une diminution de vos droits d’information et de conseils. 
Sur la base de ce questionnaire, la Banque Privée 1818 se réserve le droit de refuser la souscription, en cas notamment 
d’inadaptation du produit à votre situation. 
Vos réponses, destinées à la seule information de la Banque Privée 1818 et de la Société, resteront strictement confidentielles. 

éTAT CIVIL

❏ Monsieur ❏ Madame ❏ Mademoiselle

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

Nom de jeune fille : ...........................................................  Date de naissance :  ..................................................................................

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

❏ Célibataire ❏ Marié(e) ❏ Divorcé(e) ❏ Pacsé(e) ❏ Veuf/Veuve

❏ Salarié ❏ Non salarié Profession : .........................................................................................................................................

COORDONNéES

Adresse fiscale :  ........................................................................................................................................................................................  

Code Postal : .................................................. Ville : .................................................................................................................................

Téléphone personnel : .................................................. Téléphone portable : .........................................................................................

Téléphone professionnel : ........................................................................................................................................................................

SITUATION PATRIMONIALE 

Votre situation vous permet-elle d’épargner une partie de vos revenus ?     ❏ Oui     ❏ Non 

Quel est votre revenu moyen annuel net ?  

❏ moins de 200.000 s    ❏ entre 200.000 s et 300.000 s    ❏ entre 300.000 s et 500.000 s    ❏ plus de 500.000 s 

Quelle est la taille de votre patrimoine :  

❏ inférieure à 1,3 M s   ❏ entre 1,3 M s et 2,57 M s   ❏ entre 2,57 M s et 5 M s   ❏ supérieure à 5 M s 

Quelle est la structure de votre patrimoine ?  

Immobilier : ................%    Portefeuille titres : ................%    Assurance-vie : ................%    Liquidités : ................%

Les parts de FCPR/FIP/FCPI/Holdings dans votre patrimoine : 

❏ Inférieure à 5%    ❏ entre 5% et 10%    ❏ entre 10% et 25%    ❏ supérieure à 25%

Le montant approximatif de votre Impôt sur le Revenu (IR) s’élève à  ............................s

Le montant annuel de votre Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) s’élève à  ......................... s

EXPéRIENCE ET CONNAISSANCE EN MATIèRE D’INVESTISSEMENT

Avez-vous conscience que l’investissement dans CHAOCORP Cinéma présente des risques élevés sur le capital investi ?  ❏ Oui   ❏ Non 

Êtes-vous informé(e) que CHAOCORP Cinéma ne procédera à aucune distribution dans un horizon de 5 à 7 ans ?  ❏ Oui   ❏ Non 

OBJECTIFS PATRIMONIAUX

Objectifs d’investissements : 

❏ Retraite/prévoyance ❏ Défiscalisation ❏ Revenus de capital ❏ Construction d’un patrimoine 

❏ Résidence secondaire ❏ Projet professionnel ❏ Spéculation ❏ Diversification de votre portefeuille 

❏ Autres :  .................................................................................................................................................................................................

Fait à ................................................................. 

Le ......................................................................

Les informations communiquées dans ce questionnaire, qui sont destinées et à l’usage exclusif de la Banque Privée 1818, sont couvertes par le 
secret professionnel. Afin d’assurer la conservation de ces informations, celles-ci font l’objet d’un traitement informatique. Conformément à la loi  
“informatique et libertés” du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous 
souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à la Banque Privée 1818 - 50 avenue 
Montaigne - 75008 Paris. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

dossier de souscription



Récépissé de démarchage financier2

Je soussigné(e)  ....................................................................................................................................................................

(Nom, Nom de jeune fille, Prénoms)

❏ Reconnais avoir acquis les actions de la société CHAOCORP Cinéma (ci-après dénommée la “Société”) en l’absence 
de tout démarchage bancaire et financier tel que défini à l’article L.341-1 du code monétaire et financier*.

       OU

❏ Reconnais que la souscription des actions de la société CHAOCORP Cinéma (ci-après dénommée la “Société”) 
m’a été proposée suite au démarchage* réalisé ce jour par mon Conseiller Financier, (ci-après dénommé le “Conseil 
Financier” ou le “ Démarcheur”), agissant pour le compte de la Banque Privée 1818  : 

Nom et Prénom de votre Conseiller Financier :  ..............................................................................................................

Société : ................................................................................................................................................................................

Adresse professionnelle : .....................................................................................................................................................

Votre Conseiller Financier a-t-il le statut de Conseiller en Investissement Financier (CIF) :     ❏ Oui     ❏ Non 

Si oui, n° d’agrément : .........................................................................................................................................................

Numéro d’enregistrement dans le fichier de la Banque de France : ...................................................................................

Je certifie que les fonds qui seront utilisés pour la souscription aux actions nouvelles ne résultent pas de l’exercice d’une 
activité illicite et ne concourent pas au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme**. Par ailleurs, je certifie 
que le Démarcheur m’a précisé que l’investissement dans la Société porte sur des instruments financiers qui impliquent des 
risques particuliers du fait de leurs spécificités ; qu’il m’a proposé l’acquisition d’actions de la Société après s’être enquis de ma 
situation financière, de mon expérience, de mes objectifs en matière de placement et m’avoir justifié  de son nom, de son adresse 
professionnelle, du nom et de l’adresse de la personne morale pour le compte de laquelle le  démarchage est effectué ; qu’il m’a 
remis la notice d’information et la plaquette commerciale de la Société, dont je certifie avoir pris connaissance et avoir compris 
les termes et conditions ; qu’il m’a informé que le prospectus visé par l’AMF est disponible au siège social de la Société et sur 
son site internet (http://www.chaocorpcinema.com) ainsi que sur le site de l’Autorité des Marchés Financiers (http://www.amf-
france.org); qu’il m’a communiqué d’une manière claire et compréhensible, les informations utiles pour prendre ma décision 
et en particulier celles relatives aux conditions financières de la souscription aux actions de la Société et aux risques y attachés 
décrits dans le prospectus et au délai fiscal de conservation des actions souscrites expirant le 31 décembre 2019 qui conditionne 
la réduction d’ISF ; qu’il m’a informé de l’impossibilité d’exercer le droit de rétractation prévu à l’article L.341-16 I du Code 
Monétaire et Financier (ci-après dénommé le “ CMF”) en vertu de l'article L. 341-16 III dudit Code et de l’existence en cas de 
contestation relative à la souscription d’actions de la Société, d’une possibilité de recours extrajudiciaire auprès du service de 
médiation de l’Autorité des Marchés Financiers (17, place de la Bourse 75082 PARIS CEDEX 02) ; qu’il m’a informé que le droit 
applicable aux relations précontractuelles et au contrat de souscription est le droit français ; qu’il m’a informé de sa rémunération 
au titre de la souscription des actions de la Société. Enfin, je certifie que le Démarcheur m’a informé, en cas de démarchage à 
domicile, sur mon lieu de travail ou dans un lieu non destiné à la commercialisation des actions de la Société, que je bénéficie du 
délai de réflexion de 48 heures tel que prévu à l’article L.341-16 IV du CMF. Ce délai de réflexion court à compter du lendemain 
de la signature du présent document. 

Fait à ............................................................................        

Le .................................................................................

Attention : 
En cas de démarchage physique au domicile des personnes, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la 
commercialisation de produits, la signature du bulletin de souscription (Document 3) ainsi que le versement des fonds 
y afférents ne pourra intervenir que 3 jours ouvrés minimum à compter de la date de signature du présent Récépissé 
de démarchage financier. 

* “ 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.341-3 du Code Monétaire et Financier d’une opération sur un des instruments financiers énumérés à l’article 
L.211-1 du Code Monétaire et Financier ; …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….”

** La Banque Privée 1818 est assujettie au dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme 
dont les principales dispositions sont insérées dans le Code monétaire et financier : Livre V, Titre VI, articles L. 561-1 et suivants.

Signature du client, précédée de la mention“ Lu et Approuvé” :
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Bulletin de souscription des actions3

EXEMPLAIRE DESTINé à LA SOCIéTé

Je soussigné(e) (Nom, Nom de jeune fille, Prénoms) .................................................................................................................................

Né(e) le : ..........................................................   à  ........................................................................................................................

Demeurant .....................................................................................................................................................................................

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

➤  Déclare être assujetti à l’Impôt de Solidarité sur la Fortune.

➤  Déclare souscrire ..................... actions nouvelles de la société CHAOCORP Cinéma, au prix unitaire de un euro et cinq 
cents, soit un montant total de ………….……....× 1,05 =…….………… euros, dont 5 % de frais de placement.

➤  A l’appui de cette souscription, je verse par chèque n° ......................................de la banque ...............................................

  émis à l’ordre de CHAOCORP Cinéma, la somme de ....................................................... euros correspondant à la 
libération de la totalité du montant des titres souscrits.

➤  Je demande l’inscription de mes actions CHAOCORP Cinéma en nominatif administré sur le compte-titres dont les 
coordonnées bancaires sont indiquées sur le RIB joint au dossier (joindre obligatoirement un RIB du compte-titres).

Code EUROCLEAR de la banque ou du teneur du compte-titres (obligatoire) : 

➤  Je conditionne la souscription des actions à l’envoi de la notification qui me sera faite, soit par lettre simple, soit par 
courrier électronique à l’adresse suivante…......…………….….......…..………..@……............…............………………, 
de l’agrément du conseil d’administration de l’intention d’acquisition de mes actions.

Le conseil d’administration statuera sur l’agrément de l’intention d’acquisition de mes actions le 26 mai 2014, après 
s’être s’assuré au préalable que la valorisation du nombre d’intentions d’acquisition des actions est égale ou supérieure 
à 1.875.000 g en nominal. Si la valorisation du nombre d’intentions d’acquisition est inférieur à 1.875.000 g en nominal, 
la Société renoncera à l’opération et refusera d’agréer les souscripteurs.

➤ Je reconnais :

   •  avoir pris connaissance et accepté les conditions d’émission décrites dans la notice d’information, et avoir pris connaissance 
du prospectus d’information de la société CHAOCORP Cinéma visé par l’AMF sous le numéro 14-071 ;

   •  avoir reçu et pris connaissance de la plaquette commerciale et de la notice d’information comprenant le résumé du 
Prospectus et des principaux facteurs de risques mentionnés aux sections 6 et 27.2 du Prospectus relatifs aux risques 
élevés de perte en capital, à l’absence de liquidité des titres acquis et au risque de remise en cause de l’avantage fiscal 
en cas de non respect des conditions d’application ;

   •  qu’il m’appartient de vérifier, en fonction de ma situation personnelle et avec mes propres conseils, les conditions pour 
bénéficier des avantages fiscaux liés à la présente souscription ;

   •   être informé(e) que l’avantage lié à la réduction ISF PME ne peut excéder annuellement 45 000 euros, dans la limite 
globale d’un plafond de 45 000 euros commun à la réduction ISF PME (y compris via FIP et FCPI) et à celle relative aux 
dons effectués au profit de certains organismes.

➤  Si la valeur nette taxable de mon patrimoine est inférieure à 2.570.000 euros, je m’engage, afin de bénéficier de la réduction 
d’ISF, à déclarer par internet mes revenus dans le cadre de l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPP).

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

E-mail : ...................................@ ...................................................

Fait à .......................................Le ...................................................

En deux exemplaires dont un est resté en possession du souscripteur.

Attention :  
CHAOCORP Cinéma 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 
CHAOCORP Cinéma (la “ Société ”) jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, soit 
le 31 décembre 2019. Cette opération d’offre au public de titres est destinée aux personnes physiques redevables 
de l’impôt de solidarité sur la fortune. L’avantage fiscal prévu à l’article 885-0 V bis 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.

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

CHAOCORP Cinéma - 799 429 105 RCS PARIS
Société anonyme au capital de 37 000 euros  -  Siège social : 5 rue de la Rochefoucauld - 75009 Paris. 

dossier de souscription



Bulletin de souscription des actions3dossier de souscription

EXEMPLAIRE CONSERVé PAR LE CLIENT

Je soussigné(e) (Nom, Nom de jeune fille, Prénoms) .................................................................................................................................

Né(e) le : ..........................................................   à  ........................................................................................................................

Demeurant .....................................................................................................................................................................................

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

➤  Déclare être assujetti à l’Impôt de Solidarité sur la Fortune.

➤  Déclare souscrire ..................... actions nouvelles de la société CHAOCORP Cinéma, au prix unitaire de un euro et cinq 
cents, soit un montant total de ………….……....× 1,05 =…….………… euros, dont 5 % de frais de placement.

➤  A l’appui de cette souscription, je verse par chèque n° ......................................de la banque ...............................................

  émis à l’ordre de CHAOCORP Cinéma, la somme de ....................................................... euros correspondant à la 
libération de la totalité du montant des titres souscrits.

➤  Je demande l’inscription de mes actions CHAOCORP Cinéma en nominatif administré sur le compte-titres dont les 
coordonnées bancaires sont indiquées sur le RIB joint au dossier (joindre obligatoirement un RIB du compte-titres).

Code EUROCLEAR de la banque ou du teneur du compte-titres (obligatoire) : 

➤  Je conditionne la souscription des actions à l’envoi de la notification qui me sera faite, soit par lettre simple, soit par 
courrier électronique à l’adresse suivante…......…………….….......…..………..@……............…............………………, 
de l’agrément du conseil d’administration de l’intention d’acquisition de mes actions.

Le conseil d’administration statuera sur l’agrément de l’intention d’acquisition de mes actions le 26 mai 2014, après 
s’être s’assuré au préalable que la valorisation du nombre d’intentions d’acquisition des actions est égale ou supérieure 
à 1.875.000 g en nominal. Si la valorisation du nombre d’intentions d’acquisition est inférieur à 1.875.000 g en nominal, 
la Société renoncera à l’opération et refusera d’agréer les souscripteurs.

➤ Je reconnais :

   •  avoir pris connaissance et accepté les conditions d’émission décrites dans la notice d’information, et avoir pris connaissance 
du prospectus d’information de la société CHAOCORP Cinéma visé par l’AMF sous le numéro 14-071 ;

   •  avoir reçu et pris connaissance de la plaquette commerciale et de la notice d’information comprenant le résumé du 
Prospectus et des principaux facteurs de risques mentionnés aux sections 6 et 27.2 du Prospectus relatifs aux risques 
élevés de perte en capital, à l’absence de liquidité des titres acquis et au risque de remise en cause de l’avantage fiscal 
en cas de non respect des conditions d’application ;

   •  qu’il m’appartient de vérifier, en fonction de ma situation personnelle et avec mes propres conseils, les conditions pour 
bénéficier des avantages fiscaux liés à la présente souscription ;

   •   être informé(e) que l’avantage lié à la réduction ISF PME ne peut excéder annuellement 45 000 euros, dans la limite 
globale d’un plafond de 45 000 euros commun à la réduction ISF PME (y compris via FIP et FCPI) et à celle relative aux 
dons effectués au profit de certains organismes.

➤  Si la valeur nette taxable de mon patrimoine est inférieure à 2.570.000 euros, je m’engage, afin de bénéficier de la réduction 
d’ISF, à déclarer par internet mes revenus dans le cadre de l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPP).

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

E-mail : ...................................@ ...................................................

Fait à .......................................Le ...................................................

En deux exemplaires dont un est resté en possession du souscripteur.

Attention :  
CHAOCORP Cinéma 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 
CHAOCORP Cinéma (la “ Société ”) jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, soit 
le 31 décembre 2019. Cette opération d’offre au public de titres est destinée aux personnes physiques redevables 
de l’impôt de solidarité sur la fortune. L’avantage fiscal prévu à l’article 885-0 V bis 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.

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

CHAOCORP Cinéma - 799 429 105 RCS PARIS
Société anonyme au capital de 37 000 euros  -  Siège social : 5 rue de la Rochefoucauld - 75009 Paris. 



Je soussigné(e)  ....................................................................................................................................................................

(Nom, Nom de jeune fille, Prénoms)

Reconnais avoir transmis mon bulletin de souscription des actions émises par la société CHAOCORP Cinéma, société 

anonyme au capital de 37.000 euros, dont le siège social est situé 5, rue de la Rochefoucauld, 75009 Paris, immatriculée 

au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 799 429 105 : 

❏   Par courrier directement écrit à la Banque Privée 1818, Service souscriptions CHAOCORP Cinéma, 50 avenue Montaigne 

- 75008 Paris

❏ Par l’intermédiaire de mon Conseiller Financier  

Distributeur :                      ❏ Conseiller en investissement financier                     ❏ Démarcheur agréé

Nom du cabinet : .................................................................................................................................................................

Nom du conseiller financier : ..............................................................................................................................................

En vue de son admission dans les meilleurs délais. La réception, la recevabilité et l’admission (le cas échéant en attente) de 

ma souscription feront l’objet d’une confirmation écrite par lettre ou courrier électronique de la Société dès la constatation 

par le conseil d’administration de la Société de son admission (le cas échéant en attente). En cas de constatation par le 

conseil d’administration de sa non recevabilité ou de sa non admission, j’en serai informé dans les meilleurs délais. 

Fait à ............................................................................        

Le .................................................................................

Transmission du Bulletin de 
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Signature du client
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