
Réduisez votre ISF en 2014
et profitez du dynamisme de l’industrie 
du cinéma
Investissement au capital d'une PME qui permet de réduire son ISF jusqu’à 45.000 euros  
à hauteur de 47,62 % des sommes investies (frais de placement inclus) en contrepartie 
d’un risque en capital et d’une conservation des actions au moins jusqu’au 1er janvier 2020.

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://www.amf-france.org).

Vous êtes invité à lire ce prospectus et notamment la rubrique “ facteurs de risques ” 
que vous trouverez aux sections 6 et 27.2.

Document à caractère publIcItaIre



    Résumé des principaux facteurs de risques qui sont détaillés aux sections 6 et 27.2 du prospectus visé par l’amf :

➻  Risque de perte en capital : ce risque inhérent à tout investissement en capital peut conduire à la perte de tout ou partie de 
l’investissement initial notamment dans le cadre d’investissement dans une PmE en phase de démarrage.

➻  Risque d'absence de liquidité de l'investissement réalisé par les actionnaires dans CHaOCORP Cinéma : les investisseurs ne pourront 
pas céder leurs titres, avant le 1er janvier 2020, sous peine de remise en cause de la réduction fiscale obtenue lors de la souscription. 
Il n’existe aucun marché organisé des titres qui ne seront donc pas liquides. Il est possible mais non certain qu’un tiers (distributeur, 
coproducteur ou filiale de cinéma) propose d’acquérir l’ensemble des actions de la Société à l’effet de pouvoir disposer des droits sur 
les films détenus par CHaOCORP Cinéma.  

➻  Risques inhérents au secteur de la production cinématographique : la Société s’expose aux risques de dépassement des coûts de 
production prévisionnels des œuvres ou encore de dépassement des limites de délais, voire de non livraison ou de non exploitation 
des films. Elle s’expose également à des risques d’insuccès commerciaux des films ou encore de piratage. Enfin, une modification de 
la politique publique de soutien au secteur peut avoir un impact significatif et défavorable sur l’économie du secteur . S’agissant de 
l’activité de développement, la Société s’expose au risque de non-production du film en raison d'une insuffisance de financement. Elle 
ne peut pas garantir que tous les films développés seront financés et produits.

➻  Risque de requalification fiscale : la Société ne peut pas garantir que l’avantage fiscal accordé à l’investisseur ne soit pas remis en 
cause par l'administration fiscale en raison d'une interprétation des textes différente de celle de la Société .

➻  Risque d’annulation de l’opération : il existe en outre un risque lié à la non réalisation de l’offre au public de titres dans la mesure 
où, si les souscriptions reçues sont inférieures à 75% du montant de l’augmentation de capital (soit 1.875.000 euros en nominal),  
le Conseil d'administration déclarera, au plus tard le 26 mai 2014, la renonciation de la Société à poursuivre l'opération.

➻  Risques liés à la sous-estimation des charges de la Société : il est possible que la Société ait fait une estimation erronée de ses frais 
futurs, ce qui pourrait diminuer la rentabilité du projet.

    Résumé des principaux conflits d’intérêts qui sont détaillés à la section 15 du prospectus :

Certains dirigeants et actionnaires fondateurs de la société CHaOCORP Cinéma ont des activités de production dans d'autres sociétés 
de production de films. Certains dirigeants et actionnaires de la société CHaOCORP Cinéma sont dirigeants et actionnaires de la société 
aTITLaN fILmS. La Société n’a pas identifié de situation de conflit d’intérêt potentiel. 
Le Président Directeur Général, monsieur Christophe maZODIER, soumettra au conseil d'administration les projets qu'il aura sélectionnés.
Les décisions du conseil d'administration seront prises à la majorité étant précisé que le Président Directeur Général ne dispose pas de voix 
prépondérante.
La Société a nommé frédéric ImBERT en qualité d’administrateur répondant aux critères d’indépendance établis par le rapport afEP-
mEDEf. Cet administrateur indépendant dispose d'un droit de veto sur les décisions d'investissement et de désinvestissement de la Société. 

Réduction immédiate de votre ISf au titre de 2014 à hauteur de 47,62 % de votre investissement 

Nous attirons votre 
attention sur le fait 
que les principaux 
facteurs de risques 
sont présentés ci-
dessus et dans le 
prospectus.

➻  RéDUISEZ VOTRE ISF EN SOUSCRIVANT AU CAPITAL DE CHAOCORP CINéMA
la loi TEPA du 21 août 2007 vous permet de réduire votre ISF, dans la limite annuelle globale de 45.000 euros, de 50 % du 
montant des versements effectués (hors frais de placement) au titre de la souscription directe et indirecte au capital de PmE.
Cet investissement peut être réalisé dans CHAOCORP Cinéma à condition de détenir les titres de la Société pendant 5 ans soit jusqu’au  
31 décembre 2019. CHAOCORP Cinéma est une PME nouvellement créée à l’effet d’exercer une activité de production de films de long 
métrage. Elle a été constituée le 20 novembre 2013 pour une durée de 99 ans. CHAOCORP Cinéma a un capital de 37.000 euros et est 
enregistrée au RCS de Paris sous le numéro 799 429 105. Son siège social est situé à Paris 9ème, 5 rue de la Rochefoucauld. La Société vient d’être 
créée et elle n’a pas encore réalisé de chiffre d’affaire. Christophe MAZODIER, en tant que PDG de CHAOCORP Cinéma, définit et oriente la 
politique éditoriale de la Société avec l’aide de son conseil d’administration. 
La Société investira dans la production, le développement et la distribution de projets cinématographiques principalement dans des films 
français de langue française ayant un fort potentiel. 
Pour une souscription de 1,05 euro par action au capital de CHAOCORP Cinéma, vous bénéficierez d’un taux de réduction de l’ISF de 47,62 % 
du montant souscrit frais de placement inclus (soit 50 % x (1 euro / 1,05 euro)). Pour bénéficier de l’avantage fiscal les titres doivent être 
conservés jusqu’au 1er janvier 2020. 
Si le montant de son patrimoine imposable est supérieur à 2.570.000 Q, le souscripteur devra joindre à sa déclaration ISF une attestation fiscale.
S'agissant des souscripteurs dont la valeur nette taxable du patrimoine serait égale ou supérieure à 2.570.000 Q, les versements ouvrant 
droit à la réduction d’ISF pour 2014 sont ceux effectués au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration d’ISF 2014, soit le 15 juin 2014.
S’agissant des souscripteurs dont la valeur nette taxable du patrimoine serait inférieure à 2.570.000 Q, les versements ouvrant droit à la réduction 
d'ISF pour 2014 doivent être effectués au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration d'impôt sur les revenus 2013, soit le 20 mai 2014 
pour les déclarations déposées au "format papier", soit pour les déclarations souscrites par internet : mardi 27 mai 2014 minuit pour les habitants 
des départements numérotés de 01 à 19, mardi 3 juin 2014 minuit pour les habitants des départements numérotés de 20 à 49 et mardi 10 juin 
2014 minuit pour les habitants des départements numérotés de 50 à 974/976.
l'investissement dans la Société doit être réalisé au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration d’impôt sur les revenus 
2013 pour les souscripteurs dont la valeur nette taxable du patrimoine serait inférieure à 2.570.000 euros et qui déposeraient 
leur déclaration au "format papier". Par conséquent, ces souscripteurs ne pourront pas bénéficier de la réduction de leur ISF 
dans le cadre de la présente offre puisque l'investissement ne sera réalisé qu'à la date du conseil d'administration constatant la 
réalisation de l'augmentation de capital fixée le 27 mai 2014.

➻   UNE STRATéGIE D’INVESTISSEMENT DANS UNE SOCIéTé DE PRODUCTION DE CINéMA 
DESTINéE à VOUS FAIRE PROFITER DES POTENTIELS SUCCèS DE DEMAIN

CHAOCORP Cinéma vous propose de souscrire jusqu’au 23 mai 2014 à son augmentation de capital 
via des actions nouvelles ordinaires.
CHAOCORP Cinéma a pour objectif de participer à la production de films de long métrage en tant que producteur 
associé et à la distribution de films de long-métrage en tant que coacquéreur de mandats de distribution.
Afin de diversifier ses investissements, la Société investira, suite à l’augmentation de capital, au minimum dans 
six projets cinématographiques. Dans le cas où la totalité de l’augmentation de capital n’aurait pas été souscrite 
mais que les versements effectués par la totalité des souscripteurs seraient au moins égal à 75% du montant de 
l’augmentation de capital (soit 1.875.000 euros en nominal), cela permettra à la Société d’investir au moins dans 
cinq projets cinématographiques.
Chaque investissement de la Société ne représentera pas plus de 30% des fonds levés.



Un schéma d’investissement simple et clair :

Vous souscrivez au capital de CHAOCORP Cinéma avec une réduction 
d’impôt d’un montant maximum de 45.000 euros pour un investissement 
plafonné à 94.500 euros frais de placement inclus

CHAOCORP Cinéma  investira dans des projets de coproduction de 
films sélectionnés majoritairement par des acteurs incontournables et 
reconnus du secteur comme Pathé, Orange Studio, filiale d’Orange ou d'autres

CHAOCORP Cinéma interviendra dans l'industrie cinématographique :
➻  en tant que coproducteur de films
➻  en tant que partenaire de développement, sur un projet de film
➻  en participant à la distribution (salles, vidéos, VOD, export) de films 

en co-finançant  soit des minimums garantis, soit des frais d'édition

2

3

1

Situation au terme du délai de 5 ans

Le secteur de la production cinématographique est adapté à la durée minimale de 
détention des titres. En effet, le premier cycle d’exploitation d’un film en France,  
de son premier  jour de tournage jusqu’au passage sur une télévision en clair, s’achève en 
moyenne dans un délai de 5 ans. 
La Société s'engage à veiller à ce que l'ensemble de ses investissements ait un cycle 
d'exploitation correspondant au délai de conservation des titres.
A compter du 1er janvier 2020, les investisseurs pourront céder leurs titres sans remise en 
cause de  la réduction fiscale obtenue lors de la souscription. Il n’existe aucun marché 
organisé de ces titres qui ne seront donc pas liquides. 
Il est possible mais non certain qu’un tiers (distributeur, coproducteur ou filiale de 
cinéma) propose d’acquérir l’ensemble des actions de la société à l’effet de pouvoir 
disposer des droits sur les films détenus par CHAOCORP Cinéma.
La Société ne procédera à aucune distribution de dividendes dans un horizon de 5 à 7 ans.

➻ UN SECTEUR DyNAMIQUE
En 2013, 270 films ont été produits et agréés par le CNC en France, dont 154 à 100% français, 
soit 4 films de plus qu'en 2012, pour un investissement total de 1,24 milliard d’euros. 

➻ FRéQUENTATION DES SALLES DE CINéMA EN 2013
En 2013, le Centre National de la Cinématographie a comptabilisé 192,79 millions 
d’entrées réalisées par les films français et étrangers dans les salles de cinéma en France 
soit une baisse de 5,3% par rapport à 2012. Ce résultat est proche du niveau moyen des 
dix dernières années (195 millions d'entrées par an en moyenne).

Fréquentation totale en salle (millions d’entrées) :

 2012  2013
203,56 192,79

Source : Centre national de la cinématographie

➻  L'ExPORTATION DES FILMS FRANçAIS EN 2013
Les 480 films français exploités sur les écrans étrangers en 2013 ont généré plus de 280 
millions d’euros de recettes à travers le monde (Source Unifrance).

Le cinéma français en 2013

Nous attirons votre attention sur le fait que les données historiques de marché 
ne permettent pas de préjuger des données prévisionnelles. Par ailleurs, comme 
évoqué dans le Prospectus, une modification de la politique publique de soutien au 
secteur peut avoir un impact significatif et défavorable sur l’économie du secteur . 

Conformément à la réglementation, l’investissement au sein de CHaOCORP Cinéma 
présente un risque de perte en capital. aucun mécanisme de sortie du capital n'est 
organisé.

Nous attirons votre 
attention sur le fait 
que les facteurs de 
risques sont présentés 
dans le prospectus et 
en page 2 du présent 
document.

Votre attention est attirée sur 
le fait que les investissements 
de CHAOCORP Cinéma sont 
sujets notamment à des 
risques d'insuffisance de 
financement, d’insuccès 
commerciaux des films ou 
encore de piratage. Dans la 
mesure où la souscription 
dans une PME présente un 
risque en capital intégral, 
nous vous invitons à prendre 
connaissance du risque de 
perte en capital résumé au 
début de cette plaquette et 
détaillé dans le prospectus 
AMF .

Le terme “producteur” peut  
revêtir différents degrés 
d’implication dans la pro-
duction du film suivant qu’il 
est qualifié de “délégué”, 
d’ “exécutif ” ou d’ “associé”. 
Le producteur associé n’est 
engagé dans le film qu’à 
hauteur de son apport dans  
le financement du projet. 
Il n’assure donc pas la 
garantie de bonne fin, 
néanmoins, il possède une 
part du négatif du film et est 
donc intéressé aux recettes  
issues de l’exploitation.

Le terme “co-acquéreur” de 
mandat de distribution dé-
signe principalement l'activité 
consistant à acquérir un ou 
plusieurs mandats d'exploi-
tation du film aux côtés d'un 
distributeur partenaire. Dans 
ce cadre le distributeur par-
tenaire assure la distribution 
physique du film en associant 
la Société aux principales dé-
cisions commerciales, le mini-
mum garanti versé au produc-
teur et les frais d'exploitation 
étant co-financés par les deux 
entreprises. En contrepartie, 
la Société acquiert un droit à 
recettes sur le film.



Société Anonyme au capital de 37.000 Y - 799 429 105 RCS PARIS
5 rue de la Rochefoucauld, 75009 Paris    
Tél. : + 33 (0)1 48 78 16 09  Email : contact@chaocorpcinema.com   
Site : www.chaocorpcinema.com 
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Nous attirons votre 
attention sur le fait 
que les facteurs de 
risques sont présentés 
dans le prospectus et 
en page 2 du présent 
document.

➻ CONDITIONS DE SOUSCRIPTION ET CARACTéRISTIQUES 
Cette opération d’offre au public de titres est réservée aux personnes physiques redevables  
de l’impôt de solidarité sur la fortune.

Période de souscription 
➤ Jusqu’au 23 mai 2014 
Montant de la souscription  
➤ 1,05 euro par action
Valeur nominale de l’action 
➤ 1 euro
Prime d’émission 
➤ 0,05 euro par action destiné à couvrir les frais de placement
Utilisation de la prime d’émission 
➤  0,05 euro par action destiné au Placeur 
Il n’existe pas d’action donnant de droits préférentiels
Frais et commission à la charge de la Société

FRAIS CumuléS

Frais de mise en place  
de l'Opération

Charges opérationnelles annuelles sur les six 
premières années

Conseils juridiques et financiers 36.650 A Rémunération des dirigeants 4.600 A

Frais de constitution, administratifs et 
de montage versés à ATITLAN FILMS 50.000 A Charges de personnel annuelles 45.000 A

Commissaires aux comptes 4.450 A Frais de fonctionnement annuels 25.000 A

Formalités 2.500 A Sous-total annuel 74.600 A

Communication 4.000 A Total sur 6 ans 447.600 A

Honoraires de placement 125.000 A Total des frais cumulés 670.200 C

Sous-total 222.600 C

En cas de souscription à 100% à l'augmentation de capital (prime d'émission incluse), le total  
des frais cumulés représentera 25,53% sur six ans, soit 4,26% par an.
En cas de souscription à 75% à l'augmentation de capital (prime d'émission incluse), le total  
des frais cumulés représentera 32,45% sur six ans, soit 5,41% par an.

Montant de la réduction ISF associée à l’investissement dans la limite d’un plafond de déduction de 45 000 A
➤  Montant investi dans CHAOCORP Cinéma soit 47,62 % (50 % x (1 euro / 1,05 euro)) du montant 

de la souscription (frais de placement inclus) 
Politique de distribution de dividendes 
➤ La Société ne procédera à aucune distribution de dividendes dans un horizon de 5 à 7 ans
Garantie de capital 
➤ Pas de garantie
Durée minimale de détention des actions pour bénéficier définitivement de l’avantage fiscal 
➤ Jusqu’au 1er janvier 2020
Montant maximum levé par CHAOCORP Cinéma  
➤ 2.625.000 euros, prime d’émission incluse
Montant minimum levé par CHAOCORP Cinéma
➤  75% du montant de l'augmentation de capital, soit 1.875.000 euros en nominal. 

Dans le cas où les souscriptions reçues seraient inférieures à 75% du montant  
de l'augmentation de capital, la Société renoncera à l’émission

Agent placeur   
➤ La Banque Privée 1818  
Commissaire aux comptes 
➤ PricewaterhouseCoopers Audit  

Les souscriptions sont à envoyer chez :

Banque Privée 1818
Service souscriptions  

CHAOCORP Cinéma

50 avenue Montaigne - 75008 Paris

Ces bulletins sont disponibles auprès de la Banque Privée 1818


