
Société Anonyme au capital de 37 000 Y
Siège social :  
5 rue de la Rochefoucauld, 75009 Paris
808 980 502 RCS PARIS 

Tél. : + 33 (0)1 48 78 16 09
Email : contact@chaocorpproductions.com 
Site : www.chaocorpproductions.com

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  Notice d’information

Le dossier de souscription dûment complété devra être 
accompagné de :
➻  un chèque correspondant à votre souscription 

à l’ordre de “ CHAOCORP Productions ”,
➻ 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 :
DROUOT ESTATE  

66, rue de la Victoire - TSA 70500 
75458 Paris Cedex 09

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 d’AXA 
Banque, resteront strictement confidentielles. 
Sur la base de ce questionnaire, AXA Banque 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 concernant 
votre intermédiaire 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 15 mai 2015 
et que vous remplissez le Récépissé à cette date, vous pourrez 
signer et dater le Bulletin de souscription d’actions à partir du 
mercredi 20 mai 2015.
Le Bulletin de souscription
➤  Le bulletin de souscription d’actions (document 3) 

pourra être signé à compter de la date d’obtention 
du visa de l’AMF et jusqu’au 4 juin 2015.

Pour les dossiers de souscription signés le 4 juin 2015, 
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 5 juin 2015 
au plus tard.

AXA Banque - Établissement de Crédit / Prestataire 
de Services d’Investissement - S.A. à Directoire et 
Conseil de Surveillance au capital de 89 467 904 € - 
542 016 993 R.C.S. Créteil. Siège social : 203 /205, 
rue Carnot - 94138 Fontenay-sous-Bois Cedex

Drouot Estate - Entreprise unipersonnelle à responsa-
bilité limitée au capital de 1 351 000 € - 502 255 045 
RCS Nanterre - Siège social : 313 Terrasses de l’Arche - 
92727 Nanterre Cedex – N°Orias 13008530 – Agent lié 
d’AXA Banque

L’autorité des marchés financiers a apposé le visa  
n°15-104 en date du 24 mars 2015 sur un prospectus. 
Le prospectus peut être reçu par simple demande 
adressée à CHAOCORP Productions - 5 rue de 
la Rochefoucauld, 75009 Paris, sur le site internet  
http://www.chaocorpproductions.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.



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 Productions 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 AXA 
Banque 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 AXA Banque 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, AXA Banque 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 d’AXA Banque et de la Société, resteront strictement confidentielles. Le recueil 
d’information est dans votre intérêt et a pour finalité de vérifier l’adéquation de votre souscription à votre situation. Pour cela, la fourniture 
d’une information complète et sincère est indispensable.
ÉTAT CIVIL
❏ Monsieur ❏ Madame ❏ Mademoiselle  N° Client AXA Banque : ..................................................................................................
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 : ..............................................................  Email : ..................................................................................................
SITUATION PATRIMONIALE 
Votre situation vous permet-elle d’épargner une partie de vos revenus ?    ❏ Oui     ❏ Non
Quelle est la taille de votre patrimoine :
❏ inférieure à 1.300.000€ ❏ entre 1.300.000€ et 2.569.999€ ❏ égale ou supérieure à 2.570.000€ ❏ supérieure à 5.000.000€
Quel est le montant de votre patrimoine immobilier ? 
❏ inférieur à 100 000€ ❏ entre 100 000€ à 200 000€ ❏ entre 200 000€ à 300 000€ ❏ supérieur à 300 000€
Quel est le montant de votre patrimoine financier ? 
❏ inférieur à 100 000€ ❏ entre 100 000€ à 200 000€ ❏ entre 200 000€ à 300 000€ ❏ supérieur à 300 000€
Quels sont vos revenus annuels moyens ? 
❏ inférieurs à 30 000€ ❏ entre 30 000€ à 50 000€ ❏ entre 50 000€ à 100 000€ ❏ supérieurs à 100 000€
Quel est le montant estimé de votre Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) 2015 ? ......................................................................................
Quelle quote-part de votre patrimoine financier envisagez-vous d’investir dans CHAOCORP Productions ?............... %
OBJECTIFS PATRIMONIAUX
Parmi ces objectifs, quels sont ceux qui correspondent à vos priorités dans le cadre de la présente souscription ? (plusieurs réponses possibles)
❏ Payer moins d’impôts ❏ Mettre de l’argent de côté régulièrement
❏ Faire fructifier un capital acquis  ❏ Augmenter le niveau de vos revenus réguliers
❏ Investir directement en bourse ❏ Optimiser la transmission de votre patrimoine à vos proches
❏ Rémunérer votre épargne de précaution sans risque ❏ Investir en anticipant une hausse de l’immobilier
Quelle est votre horizon de placement pour cet investissement ?    ❏ + 5 ans     ❏ - 5 ans 
Acceptez-vous de prendre un risque élevé de perte en capital ?    ❏ Oui    ❏ Non  
EXPÉRIENCE ET CONNAISSANCE EN MATIÈRE D’INVESTISSEMENT
Avez-vous compris que l’investissement dans CHAOCORP Productions présente des risques élevés sur le capital investi ?  ❏ Oui   ❏ Non 
Avez-vous compris que CHAOCORP Productions ne procédera à aucune distribution de dividendes dans un horizon de 5 à 7 ans ?  ❏ Oui  ❏ Non 
Avez-vous compris que pour bénéficier de la réduction fiscale, les titres acquis ne pourront être cédés à un tiers avant 5 ans, sans garantie de liquidité 
au terme de ce délai, ni rachetés par la Société ou remboursés dans le cadre d’une liquidation avant 10 ans ?  ❏ Oui  ❏ Non 
ORIGINES DES FONDS 
❏ Epargne sur les revenus annuels       ❏ Héritage       ❏ Donation       ❏ Vente d’immobilier       ❏ Financement bancaire
❏ Vente de valeurs mobilières              ❏ Perception d’un capital de contrat d’assurance ou de capitalisation
❏ Vente de parts sociales ou d’outils de travail : nom de la société : ...........................................................n°Siret : ...........................................
❏ Autre : précisez impérativement l’origine des fonds : .....................................................................................................................................
❏ Si le paiement est effectué par un tiers autre que le souscripteur, le motif :  ...................................................................................................
Axa Banque se réserve le droit de demander tout document 
probant qu’elle juge nécessaire pour l’origine des fonds.

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

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

EXEMPLAIRE DESTINÉ À LA SOCIÉTÉ

Information à fournir en application de la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux 
(articles L.561-3 et suivants du code monétaire et financier)

dossier de souscriptionCHAOCORP
productions

Signature du client :

Les informations communiquées dans ce questionnaire, qui sont destinées à l’usage exclusif d’AXA Banque, 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 AXA Banque - Service Qualité & Réclamations Clients - TSA 86104 - 95901 
Cergy Pontoise Cedex 9. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.



Questionnaire de connaissance client1
EXEMPLAIRE DESTINÉ À AXA BANQUE

dossier de souscriptionCHAOCORP
productions

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 Productions 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 AXA 
Banque 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 AXA Banque 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, AXA Banque 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 d’AXA Banque et de la Société, resteront strictement confidentielles. Le recueil 
d’information est dans votre intérêt et a pour finalité de vérifier l’adéquation de votre souscription à votre situation. Pour cela, la fourniture 
d’une information complète et sincère est indispensable.
ÉTAT CIVIL
❏ Monsieur ❏ Madame ❏ Mademoiselle  N° Client AXA Banque : ..................................................................................................
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 : ..............................................................  Email : ..................................................................................................
SITUATION PATRIMONIALE 
Votre situation vous permet-elle d’épargner une partie de vos revenus ?    ❏ Oui     ❏ Non
Quelle est la taille de votre patrimoine :
❏ inférieure à 1.300.000€ ❏ entre 1.300.000€ et 2.569.999€ ❏ égale ou supérieure à 2.570.000€ ❏ supérieure à 5.000.000€
Quel est le montant de votre patrimoine immobilier ? 
❏ inférieur à 100 000€ ❏ entre 100 000€ à 200 000€ ❏ entre 200 000€ à 300 000€ ❏ supérieur à 300 000€
Quel est le montant de votre patrimoine financier ? 
❏ inférieur à 100 000€ ❏ entre 100 000€ à 200 000€ ❏ entre 200 000€ à 300 000€ ❏ supérieur à 300 000€
Quels sont vos revenus annuels moyens ? 
❏ inférieurs à 30 000€ ❏ entre 30 000€ à 50 000€ ❏ entre 50 000€ à 100 000€ ❏ supérieurs à 100 000€
Quel est le montant estimé de votre Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) 2015 ? ......................................................................................
Quelle quote-part de votre patrimoine financier envisagez-vous d’investir dans CHAOCORP Productions ?............... %
OBJECTIFS PATRIMONIAUX
Parmi ces objectifs, quels sont ceux qui correspondent à vos priorités dans le cadre de la présente souscription ? (plusieurs réponses possibles)
❏ Payer moins d’impôts ❏ Mettre de l’argent de côté régulièrement
❏ Faire fructifier un capital acquis  ❏ Augmenter le niveau de vos revenus réguliers
❏ Investir directement en bourse ❏ Optimiser la transmission de votre patrimoine à vos proches
❏ Rémunérer votre épargne de précaution sans risque ❏ Investir en anticipant une hausse de l’immobilier
Quelle est votre horizon de placement pour cet investissement ?    ❏ + 5 ans     ❏ - 5 ans 
Acceptez-vous de prendre un risque élevé de perte en capital ?    ❏ Oui    ❏ Non  
EXPÉRIENCE ET CONNAISSANCE EN MATIÈRE D’INVESTISSEMENT
Avez-vous compris que l’investissement dans CHAOCORP Productions présente des risques élevés sur le capital investi ?  ❏ Oui   ❏ Non 
Avez-vous compris que CHAOCORP Productions ne procédera à aucune distribution de dividendes dans un horizon de 5 à 7 ans ?  ❏ Oui  ❏ Non 
Avez-vous compris que pour bénéficier de la réduction fiscale, les titres acquis ne pourront être cédés à un tiers avant 5 ans, sans garantie de liquidité 
au terme de ce délai, ni rachetés par la Société ou remboursés dans le cadre d’une liquidation avant 10 ans ?  ❏ Oui  ❏ Non 
ORIGINES DES FONDS 
❏ Epargne sur les revenus annuels       ❏ Héritage       ❏ Donation       ❏ Vente d’immobilier       ❏ Financement bancaire
❏ Vente de valeurs mobilières              ❏ Perception d’un capital de contrat d’assurance ou de capitalisation
❏ Vente de parts sociales ou d’outils de travail : nom de la société : ...........................................................n°Siret : ...........................................
❏ Autre : précisez impérativement l’origine des fonds : .....................................................................................................................................
❏ Si le paiement est effectué par un tiers autre que le souscripteur, le motif :  ...................................................................................................
Axa Banque se réserve le droit de demander tout document 
probant qu’elle juge nécessaire pour l’origine des fonds.

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

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

Information à fournir en application de la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux 
(articles L.561-3 et suivants du code monétaire et financier)

Signature du client :

Les informations communiquées dans ce questionnaire, qui sont destinées à l’usage exclusif d’AXA Banque, 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 AXA Banque - Service Qualité & Réclamations Clients - TSA 86104 - 95901 
Cergy Pontoise Cedex 9. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.



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 Productions 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 AXA 
Banque 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 AXA Banque 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, AXA Banque 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 d’AXA Banque et de la Société, resteront strictement confidentielles. Le recueil 
d’information est dans votre intérêt et a pour finalité de vérifier l’adéquation de votre souscription à votre situation. Pour cela, la fourniture 
d’une information complète et sincère est indispensable.
ÉTAT CIVIL
❏ Monsieur ❏ Madame ❏ Mademoiselle  N° Client AXA Banque : ..................................................................................................
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 : ..............................................................  Email : ..................................................................................................
SITUATION PATRIMONIALE 
Votre situation vous permet-elle d’épargner une partie de vos revenus ?    ❏ Oui     ❏ Non
Quelle est la taille de votre patrimoine :
❏ inférieure à 1.300.000€ ❏ entre 1.300.000€ et 2.569.999€ ❏ égale ou supérieure à 2.570.000€ ❏ supérieure à 5.000.000€
Quel est le montant de votre patrimoine immobilier ? 
❏ inférieur à 100 000€ ❏ entre 100 000€ à 200 000€ ❏ entre 200 000€ à 300 000€ ❏ supérieur à 300 000€
Quel est le montant de votre patrimoine financier ? 
❏ inférieur à 100 000€ ❏ entre 100 000€ à 200 000€ ❏ entre 200 000€ à 300 000€ ❏ supérieur à 300 000€
Quels sont vos revenus annuels moyens ? 
❏ inférieurs à 30 000€ ❏ entre 30 000€ à 50 000€ ❏ entre 50 000€ à 100 000€ ❏ supérieurs à 100 000€
Quel est le montant estimé de votre Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) 2015 ? ......................................................................................
Quelle quote-part de votre patrimoine financier envisagez-vous d’investir dans CHAOCORP Productions ?............... %
OBJECTIFS PATRIMONIAUX
Parmi ces objectifs, quels sont ceux qui correspondent à vos priorités dans le cadre de la présente souscription ? (plusieurs réponses possibles)
❏ Payer moins d’impôts ❏ Mettre de l’argent de côté régulièrement
❏ Faire fructifier un capital acquis  ❏ Augmenter le niveau de vos revenus réguliers
❏ Investir directement en bourse ❏ Optimiser la transmission de votre patrimoine à vos proches
❏ Rémunérer votre épargne de précaution sans risque ❏ Investir en anticipant une hausse de l’immobilier
Quelle est votre horizon de placement pour cet investissement ?    ❏ + 5 ans     ❏ - 5 ans 
Acceptez-vous de prendre un risque élevé de perte en capital ?    ❏ Oui    ❏ Non  
EXPÉRIENCE ET CONNAISSANCE EN MATIÈRE D’INVESTISSEMENT
Avez-vous compris que l’investissement dans CHAOCORP Productions présente des risques élevés sur le capital investi ?  ❏ Oui   ❏ Non 
Avez-vous compris que CHAOCORP Productions ne procédera à aucune distribution de dividendes dans un horizon de 5 à 7 ans ?  ❏ Oui  ❏ Non 
Avez-vous compris que pour bénéficier de la réduction fiscale, les titres acquis ne pourront être cédés à un tiers avant 5 ans, sans garantie de liquidité 
au terme de ce délai, ni rachetés par la Société ou remboursés dans le cadre d’une liquidation avant 10 ans ?  ❏ Oui  ❏ Non 
ORIGINES DES FONDS 
❏ Epargne sur les revenus annuels       ❏ Héritage       ❏ Donation       ❏ Vente d’immobilier       ❏ Financement bancaire
❏ Vente de valeurs mobilières              ❏ Perception d’un capital de contrat d’assurance ou de capitalisation
❏ Vente de parts sociales ou d’outils de travail : nom de la société : ...........................................................n°Siret : ...........................................
❏ Autre : précisez impérativement l’origine des fonds : .....................................................................................................................................
❏ Si le paiement est effectué par un tiers autre que le souscripteur, le motif :  ...................................................................................................
Axa Banque se réserve le droit de demander tout document 
probant qu’elle juge nécessaire pour l’origine des fonds.

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

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

EXEMPLAIRE CONSERVÉ PAR LE CLIENT

Information à fournir en application de la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux 
(articles L.561-3 et suivants du code monétaire et financier)

dossier de souscriptionCHAOCORP
productions

Signature du client :

Les informations communiquées dans ce questionnaire, qui sont destinées à l’usage exclusif d’AXA Banque, 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 AXA Banque - Service Qualité & Réclamations Clients - TSA 86104 - 95901 
Cergy Pontoise Cedex 9. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.



Récépissé de démarchage financier2

Signature du client, précédée de la mention“ Lu et Approuvé” :

EXEMPLAIRE DESTINÉ À LA SOCIÉTÉ
Je soussigné(e)  ...................................................................................................................................................................................

(Nom, Nom de jeune fille, Prénoms)

❏ Reconnais avoir acquis les actions de la société CHAOCORP Productions (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 Productions (ci-après dénommée la “Société”) m’a été 
proposée suite au démarchage* réalisé ce jour par mon Intermédiaire Financier, (ci-après dénommé l’ “Intermédiaire Financier” ou le  
“Démarcheur”), agissant pour le compte d’AXA Banque. 

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

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

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

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.chaocorpproductions.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 2020 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….”
** AXA Banque 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.

dossier de souscriptionCHAOCORP
productions
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EXEMPLAIRE DESTINÉ À AXA BANQUE
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Signature du client, précédée de la mention“ Lu et Approuvé” :

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

❏ Reconnais avoir acquis les actions de la société CHAOCORP Productions (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 Productions (ci-après dénommée la “Société”) m’a été 
proposée suite au démarchage* réalisé ce jour par mon Intermédiaire Financier, (ci-après dénommé l’ “Intermédiaire Financier” ou le  
“Démarcheur”), agissant pour le compte d’AXA Banque. 

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

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

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

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.chaocorpproductions.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 2020 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….”
** AXA Banque 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.



Récépissé de démarchage financier2
EXEMPLAIRE CONSERVÉ PAR LE CLIENT
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Signature du client, précédée de la mention“ Lu et Approuvé” :

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

❏ Reconnais avoir acquis les actions de la société CHAOCORP Productions (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 Productions (ci-après dénommée la “Société”) m’a été 
proposée suite au démarchage* réalisé ce jour par mon Intermédiaire Financier, (ci-après dénommé l’ “Intermédiaire Financier” ou le  
“Démarcheur”), agissant pour le compte d’AXA Banque. 

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

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

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

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.chaocorpproductions.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 2020 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….”
** AXA Banque 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.
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CHAOCORP Productions - 808 980 502 RCS Paris
Société Anonyme au capital de 37.000 euros  -  Siège social : 5 rue de la Rochefoucauld, 75009 Paris.

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 pour l’année 2015.
➤  Déclare souscrire .................... actions nouvelles de la société CHAOCORP Productions, 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 Productions, la somme de ....................................................... euros correspondant à la 
libération de la totalité du montant des titres souscrits.

➤ Je demande l’inscription à mon nom de ces titres en nominatif pur dans les registres de la Société. 
➤   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 5 juin 2015, 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 :

prospectus d’information de la société CHAOCORP Productions visé par l’AMF sous le numéro 15-104 ;   

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 : conservation des titres acquis jusqu’au 31 décembre 2020 et absence de remboursement aux souscripteurs avant  le 
1er janvier 2026 ou avant le 1er janvier 2023 si l’article 35 bis du projet de loi Macron est définitivement adopté ;

des avantages fiscaux liés à la présente souscription ;

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 trois exemplaires dont un est resté en possession du souscripteur.

ATTENTION :  
CHAOCORP Productions 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 Productions (la “ Société ”) jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, soit 
le 31 décembre 2020. 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”.

dossier de souscriptionCHAOCORP
productions
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CHAOCORP Productions - 808 980 502 RCS Paris
Société Anonyme au capital de 37.000 euros  -  Siège social : 5 rue de la Rochefoucauld, 75009 Paris.

EXEMPLAIRE DESTINÉ À AXA BANQUE
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 pour l’année 2015.
➤  Déclare souscrire .................... actions nouvelles de la société CHAOCORP Productions, 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 Productions, la somme de ....................................................... euros correspondant à la 
libération de la totalité du montant des titres souscrits.

➤ Je demande l’inscription à mon nom de ces titres en nominatif pur dans les registres de la Société. 
➤   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 5 juin 2015, 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 :

prospectus d’information de la société CHAOCORP Productions visé par l’AMF sous le numéro 15-104 ;   

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 : conservation des titres acquis jusqu’au 31 décembre 2020 et absence de remboursement aux souscripteurs avant  le 
1er janvier 2026 ou avant le 1er janvier 2023 si l’article 35 bis du projet de loi Macron est définitivement adopté ;

des avantages fiscaux liés à la présente souscription ;

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 trois exemplaires dont un est resté en possession du souscripteur.

ATTENTION :  
CHAOCORP Productions 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 Productions (la “ Société ”) jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, soit 
le 31 décembre 2020. 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”.
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CHAOCORP Productions - 808 980 502 RCS Paris
Société Anonyme au capital de 37.000 euros  -  Siège social : 5 rue de la Rochefoucauld, 75009 Paris.

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 pour l’année 2015.
➤  Déclare souscrire .................... actions nouvelles de la société CHAOCORP Productions, 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 Productions, la somme de ....................................................... euros correspondant à la 
libération de la totalité du montant des titres souscrits.

➤ Je demande l’inscription à mon nom de ces titres en nominatif pur dans les registres de la Société. 
➤   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 5 juin 2015, 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 :

prospectus d’information de la société CHAOCORP Productions visé par l’AMF sous le numéro 15-104 ;   

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 : conservation des titres acquis jusqu’au 31 décembre 2020 et absence de remboursement aux souscripteurs avant  le 
1er janvier 2026 ou avant le 1er janvier 2023 si l’article 35 bis du projet de loi Macron est définitivement adopté ;

des avantages fiscaux liés à la présente souscription ;

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 trois exemplaires dont un est resté en possession du souscripteur.

ATTENTION :  
CHAOCORP Productions 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 Productions (la “ Société ”) jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, soit 
le 31 décembre 2020. 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”.
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Société Anonyme au capital de 37 000 Y
Siège social : 
5 rue de la Rochefoucauld, 75009 Paris
808 980 502 RCS PARIS 

Tél. : + 33 (0)1 48 78 16 09
Email : contact@chaocorpproductions.com 
Site : www.chaocorpproductions.com

NOTICE D’INFORMATION

CARACTÉRISTIQUES DE LA SOCIÉTÉ 
ET DE L’ÉMISSION D’ACTIONS
Dénomination
CHAOCORP Productions 

Forme juridique
Société Anonyme à Conseil d’Administration

Décision d’émission d’actions
Emission, par off re au public de titres, de 
2.500.000 actions au prix de 1,05 € chacune, 
prime d’émission comprise, avec suppression 
du droit préférentiel de souscription au profi t 
des personnes physiques soumises à l’Impôt 
de Solidarité sur la Fortune au titre de l’année 
2015, décidée par le conseil d’administration du 
16 février 2015 sur autorisation de l’assemblée 
générale des actionnaires du 16 février 2015.

Fiscalité
Réduction d’ISF dans la limite annuelle globale 
de 45.000 g, égale à 50% du montant des 
versements eff ectués hors prime d’émission 
au titre de souscriptions directes au capital 
de la société CHAOCORP Productions. Le 
souscripteur ne bénéfi ciera de la réduction fi scale 
de 50% qu’à hauteur des sommes investies dans 
la Société. La prime d’émission étant utilisée 
par la Société pour procéder au règlement de 
la commission de placement de 5 % HT est 
par conséquent exclue de la réduction fi scale. 
La réduction d’impôt sera calculée à partir 
du montant de la valeur nominale de l’action. 
Compte tenu de la prime d’émission de 0,05 g 

et du montant investi par action dans la société 
CHAOCORP Productions (1 g), le taux de 
réduction d’ISF applicable à cet investissement 
est de 47,62% du montant souscrit dans la limite 
du plafond de 45.000 g.

Date limite de commercialisation
4 juin 2015 

Prix de souscription
Chaque action est souscrite au prix de 1,05 g 

soit 1 g de valeur nominale et 0,05 g de prime 
d’émission.
Les actions doivent être libérées entièrement 
lors de la souscription.
 
Commissaire aux comptes titulaire
PricewatherhouseCoopers Audit
63 rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine

AVERTISSEMENT :
Lorsque vous investissez dans la société CHAOCORP Productions 
(ci-après la “Société”), vous devez tenir compte des éléments suivants :
L’Autorité des Marchés Financiers a apposé le visa n° 15-104 en date du 
24 mars 2015 sur un prospectus (ci après le “Prospectus”) présentant cette 
opération (ci-après l’ “Augmentation de capital”), laquelle interviendra pour 
un montant maximum de 2.625.000 €, prime d’émission comprise.
Le Prospectus est disponible sans frais au siège de la société CHAOCORP 
Productions, 5 rue de la Rochefoucauld 75009 Paris et sur le site 
internet www.chaocorpproductions.com ainsi que sur le site de l ’AMF 
(www.amf-france.org).
Vous êtes invité à lire la rubrique “facteurs de risques” que vous trouverez 
aux sections 6 et 27.2 du Prospectus.
➻  Cette opération d’off re au public de titres est réservée aux personnes 

physiques soumises à l ’Impôt de Solidarité sur la Fortune au titre de 
l ’année 2015.

➻  Pour bénéfi cier de l ’avantage fi scal, vous devrez conserver les actions que 
vous souscrivez jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle 
de la souscription, soit au minimum jusqu’au 31 décembre 2020.

➻  En conséquence, toute cession avant le délai de conservation fi scal est 
fortement déconseillée.

➻  À compter du 1er janvier 2021, les investisseurs pourront céder leurs titres 
sans remise en cause de la réduction fi scale obtenue lors de la souscription. Il 
n’existe aucun marché organisé de titres qui ne seront donc pas liquides.

➻  Le remboursement des apports au profi t des souscripteurs, dans le cadre 
d’une réduction de capital ou d’une liquidation amiable, ne pourra 
intervenir que dans un délai de 10 ans à compter de la souscription, soit à 
compter du 1er janvier 2026.

Nous attirons votre attention sur le projet de loi n° 2447 pour la croissance et 
l’activité (dit « projet de loi Macron »), lequel prévoit :
➤  d’autoriser la cession des titres par les actionnaires dans le délai de cinq 

ans suivant la souscription, sans remise en cause de la réduction d’ISF, sous 
réserve d’un réinvestissement, dans les douze mois, du montant initialement 
investi (net d’impôt et de taxes) dans une nouvelle souscription de titres 
éligibles au dispositif conservés jusqu’au terme du délai de cinq ans initial 
(article 35 ter A du projet de loi Macron) ;

➤  de réduire de dix à sept ans le délai pendant lequel un remboursement 
de leurs apports aux souscripteurs entraînerait la perte du bénéfi ce de la 
réduction d’ISF (article 35 bis du projet de loi Macron).
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RÉSUMÉ DU PROSPECTUS
Visa n° 15-104 en date du 24 mars 2015

SECTION A – INTRODUCTION ET AVERTISSEMENT

A.1 Avertissement au lecteur

- le présent résumé doit être lu comme une introduction au prospectus,
-  toute décision d’investir dans les valeurs mobilières concernées doit être fondée sur un examen exhaustif 

du prospectus par l’investisseur,
-  lorsqu’une action concernant l’information contenue dans le prospectus est intentée devant un tribunal, 

l’investisseur plaignant peut, selon la législation nationale des États membres, avoir à supporter les frais 
de traduction du prospectus avant le début de la procédure judiciaire, et

-  une responsabilité civile n’est attribuée qu’aux personnes qui ont présenté le résumé, y compris sa 
traduction, mais uniquement si le contenu du résumé est trompeur, inexact ou contradictoire par 
rapport aux autres parties du prospectus, ou s’il ne fournit pas, lu en combinaison avec les autres parties 
du prospectus, les informations clés permettant d’aider les investisseurs lorsqu’ils envisagent d’investir 
dans ces valeurs mobilières.

A.2 Consentement à l’utilisation du prospectus

Sans objet

SECTION B – INFORMATIONS SUR L’ÉMETTEUR

B.1 Raison sociale et nom commercial

Raison sociale : CHAOCORP Productions (la « Société »)
Nom commercial : sans objet, la Société n’a pas de nom commercial.

B.2 Siège social / Forme juridique / Droit applicable / Pays d’origine

Siège social : 5, rue de la Rochefoucauld, 75009 PARIS
Forme juridique : Société anonyme à conseil d’administration
Droit applicable : Droit français
Pays d’origine : France

B.3 Nature des opérations et principales activités

La Société est une société anonyme, créée le 10 décembre 2014 et immatriculée le 15 janvier 2015, dont 
l’activité principale consiste au développement, à la production et à la distribution de fi lms de cinéma.

La Société s’engage à ne pas modifi er son activité jusqu’au 1er janvier de la sixième année suivant celle de la 
souscription, soit jusqu’au 1er janvier 2021.

La Société a une activité de développement, de production et de distribution de fi lms ( i / par développement, 
il faut entendre le suivi et la validation des différentes phases d’écriture d’un projet de fi lm, la réalisation 
de son étude de faisabilité et le fi nancement de ces étapes. Le producteur délégué assure en collaboration 
avec la Société le contrôle, la direction du développement du fi lm et la tient régulièrement informée des 
décisions relatives aux opérations de développement du fi lm. Le producteur délégué informe et consulte 
régulièrement la Société, au fur et à mesure de la remise des travaux d’écriture afi n de faire un point sur l’état 
d’avancée du développement du fi lm ; des réunions seront organisées à cet effet. La Société pourra faire part 
de ses remarques sur ces travaux d’écriture et versions successives du projet au producteur délégué.
La Société et le producteur délégué sont copropriétaires indivis des droits d’auteurs correspondant au 
scénario du projet de fi lm, ainsi que des travaux de préparation et de développement y afférents, au fur et à 
mesure de leur acquisition par le producteur délégué et de leur réalisation, dans les proportions convenues 
d’un commun accord sur chaque projet. A l’issue du développement du fi lm, la Société et le producteur 
délégué se réuniront pour prendre une décision sur la suite à réserver au projet de fi lm ; 
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ii / par production, il faut entendre le suivi et le contrôle de la fabrication du fi lm, de ses perspectives 
d’exploitation et la participation à son fi nancement. La Société approuve le scénario du fi lm qui lui a 
été soumis et donne son accord notamment sur le découpage technique, le devis ainsi que le plan de 
fi nancement du fi lm. Elle est consultée sur le montage défi nitif du fi lm et valide également les génériques 
et les affi ches des fi lms. La Société est copropriétaire d’une part du négatif du fi lm avec le producteur 
délégué et apparaît au sein de la mention du copyright du fi lm ; 
iii / par distribution, il faut entendre, en association avec un partenaire spécialisé, la commercialisation du 
fi lm ainsi que l’acquisition de fi lms dits de catalogue et le suivi de l’exploitation desdits fi lms. La Société 
travaillera avec un partenaire distributeur et sera associée aux principales décisions qui sont donc prises 
d’un commun accord (choix des marchés auxquels le fi lm va être présenté, choix des festivals, politique 
commerciale…) impliquant un travail d’accompagnement des fi lms. La Société participe à la sélection des 
projets de fi lms, à l’estimation de leur potentiel artistique et commercial, au fi nancement du minimum 
garanti que le partenaire distributeur devra verser au producteur pour avoir le droit de commercialiser 
le fi lm. La Société participe également à l’élaboration et la mise en œuvre de la campagne marketing 
développée autour des fi lms préalablement à leur commercialisation (choix de l’affi che, des teasers, 
stratégie de programmation en salles, en festivals, et sur les plateformes VOD…)). 

Une telle activité relève bien des activités éligibles au « Dispositif ISF » tel que visé par les dispositions de 
l’article 885-0 V bis du Code général des impôts. Ces dispositions permettent à des personnes physiques 
soumises à l’Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) au titre de l’année 2015 d’imputer sur leur impôt 
50% des versements effectués au titre de souscriptions directes ou indirectes au capital des Entreprises 
répondant à la défi nition de l’annexe I du règlement CE n°800/2008 de la Commission Européenne du 
6 août 2008, dans la limite annuelle globale de 45.000 euros sous réserve notamment que les titres 
reçus en contrepartie soient conservés jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la 
souscription, soit jusqu’au 31 décembre 2020.

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 profi t de certains organismes.

L’investisseur ne bénéfi ciera de la réduction fi scale de 50% qu’à hauteur des sommes investies dans la 
Société. La prime d’émission étant utilisée par la Société pour procéder au règlement de la commission de 
placement de 5 % HT est par conséquent exclue de la réduction fi scale. La réduction d’impôt sera calculée 
à partir du montant de la valeur nominale de l’action.

En conséquence, l’avantage fi scal pour l’investisseur est de 50% / 105% soit 47,62%.

Afi n d’assurer le fi nancement de son activité, la Société émet 2.500.000 actions ayant vocation à être 
souscrites par des personnes physiques, soumises à l’Impôt de Solidarité sur la Fortune au titre de l’année 
2015 et qui pourront bénéfi cier, dans ce cadre, d’une réduction de cet impôt.

Les actions émises par la Société seront placées auprès des investisseurs qui lui permettront de disposer 
d’un montant maximum de 2.625.000 euros, prime d’émission comprise.

La Société satisfait aux conditions défi nies par l’article 885-0 V bis du Code Général des Impôts.

Le label ISF Cinéma, créé en 2009, regroupe des sociétés indépendantes qui ont en commun une même 
politique d’investissement dans le cinéma.



CHAOCORP Productions - Notice d’information - 4/18

Le tableau présenté ci-après résume les montants levés, les montants investis, ainsi que le nombre de fi lms 
et de développement réalisés par les sociétés ayant procédé à une offre au public de titres :

SOCIÉTÉS
Année 

de 
levée

Date 
de 

visa

N° de 
visa de 
l'AMF

Montants levés 
(hors prime 
d'émission)

Montants 
investis 

(y compris fonds 
de soutien)

Estimation 
du montant 

restant à 
investir

Nombre de fi lms 
et de 

développements

CHAOCORP 2009 et 
2010 16/03/2010 10-049

3 179 891 € 
(investissement de 
ISF Cinéma 2009 

inclus) 
2 992 000 €  0 € 14

JOUROR PRODUCTIONS 2009 et 
2010 17/03/2010 10-051

3 239 992 € 
(investissement de 
ISF Cinéma 2009 

inclus)
 2 476 915 € 0 € 24

LORETTE PRODUCTIONS 2009 et 
2010 17/03/2010 10-052

 3 197 152 € 
(investissement de 
ISF Cinéma 2009 

inclus) 
 2 483 323 € 0 € 26

APPALOOSA FILMS 2010 12/05/2010 10-130  2 418 390 €  1 890 000 € 0 € 14

CN2 PRODUCTIONS 2011 06/05/2011 11-146  2 498 986 €  2 000 000 € 0 € 36

APPALOOSA DEVELOPPEMENT 2011 16/05/2011 11-158  2 096 426 €  1 489 000 € 0 € 35

JOUROR DEVELOPPEMENT 2011 23/05/2011 11-169  2 332 521 €  1 635 000 € 0 € 7

CHAOCORP DISTRIBUTION 2011 23/05/2011 11-170  2 454 253 €  1 751 925 € 0 € 58

LORETTE DISTRIBUTION 2011 27/05/2011 11-190  2 211 282 €  1 548 000 € 0 € 28

CHAOCORP DEVELOPPEMENT 2012 10/04/2012 12-160  2 012 594 €  1 417 213 € 0 € 10

JOUROR DISTRIBUTION 2012 12/04/2012 12-162  2 277 692 €  1 606 648 € 0 € 8

CN3 PRODUCTIONS 2012 18/04/2012 12-170  2 335 314 €  1 874 744 € 0 € 18

ALVY DISTRIBUTION 2012 20/04/2012 12-175  2 169 028 €  1 570 792 € 0 € 12

JOUROR FILMS 2013 26/03/2013 13-116  2 477 423 €  696 500 €  1 037 696 € 5

CHAOCORP FILMS 2013 28/03/2013 13-119  2 117 648 €  1 200 000 €  282 354 € 5

LORETTE DEVELOPPEMENT 2013 05/04/2013 13-139  2 019 854 €  1 072 500 €  341 398 € 5

CN4 PRODUCTIONS 2013 11/04/2013 13-155  2 499 869 € 1 915 000 €  83 400 € 39

APPALOOSA DISTRIBUTION 2013 19/04/2013 
22/05/2013

13-170
13-226  2 481 761 €  1 117 500 €  619 733 € 6

CHAOCORP CINÉMA 2014 07/03/2014 14-071  2 322 760 €  285 000 €  1 340 932 € 3

JOUROR CINÉMA 2014 11/03/2014 14-078  2 366 531 €  320 000 €  1 336 572 € 4

LORETTE CINÉMA 2014 01/04/2014 14-115  2 412 524 €  340 000 €  1 348 767 € 4

CN5 PRODUCTIONS 2014 01/04/2014 14-114  2 474 140 €  63 100 €  1 916 212 € 3

APPALOOSA CINÉMA 2014 07/04/2014 14-126  2 274 900 €  240 000 €  1 352 430 € 3

La société ISF Cinéma 2009, qui a procédé à une augmentation de capital auprès d’actionnaires soumis à 
l’ISF en 2009, a réduit en février 2015 son capital par voie de rachat et d’annulation d’actions. La totalité des 
actionnaires, qui ont souscrit à l’augmentation de capital de 2009, ont demandé le rachat de l’ensemble de 
leurs actions.
A titre indicatif, le TRI, hors prime d’émission, de la société ISF CINEMA 2009 dans le cadre de cette opération 
s’élève à :

➤ 21,9% net d’impôt par an (avantage fi scal de réduction d’ISF de 75% inclus)
➤ - 5,2% net d’impôt par an (hors avantage fi scal)
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Le TRI mentionné ci-dessus a été calculé selon la méthode suivante :
- hypothèse d’un investissement net de prime d’émission de 100 euros ;
-  réduction d’impôt immédiate de 75 euros : calcul du TRI sur un montant net investi de 25 €, déduction 
faite de l’avantage fi scal ;

-  le TRI, avantage fi scal inclus, se calcule ainsi : (montant restitué) / (montant investi net de prime 
et de réduction d’impôt) sur 5 ans et demi ;

-  le TRI, hors avantage fi scal, se calcule ainsi : (montant restitué) / (montant investi net de prime) 
sur 5 ans et demi.

Il n’est pas pertinent de communiquer à date une estimation du retour sur investissement des autres 
sociétés mentionnées dans le tableau ci-dessus ; les investissements effectués par ces sociétés étant en cours 
d’exploitation.
Les données communiquées ci-dessus ne permettent pas de préjuger des investissements et des résultats de 
la Société ; notamment la réduction d’ISF est à la date du visa du prospectus de 50% et non 75%.

B.4a Principales tendances récentes

258 fi lms ont été produits et agréés en 2014 en France soit 12 fi lms de moins qu’en 2013. La production 
de fi lms d’initiative française reste stable en 2014 : 203 fi lms ont été agréés contre 209 en 2013. Le total des 
investissements sur les fi lms d’initiative française sur cette période a atteint 799,18 millions d’euros.
La fréquentation des salles de cinéma pour l’année 2014 est estimée à 208,43 millions d’entrées soit une 
hausse de 7,7 % par rapport à 2013. Il s’agit du deuxième plus haut niveau depuis 46 ans (211,5 millions 
d’entrées en 1967 et 217,2 millions en 2011). La part de marché des fi lms français est de 44 % (33,8 % en 
2013), celle des fi lms américains de 45 % et celle des autres fi lms de 11 %.
En 2014, les fi lms français exploités sur les écrans étrangers ont réalisé près de 111 millions d’entrées dans 
les salles à travers le monde et généré 640 millions d’euros de recettes. La fréquentation est en hausse de 
l’ordre de 119% par rapport à 2013 grâce au succès du fi lm Lucy de Luc Besson qui a lui seul a généré plus 
de 50 millions d’entrées à travers le monde. (sources CNC - Unifrance)
A la date du visa du prospectus, la Société n’a procédé à aucun investissement ni signé aucune lettre 
d’intention.

B.5 Groupe auquel l’émetteur appartient

CHAOCORP Productions est contrôlée à ce jour, à hauteur de 99,9% du capital et des droits de vote, 
par la société ATITLAN FILMS (anciennement dénommée KEA PRODUCTIONS), société à responsabilité 
limitée au capital de 6.000 euros dont le siège social est situé 5, rue de la Rochefoucauld, 75009 Paris, 
immatriculée le 6 avril 2010 au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 521 479 196.
La société ATITLAN FILMS est détenue en totalité par Messieurs Dominique BOUTONNAT, Arnaud 
BERTRAND et Hubert CAILLARD, à hauteur d’un tiers chacun.
Lorsque l’augmentation de capital d’un montant de 2.500.000 euros sera réalisée, la société ATITLAN 
FILMS ne détiendra plus que 1,46% du capital de la Société et les investisseurs auront le contrôle de la 
Société.

ATITLAN FILMS

CHAOCORP 
PRODUCTIONS

LORETTE
FILMS JOUROR

ATITLAN FILMS, CHAOCORP Productions, LORETTE Films et JOUROR s’interdisent de procéder à des 
investissements communs dans un fi lm.

99,9%
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B.6 Principaux actionnaires

L’actionnariat, à la date de visa du prospectus, s’établit comme suit :

Actionnaires Nombre d’actions 
détenues

Pourcentage du capital social 
et des droits de vote

M. Luc VERDIER 1 Non signifi catif

M. Dominique BOUTONNAT 1 Non signifi catif

M. Arnaud BERTRAND 1 Non signifi catif

M. Hubert CAILLARD 1 Non signifi catif

M. François JEANNE 1 Non signifi catif

M. Pierre LEVY 1 Non signifi catif

ATITLAN FILMS représentée par
M. Dominique BOUTONNAT

36.994 99,98%

TOTAL 37.000 100%

Dans l’hypothèse où l’intégralité des 2.500.000 actions émises par la Société seraient souscrites, 
l’actionnariat actuel de la Société représentera moins de 1,46 % de l’actionnariat total.
Le capital social serait alors porté de 37.000 euros à 2.537.000 euros divisé en 2.537.000 actions d’une 
valeur nominale de 1 euro.

B.7 Informations fi nancières historiques détaillées

La Société ayant été créée le 10 décembre 2014, elle clôturera son premier exercice le 31 décembre 2015. 
Elle ne dispose pas de comptes historiques à l’exception du bilan d’ouverture présenté ci-après. A la date 
du visa du prospectus, la situation fi nancière de la Société n’a pas évolué de manière signifi cative par 
rapport à la situation existante au 10 décembre 2014. Le bilan d’ouverture en date du 10 décembre 2014 
présenté ici ne refl ète pas la situation fi nancière, le patrimoine ou les résultats de la Société tels qu’ils 
seront à la clôture du premier exercice social au 31 décembre 2015.
Le bilan d’ouverture en date du 10 décembre 2014 a été audité par le commissaire aux comptes.

Extrait du bilan d’ouverture de la Société (normes françaises) :

ACTIF au 10 décembre 2014 (en euros) PASSIF au 10 décembre 2014 (en euros)
Immobilisations incorporelles 0 Capital Social 37.000
Immobilisations corporelles 0
Immobilisations fi nancières 0
ACTIF IMMOBILISE 0 CAPITAUX PROPRES 37.000
Disponibilités 37.000 Fournisseurs 0
ACTIF CIRCULANT 37.000 PASSIF CIRCULANT 0

TOTAL ACTIF 37.000 TOTAL PASSIF 37.000

B.8 Informations fi nancières pro forma sélectionnées

Sans objet, la Société n’établit pas d’information fi nancière pro forma.

B.9 Prévision ou estimation de bénéfi ce

Sans objet, la Société choisit de ne pas mentionner de prévision ou d’estimation de bénéfi ce.

B.10 Réserves sur les informations fi nancières historiques

Sans objet, il n’y a pas de réserve sur les informations fi nancières contenues dans le rapport d’audit.
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B.11 Fonds de roulement net

La Société atteste que son fonds de roulement net n’est pas suffi sant au regard de ses obligations actuelles.
Le montant de l’insuffi sance est de 59.800 euros.
Les frais engendrés par la création de la Société et la mise en place de l’opération, se composent 
principalement de : 

- 50.000 euros HT de frais administratifs de montage et de lancement versés à ATITLAN FILMS,
- 37.000 euros HT de frais de conseils juridiques et fi nanciers,
- 3.300 euros HT d’honoraires de commissaires aux comptes.

L’estimation détaillée des frais est présentée à la section E.1 du résumé du prospectus.
La Société atteste que, de son point de vue, après augmentation du capital social, même si celle-ci devait 
être limitée à 75% de son montant, le fonds de roulement net est suffi sant au regard de ses obligations au 
cours des douze prochains mois à compter de la date de visa du prospectus.

SECTION C – VALEURS MOBILIÈRES

C.1 Nature et catégorie des actions nouvelles

Les 2.500.000 actions nouvelles émises sous la forme de titres nominatifs dans le cadre de l’augmentation 
de capital sont des actions ordinaires de même catégorie que les actions existantes de la Société.
Les actions de la Société à émettre ne seront pas admises à la négociation sur un marché réglementé.

C.2 Devise d’émission

Euros

C.3 Nombre d’actions émises et valeur nominale

La Société a émis, lors de sa constitution, 37.000 actions d’une valeur nominale de 1 euro chacune, 
entièrement libérées.

C.4 Droits attachés aux actions offertes

En l’état actuel de la législation française et des statuts de la Société, les principaux droits attachés aux 
actions nouvelles émises dans le cadre de l’augmentation de capital sont les suivants :

- droit de vote : une action confère une voix ;

-  droit aux dividendes et profi ts : les actions obtenues donneront droit aux dividendes versés au titre 
de l’exercice au cours duquel elles ont été émises. Toutefois, la Société n’a pas prévu de verser de 
dividende aux actionnaires ;

-  droit préférentiel de souscription de titres de même catégorie : chaque actionnaire bénéfi ciera, en cas 
d’augmentation par émission d’actions à souscrire en numéraire ou d’émission de valeurs mobilières 
donnant accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créances, d’un droit de préférence 
à la souscription de ces actions réservé aux propriétaires des actions existantes, dans les conditions 
légales ;

-  droit au boni de liquidation : chaque action donne droit dans le boni de liquidation à une part 
proportionnelle à la quotité du capital qu’elle représente.

Les actions nouvelles devront être souscrites en numéraire et devront être intégralement libérées lors 
de la souscription. Elles sont destinées à être souscrites par la catégorie de personnes suivante : des 
personnes physiques, soumises à l’impôt de solidarité sur la fortune au titre de l’année 2015 et souhaitant 
bénéfi cier d’une réduction de cet impôt dans le cadre des dispositions de l’article 885-0 V bis du code 
général des impôts. 
Ces actions nouvelles seront soumises à toutes les stipulations statutaires, jouiront des mêmes droits et 
seront soumises aux mêmes obligations que les autres actions ordinaires. Elles porteront jouissance à 
compter de la date de réalisation défi nitive de l’augmentation de capital.
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C.5 Restrictions imposées à la libre négociabilité des actions offertes

Il n’y a pas de restrictions imposées. Cependant, le bénéfi ce fi scal de l’investisseur suppose une détention 
des actions jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, soit jusqu’au 
31 décembre 2020.

La cession des titres de la Société avant le 1er janvier 2021 est possible mais elle entraînerait la remise en 
cause de la réduction d’ISF. 

Toutefois, en cas de cession partielle ou de rachat partiel des titres soumis à la condition de conservation, 
la réduction d’ISF ne serait reprise que partiellement à hauteur du nombre de titres cédés ou remboursés.

A compter du 1er janvier 2021, les investisseurs pourront céder leurs titres sans remise en cause de la 
réduction fi scale obtenue lors de la souscription. Il n’existe aucun marché organisé de titres qui ne seront 
donc pas liquides.

Il est possible mais non certain qu’un tiers (distributeur, coproducteur ou fi liale de cinéma) propose 
d’acquérir l’ensemble des actions de la Société à l’effet de pouvoir disposer des droits sur les fi lms détenus 
par CHAOCORP PRODUCTIONS.

Même s’il existe aujourd’hui un marché où des acteurs du secteur procèdent au rachat de sociétés de 
production, l’attention de l’investisseur est attirée sur le risque de non restitution de l’investissement à 
l’issue du délai de conservation de 5 ans.

Rien ne garantit que les titres de la société CHAOCORP PRODUCTIONS feront l’objet d’une offre de rachat 
à compter du 1er janvier 2021.

Par ailleurs, la sortie de l’investisseur par réduction de capital ou dans le cadre d’une liquidation amiable 
ne peut intervenir que dans un délai de 10 ans à compter de la souscription, soit à compter du 1er janvier 
2026. Tout rachat de titres par la Société elle-même par voie de réduction de capital ou tout remboursement 
des apports dans le cadre d’une liquidation amiable de la Société avant le 31 décembre 2025 entraînerait, 
pour les investisseurs, la perte du bénéfi ce de la réduction d’ISF. La Société s’engage à ne pas procéder à 
de telles opérations avant le 1er janvier 2026.

La Société attire l’attention des souscripteurs sur le projet de loi n° 2447 pour la croissance et l’activité 
(dit « projet de loi Macron »), lequel prévoit :

-  d’autoriser la cession des titres par les actionnaires dans le délai de cinq ans suivant la souscription, sans 
remise en cause de la réduction d’ISF, sous réserve d’un réinvestissement, dans les douze mois, du montant 
initialement investi (net d’impôt et de taxes) dans une nouvelle souscription de titres éligibles au dispositif 
conservés jusqu’au terme du délai de cinq ans initial (article 35 ter A du projet de loi Macron) ;

-  de réduire de dix à sept ans le délai pendant lequel un remboursement de leurs apports aux souscripteurs 
entraînerait la perte du bénéfi ce de la réduction d’ISF (article 35 bis du projet de loi Macron).

C.6 Existence d’une demande d’admission à la négociation sur un marché réglementé

Sans objet, les actions de la Société n’ont pas fait et ne feront pas l’objet d’une demande d’admission à la 
négociation sur un marché réglementé.

C.7 Politique en matière de dividendes

Il n’est pas prévu de verser de dividende aux actionnaires.
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SECTION D – RISQUES

D.1 Principaux risques propres à l’émetteur ou à son secteur d’activité

La Société attire l’attention des investisseurs sur les principaux facteurs de risques suivants :

Risque pour la Société lié à l’illiquidité des investissements dans le secteur du cinéma
Intervenant dans le domaine du développement, de la distribution et de la production cinématographique, 
la Société s’expose à un risque d’illiquidité des investissements qu’elle réalise, notamment imputable à 
la diffi culté d’évaluer de façon précise le potentiel des projets de fi lms et à la diffi culté de revendre les 
quotes-parts de droits acquis sur les fi lms à l’issue du délai minimum de conservation des titres.

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.

Risques liés à la politique d’investissement
Compte tenu de sa politique d’investissement dans la production, le développement et la distribution de 
fi lms, la Société peut présenter un résultat défi citaire notamment parce qu’un projet de fi lm développé 
viendrait à être abandonné avant sa mise en production et parce qu’un fi lm coproduit ou codistribué 
subirait un échec commercial.

Les risques liés aux coûts de production des fi lms
La production de fi lms répond à de nombreuses contraintes, notamment la recherche de fi nancements, 
la disponibilité des talents souhaités et d’un matériel de qualité ainsi que la programmation de sortie des 
fi lms coproduits par des sociétés concurrentes. La Société ne peut garantir aux investisseurs que tous les 
fi lms produits par elle seront terminés ou sortiront dans les délais prévus et dans les limites des budgets 
fi xés, ou même qu’ils sortiront tout simplement, un très fort dépassement budgétaire pouvant notamment 
amener à une interruption du processus de fabrication du fi lm ou à réduire sa rentabilité.

Les risques liés à la distribution des fi lms
Lorsque la Société exerce une activité de distribution, il existe un risque lié à la défaillance du partenaire 
distributeur notamment en cas de procédure collective ouverte à l’encontre de celui-ci, particulièrement 
le distributeur salle qui assure la distribution physique du fi lm dans les salles de cinéma.

Les risques liés aux droits d’exploitation sur les fi lms
Lorsque la Société acquiert une quote-part des droits d’exploitation d’un fi lm auprès d’un producteur 
délégué, elle est exposée au risque de non-validité de la chaîne des droits conférant au cédant la propriété 
des droits d’exploitation du fi lm dont la Société se porte acquéreur. Une rupture de la chaîne des droits, 
imputable par exemple à un manquement du producteur délégué vis-à-vis des auteurs, peut entraîner 
l’impossibilité de toute exploitation de l’œuvre par l’acquéreur alors même qu’il en a acquitté le prix. 
Cette chaîne de droits est donc l’un des éléments essentiels des contrats de coproduction conclus par la 
Société. La validité de la chaîne des droits est systématiquement certifi ée par le producteur délégué de 
chaque fi lm préalablement ou concomitamment à la mise en production du fi lm.

Une rupture dans la chaîne des droits peut entraîner l’impossibilité d’exploitation du fi lm et expose 
la Société à des poursuites judiciaires. Lorsqu’elle a acquis une quote-part des droits d’exploitation, 
la Société dispose d’un recours contre le producteur délégué qui lui a cédé une quote-part des droits 
sur le fi lm.

Les risques liés au caractère aléatoire des succès commerciaux des fi lms
Le succès d’un fi lm, coproduit par la Société, auprès du public ne peut être garanti. Ce succès dépend 
notamment des qualités artistiques et techniques du fi lm, de la notoriété créée lors de la sortie en salles, 
mais aussi de la qualité et du succès des productions de la concurrence sorties au même moment sur 
le marché, de l’engouement du public pour d’autres formes de contenu audiovisuel (notamment séries 
télévisées), de l’engagement et de la qualité des distributeurs du fi lm, de la situation économique générale 
et d’autres facteurs tangibles ou intangibles qui peuvent tous évoluer rapidement et qui sont diffi ciles à 
prévoir.
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Les risques liés à l’application du régime des aides d’Etat
Le régime fi scal de réduction ISF est un régime d’aides d’Etat au sens du Traité CE au profi t des entreprises 
bénéfi ciaires des apports de capitaux. Il a été autorisé par la Commission européenne dans sa décision du 
11 mars 2008 (Aide d’Etat n°596/A/2007).
Il est admis que les PME en phase de démarrage, de croissance ou d’expansion pourront recevoir un 
versement en capital n’excédant pas un plafond de 2,5 millions d’euros par période de 12 mois.
Le secteur de la production cinématographique bénéfi cie de plusieurs mécanismes de soutien public. 
La Société portera toute son attention au respect du plafond et notamment à l’articulation entre les 
différentes aides sectorielles avec le régime d’aide issu de la réduction ISF. Il convient enfi n de noter qu’en 
application de la réglementation en vigueur, le dépassement de plafond ne serait pas de nature à remettre 
en cause la réduction d’ISF obtenue par l’investisseur mais la Société ne pourrait pas exclure, dans ce cas 
exceptionnel, qu’elle ait à reverser une partie des sommes versées à l’Etat.
La Société n’étant pas producteur délégué, la seule aide qu’elle pourrait recevoir serait les sommes versées 
au titre du fonds de soutien. 
Le fait générateur de cette aide étant le réinvestissement des sommes reçues au titre du fonds de soutien 
dans un nouveau fi lm, la Société ne bénéfi ciera des sommes qu’après l’exploitation de ces premiers 
investissements réalisés avec les capitaux reçus lors de l’augmentation de capital.
La Société s’engage à ne pas bénéfi cier des sommes reçues au titre du fonds de soutien dans les 12 mois 
qui suivent l’augmentation de capital.

Risque fi scal
La présente opération n’est pas soumise à un régime d’agrément délivré par l’administration fi scale.
Il demeure un risque fi scal bien que la Société ait pris des précautions en obtenant, du cabinet d’avocats 
FIDAL, une opinion fi scale sur l’éligibilité au dispositif de la réduction d’impôt sur la fortune prévu par 
l’article 885-0 V bis du code général des impôts.

Le bénéfi ce de l’avantage fi scal au titre de l’article 885-0 V bis du Code Général des Impôts est 
conditionné au respect par la Société des dispositions de la loi et des Bulletins Offi ciels des 
Finances Publiques applicables et à la conservation par les actionnaires investisseurs des actions de 
la Société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ainsi qu’à 
l’absence de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la dixième 
année suivant celle de la souscription.
Des modifi cations légales, fi scales et réglementaires peuvent intervenir de manière rétroactive ou 
non et sont susceptibles de placer la Société dans une situation défavorable.
La Société ne peut pas garantir que l’avantage fi scal accordé à l’investisseur ne soit pas remis en cause 
par l’administration fi scale en raison d’une interprétation des textes différente de celle de la Société.
En application des dispositions de l’article 885-0 V bis, l’octroi défi nitif de la réduction d’ISF est 
subordonné notamment :

-  d’une part à la conservation des titres jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant 
celle de la souscription, soit jusqu’au 31 décembre 2020,

-  et d’autre part à l’absence de remboursement de leur investissement aux souscripteurs avant 
le 31 décembre de la dixième année suivant celle de la souscription, soit le 31 décembre 2025. 

Le non-respect de ces délais peut entraîner la remise en cause du bénéfi ce de la réduction d’ISF.
La Société attire l’attention des souscripteurs sur le projet de loi n° 2447 pour la croissance et 
l’activité (dit « projet de loi Macron »), lequel prévoit :

-  d’autoriser la cession des titres par les actionnaires dans le délai de cinq ans suivant la 
souscription, sans remise en cause de la réduction d’ISF, sous réserve d’un réinvestissement, 
dans les douze mois, du montant initialement investi (net d’impôt et de taxes) dans une 
nouvelle souscription de titres éligibles au dispositif conservés jusqu’au terme du délai de 
cinq ans initial (article 35 ter A du projet de loi Macron) ;

-  de réduire de dix à sept ans le délai pendant lequel un remboursement de leurs apports 
aux souscripteurs entraînerait la perte du bénéfi ce de la réduction d’ISF (article 35 bis du 
projet de loi Macron).
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D.3 Principaux risques propres aux actions nouvelles

La Société attire l’attention des investisseurs sur les principaux facteurs de risques suivants :
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 5 juin 2015, la renonciation 
de la Société à poursuivre l’opération.
Risque pour l’investisseur lié à l’illiquidité des actions
Il existe un risque d’absence de liquidité de l’investissement réalisé par les actionnaires dans la 
Société. Bien qu’il existe des acteurs procédant à l’achat des titres de sociétés de productions, rien ne 
garantit qu’un acquéreur achètera l’ensemble des titres de la Société à partir du 1er janvier 2021. Les 
actionnaires pourront s’ils le souhaitent céder leurs actions au tiers acquéreur. Le TRI de la Société 
dépendra de la date à laquelle interviendra la demande de cession des actions des actionnaires. Une 
baisse du TRI pourra être constatée si cette demande n’intervient pas.
Risque de perte en capital
L’investisseur s’expose aux différents risques inhérents à tout investissement en capital qui 
peuvent conduire à la perte de toute ou partie de l’investissement initial notamment dans le cadre 
d’investissement dans une PME.
Risque lié à une participation dans une société en phase de démarrage
La Société est en phase de démarrage et donc par nature plus fragile fi nancièrement que des sociétés 
constituées depuis plusieurs années.

SECTION E – OFFRE

E.1 Montant total net du produit de l’émission

Le montant brut de l’émission est de 2.625.000 Euros.
Les dépenses totales liées à l’émission sont estimées à 221.800 Euros pour une souscription de l’offre 
à 100%, dont 125.000 Euros au titre des commissions de placement. L’ensemble de ces frais sera payé 
par la Société, aucune dépense supplémentaire n’est donc facturée à l’investisseur.
Le montant net, défi ni comme le montant brut diminué du montant des frais ci-dessus mentionné, 
est de 2.403.200 Euros.
Les charges générées par l’activité de la Société se composent des frais engendrés par sa création et 
les opérations afférentes à l’organisation de l’augmentation de capital et des frais de fonctionnement 
annuels.
Pour couvrir ses charges, la Société s’appuie sur le capital apporté par les actionnaires puis sur les 
revenus tirés de ces activités.
S’agissant des frais engendrés par sa création et les opérations afférentes à l’organisation de 
l’augmentation de capital, ils se composent principalement : 

-  d’une commission de placement de 5% HT correspondant à la prime d’émission versée au 
prestataire de service d’investissement, soit un montant de 125.000 euros en cas de souscription 
de la totalité des actions émises par la Société.

Il convient de noter que ce prestataire de service est seulement rémunéré par la prime d’émission, 
la Société n’ayant pas prévu de rémunération annuelle à ce titre ni de frais de gestion.

-  des frais administratifs de montage et de lancement versés à ATITLAN FILMS pour un montant 
forfaitaire de 50.000 euros HT, évalué sur le montant des coûts exposés et du temps passé par les 
dirigeants de ATITLAN FILMS.

-  et des frais de conseils juridiques et fi nanciers liés à la constitution de la société et l’offre au public 
pour 37.000 euros HT.



CHAOCORP Productions - Notice d’information - 12/18

S’agissant des frais annuels de fonctionnement de la Société, ils correspondent aux salaires et frais généraux, 
sur 6 ans.
La Société précise que les frais indiqués ci-après correspondent à la meilleure anticipation des frais susceptible 
d’être réalisée. En fonction des recrutements et des rémunérations attribuées aux salariés, des ajustements 
pourront être effectués entre les frais de charges de personnel et les frais de fonctionnement annuels ci-
après présentés. 

Les tableaux ci-dessous résument l’ensemble des rémunérations et avantages prévus.

FRAIS CUMULÉS
Frais de mise en place de l’opération

Conseils juridiques et fi nanciers 37.000 €

Frais de constitution, administratifs et de 
montage versés à ATITLAN FILMS 50.000 €

Commissaires aux comptes 3.300 €

Formalités 2.500 €

Communication 4.000 €

Honoraires de placement a 125.000 €

Sous-total 221.800 €

Charges opérationnelles annuelles sur les six premières années

Rémunération des dirigeants b 4.600 € 
Charges de personnel annuelles b 45.000 € 
Frais de fonctionnement annuels 25.000 €

Sous-total annuel 74.600 €

Total sur 6 ans 447.600 €

Total des frais cumulés 669.400 €

a - dans l’hypothèse d’une souscription à 100% / b - charges patronales comprises

En cas de souscription à 100% à l’augmentation de capital (prime d’émission incluse), le total des frais 
cumulés représentera 25,50% sur six ans, soit une moyenne de 4,25% par an.
En cas de souscription à 75% à l’augmentation de capital (prime d’émission incluse), le total des frais cumulés 
représentera 32,41% sur six ans, soit une moyenne de 5,40% par an.
En cas de souscription à au moins 75% de l’augmentation de capital (soit 1.875.000 euros en nominal), la 
viabilité de la Société n’est pas remise en cause et celle-ci aura les moyens de mettre en œuvre sa politique 
d’investissement.

E.2a Raison de l’offre et utilisation du produit

La raison de l’offre réside dans la possibilité de permettre à des œuvres cinématographiques d’exister par 
le biais d’investissement dans des projets au stade de leur développement, de leur tournage ou de leur 
post-production, jusqu’à la délivrance du visa d’exploitation par le CNC et dans l’avantage fi scal proposé à 
l’investisseur.
Le produit total de la souscription, dans l’hypothèse où les 2.500.000 actions sont souscrites, s’élève à 
2.625.000 euros.
Ce montant se décompose comme suit :

-  un montant égal à la valeur nominale des actions de la Société multipliée par le nombre d’actions 
souscrites. Ce montant sera investi à 100% dans la Société ;

-  un montant égal à la prime d’émission attachée au prix des actions multipliée par le nombre d’actions 
souscrites. Cette prime d’émission permettra de couvrir les frais de placement et sera reversée au placeur.
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Ces frais de placement et de commercialisation se décomposent de la manière suivante :
-  Versement d’une commission de placement égale à 5% soit 125.000 euros dans l’hypothèse où 
l’intégralité des 2.500.000 actions sont souscrites. Cette rétrocession ne sera pas inscrite en compte 
de charge dans le compte de résultat de la Société, mais sera directement imputée sur le montant de 
la prime d’émission fi gurant au passif du bilan de la Société (article L. 232-9 du Code de Commerce).

Dans l’hypothèse où la totalité des 2.500.000 actions sont souscrites, le montant net estimé de l’offre, 
déduction faite des frais de mise en place de l’opération mentionnés à la section E.1 du résumé du prospectus, 
s’élève à 2.403.200 euros.

E.3 Modalités et conditions de l’offre

Conditions de l’offre
Les actions nouvelles sont émises au prix de 1,05 euros par action, la valeur nominale de l’action étant égale 
à 1 euro.
L’augmentation de capital est réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires 
existants sur les actions nouvelles au profi t d’une catégorie de personnes, défi nie comme « des personnes 
physiques, soumises à l’impôt de solidarité sur la fortune au titre de l’année 2015 et souhaitant bénéfi cier 
d’une réduction de cet impôt dans le cadre des dispositions de l’article 885-0 V bis du code général 
des impôts.»
Les actionnaires fondateurs n’ont par ailleurs pas l’intention de souscrire à l’augmentation de capital.
L’investisseur pourra imputer sur son ISF à payer, dans la limite de 45.000 euros, 50% du montant obtenu en 
multipliant le nombre d’actions souscrites par la valeur nominale de chaque action (1 euro).
La prime d’émission sera utilisée par la Société pour couvrir les frais de placement et de commercialisation.
L’avantage fi scal pour l’investisseur net de la prime d’émission s’élève ainsi à 50% / 105% = 47,62%.
Les actions doivent être souscrites au plus tard le 4 juin 2015.
Sous certaines conditions énumérées ci-après, le Dispositif ISF permet aux personnes physiques (les 
«Redevables») de bénéfi cier d’une réduction de leur ISF dans la limite annuelle de 45.000 euros. Cette 
réduction d’ISF est calculée sur la base de 50% des versements effectués (hors prime d’émission) par les 
Redevables au titre de la souscription au capital de la Société au plus tard à la date limite de dépôt de la 
déclaration d’ISF 2015.
S’agissant des Redevables dont la valeur nette taxable du patrimoine serait égale ou supérieure à 2.570.000 
euros, les versements ouvrant droit à la réduction d’ISF pour 2015 sont ceux effectués au plus tard à la date 
limite de dépôt de la déclaration d’ISF 2015, soit le 15 juin 2015 (pour les Redevables résidant fi scalement 
en France).
S’agissant des Redevables dont la valeur nette taxable du patrimoine serait inférieure à 2.570.000 euros, les 
versements ouvrant droit à la réduction d’ISF pour 2015 sont ceux effectués au plus tard à la date limite 
de dépôt de la déclaration d’impôt sur les revenus 2014, soit le mardi 19 mai 2015 pour les déclarations 
déposées au «format papier», soit pour les déclarations souscrites par internet : mardi 26 mai 2015 minuit 
pour les habitants des départements numérotés de 01 à 19, mardi 2 juin 2015 minuit pour les habitants 
des départements numérotés de 20 à 49 et mardi 9 juin 2015 minuit pour les habitants des départements 
numérotés de 50 à 974/976 et pour les non-résidents.
Ainsi, les souscripteurs dont la valeur nette taxable du patrimoine serait inférieure à 2.570.000 euros et qui 
déposeraient leur déclaration au «format papier» ou qui souscriraient leur déclaration au format internet 
et relèveraient d’un département pour lequel la date limite de télédéclaration serait antérieure à la date du 
conseil d’administration agréant les souscriptions ne pourront pas bénéfi cier de la réduction de leur ISF, 
sauf si le conseil d’administration agréant la souscription devait intervenir en défi nitive au plus tard à la date 
limite de dépôt de ces déclarations d’impôt sur le revenu.
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Montant total de l’émission
Le montant total de l’augmentation de capital décidé par le conseil d’administration du 16 février 2015, 
usant de la délégation qui lui était consentie par l’assemblée générale extraordinaire du 16 février 2015, 
s’élève à 2.500.000 euros correspondant à l’émission de 2.500.000 actions nouvelles.
Une action de la Société est souscrite au prix de 105% de sa valeur nominale de 1 euro soit 1,05 euros (ce 
prix tient compte de la prime d’émission liée à l’émission des actions nouvelles).
Ainsi, dans l’hypothèse où toutes les actions seraient souscrites, le capital social de la Société s’élèvera à 
2.537.000 euros.

Procédures de souscription
La procédure de souscription est la suivante :
➤  La Société a décidé d’une augmentation de capital de 2.500.000 euros correspondant à une émission 

maximum de 2.500.000 actions nominales de 1 euro chacune, entièrement libérées aux fi ns de porter le 
capital de 37.000 euros à 2.537.000 euros ; l’ouverture de la période de souscription étant subordonnée 
à l’obtention du visa par l’AMF du prospectus d’information.

➤  Les souscriptions seront reçues par le placeur, AXA Banque, de la date d’ouverture de la souscription 
jusqu’au 4 juin 2015 qui vérifi era :

•  L’envoi par l’investisseur d’un bulletin de souscription d’actions signé au plus tard le 4 juin 2015, 
accompagné d’un chèque équivalent au montant de sa souscription, de la photocopie d’une pièce 
d’identité et d’un justifi catif de domicile.
Le chèque sera conservé par le Placeur jusqu’à l’agrément de la souscription par le conseil 
d’administration de la Société.

•  La signature d’un bulletin de souscription d’actions permet de souscrire à une action ordinaire de la 
Société au prix de 1,05 euros, avec une prime d’émission de 0,05 euro. Cette prime d’émission de 
0,05 euro est destinée à couvrir les frais de placement.

•  et l’entière libération du montant de la souscription lors de la présentation du chèque à l’encaissement.
➤  La souscription des actions pourra être réalisée jusqu’au 4 juin 2015.

Pour les dossiers de souscription signés le 4 juin 2015, 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 afi n d’être reçus par la Société le 5 juin 2015 au plus tard.

➤  Les investisseurs seront servis en fonction de l’ordre chronologique de réception auprès du Placeur, 
selon la règle du «premier arrivé, premier servi». En cas de souscriptions supérieures à l’offre, celles-ci 
ne pourront être servies. Les chèques correspondants aux souscriptions rejetées seront restitués dans un 
délai de 5 jours ouvrés à compter de la constatation de l’augmentation de capital.

➤  Après vérifi cation par le Placeur que les dossiers de souscription sont complets, ces derniers seront 
transmis à la Société.

➤  Le conseil d’administration de la Société se réunit afi n de vérifi er une seconde fois que les dossiers de 
souscription sont effectivement complets et que le souscripteur personne physique, est effectivement 
soumis à l’impôt de solidarité sur la fortune au titre de l’année 2015.

➤  Si cette souscription est inférieure à 75% du montant de l’augmentation de capital (soit 1.875.000 euros 
en nominal), le conseil d’administration déclarera la renonciation de la Société à poursuivre l’opération. 
Si la souscription est égale ou supérieure à 1.875.000 euros, le conseil d’administration, en application de 
critères préalablement défi nis, à savoir : des personnes physiques soumises à l’impôt de solidarité sur la 
fortune au titre de l’année 2015 et souhaitant bénéfi cier d’une réduction de cet impôt dans le cadre des 
dispositions de l’article 885-0 V bis du code général des impôts, agréera, le 5 juin 2015, les souscripteurs. 
Les souscripteurs seront avisés, le 5 juin 2015, de l’agrément ou du refus d’agrément par courriel adressé 
à l’adresse email fi gurant sur le bulletin de souscription, ou à défaut, par lettre simple (le cachet de la 
poste faisant foi).
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➤  A l’issue du conseil d’administration, la Société encaissera les chèques sur un compte réservé à 
l’augmentation de capital.

➤  Le placeur restituera aux investisseurs, au plus tard le 9 juin 2015, les bulletins et les montants versés si à 
cette date la souscription n’a pas été agréée.

➤  Un conseil d’administration tenu au plus tard le 9 juin 2015 constatera l’augmentation de capital résultant 
des souscriptions recueillies, sur présentation du certifi cat du dépositaire établi au moment du dépôt des 
fonds. 

➤  Chaque souscription à une action de la Société au prix de 1 euro, assortie d’une prime d’émission égale 
à 0,05 euro permettra à l’investisseur de bénéfi cier d’une réduction de l’ISF égale à 47,62 % du montant 
de l’investissement.

➤  Au plus tard le 15 juin 2015, la Société adresse alors à l’investisseur un certifi cat fi scal. Afi n de bénéfi cier 
des dispositions de l’article 885-0 V bis du Code Général des Impôts, les investisseurs dont le patrimoine 
est égal ou supérieur à 2.570.000 € devront transmettre ce justifi catif à l’administration fi scale, en 
même temps que leur déclaration d’ISF au 15 juin ou séparément, au plus tard le 15 septembre 2015. 
Les investisseurs dont la valeur nette taxable du patrimoine est inférieure à 2.570.000 €, qui portent 
directement le montant de la valeur nette taxable de leur patrimoine sur leur déclaration d’impôt sur 
les revenus, seront dispensés de produire ce justifi catif. Il est toutefois recommandé de conserver ce 
document qui pourra être demandé en cas de contrôle de l’administration fi scale.

➤  La Société inscrit les titres dans le registre d’actionnaire nominatif.

Pendant la durée de la période de souscription, la Société s’engage à informer par voie de communiqué et 
par écrit les souscripteurs souhaitant bénéfi cier d’une réduction d’ISF de toute évolution avérée du contexte 
règlementaire qui viendrait notamment impacter les modalités de déclaration ou de calcul de l’ISF. Dans 
un tel cas de fi gure, les souscripteurs seront également informés par écrit du fait qu’ils auront la possibilité 
de se rétracter en adressant un courrier postal ou électronique à la Société avant la fi n de la période de 
souscription et leur dossier de souscription leur sera restitué dans les meilleurs délais. 

Montant minimum / maximum d’une souscription par investisseur
Il n’y a pas de montant minimum à la souscription par investisseur. Il n’existe pas non plus de montant 
maximum de souscription par investisseur. 
La Société s’assurera au préalable que la valorisation du nombre total de souscription des investisseurs 
est égale ou supérieure à 1.875.000 euros en nominal. Dans le cas où la valorisation des souscriptions de 
l’ensemble des investisseurs est inférieure à 75% du montant de l’augmentation de capital (soit 1.875.000 
euros en nominal), le conseil d’administration déclarera la renonciation de la Société à poursuivre l’opération.
Cependant, l’avantage fi scal pour l’investisseur s’élève à 50% / 105% de son investissement. Cet avantage 
fi scal étant plafonné à 45.000 euros, le montant de souscription par investisseur au capital de la Société 
permettant d’atteindre le plafond de déduction fi scal s’élève à 45.000 / 50% * 105% =  94.500 euros, soit 
90.000 actions de la Société.
Cette limite annuelle de 45.000 euros s’apprécie compte tenu du total des investissements éligibles au 
Dispositif ISF ainsi que des dons effectués au profi t de certains organismes d’intérêt général effectués au 
cours de la même période.
Par conséquent, il est déconseillé à chaque investisseur de souscrire au-delà de 90.000 actions de la Société.

Méthode de libération, date limite de libération et de livraison des valeurs mobilières
La libération des actions souscrites se fait par chèque bancaire émis à l’ordre de la société CHAOCORP 
PRODUCTIONS au plus tard le 4 juin 2015.
Les actions souscrites sont livrées par l’inscription en registre nominatif tenu par la société CM-CIC SECURITIES.
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Entités de placement
Les actions seront placées auprès du public, selon le schéma de commercialisation suivant :

CHAOCORP Productions
www.chaocorpproductions.com

qui retournent au Placeur 
les bulletins de souscrip-
tion signés par les sous-
cripteurs, lesquels sont 
ensuite remis à l’EmetteurAgents liés d’AXA Banque

Fait appel à des distributeurs habilités
mandatés pour fournir les services de conseil en investissement 
et de réception et transmission d’ordres pour le compte de tiers 

Signe avec le Placeur une convention 
de placement non garanti

AXA Banque
Prestataire de Services d’investissement

Souscripteurs

1/ l’Emetteur, CHAOCORP PRODUCTIONS a signé une convention de placement non garanti avec AXA 
Banque, Prestataire de Services d’Investissement (PSI) agréé par l’ACPR, pour rendre notamment les services 
d’investissement suivants :

- Réception et transmission d’ordres pour le compte de tiers
- Conseil en investissement
- Placement non garanti

Cette convention de placement non garanti prévoit expressément qu’AXA Banque est autorisée à recourir 
à l’activité de démarchage bancaire ou fi nancier telle que défi nie à l’article L. 341-1 du code monétaire et 
fi nancier.

2/ AXA Banque fait appel à des distributeurs habilités (agents liés) qui sont mandatés pour fournir les services 
de conseil en investissement et de réception et transmission d’ordres pour le compte de tiers.

3/ Sous la responsabilité entière et inconditionnelle d’AXA Banque, ces distributeurs procéderont à des 
actes de démarchage dans le respect des dispositions mentionnées aux articles L. 341-1 et suivants du code 
monétaire et fi nancier, fourniront des services d’investissement, de conseil en investissement et de réception 
et transmission d’ordres pour le compte de tiers, dans le respect des règles de bonne conduite applicables 
au PSI pour la fourniture de tels services.

4/ Les dossiers de souscription, accompagnés des règlements établis à l’ordre de l’Emetteur, seront remis par 
les souscripteurs aux distributeurs habilités et seront transmis au siège d‘AXA Banque qui, sous réserve de 
vérifi cations, notamment de la conformité des demandes de souscription, de la compétence, de la situation 
fi nancière et des objectifs d’investissement des souscripteurs, procèdera au transfert des documents de 
souscription à l’Emetteur.
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Calendrier
- Date du visa de l’Autorité des Marchés Financiers : 24 mars 2015
- Date d’ouverture de la souscription : 25 mars 2015
- Réception des bulletins de souscription par le Placeur : à partir du 25 mars 2015 jusqu’au 4 juin 2015
- Date limite de réception des bulletins de souscription par la Société : 5 juin 2015
-  Réunion du conseil d’administration agréant la souscription ou décidant l’annulation de l’opération dans 
l’hypothèse où le seuil de réussite de l’opération fi xé à 75% du montant de l’augmentation de capital (soit 
1.875.000 euros en nominal) ne serait pas atteint au plus tard le : 5 juin 2015

-  Date limite de notifi cation de la décision d’agrément du conseil d’administration au souscripteur : 
5 juin 2015

-  Dernière réunion du conseil d’administration constatant la réalisation de l’augmentation du capital social : 
9 juin 2015

- Date limite de l’émission du certifi cat fi scal : 15 juin 2015

La date de clôture de la souscription des actions pourra être avancée en cas de souscription intégrale de 
l’offre. Cette clôture par anticipation fera l’objet d’une publication par voie de communiqué sur le site 
internet de la Société.

E.4 Intérêts pouvant infl uer sensiblement sur l’émission

Certains dirigeants et actionnaires fondateurs de la société CHAOCORP PRODUCTIONS ont des activités de 
production dans d’autres sociétés de production de fi lms.
Certains dirigeants et actionnaires fondateurs de la société CHAOCORP PRODUCTIONS sont dirigeants et 
actionnaires de la société ATITLAN FILMS.
La Société considère qu’il n’y a pas de confl its d’intérêt avec ces personnes dans la mesure où :
-  les actionnaires fondateurs et les administrateurs, à savoir Messieurs Luc VERDIER, Arnaud BERTRAND, 
Dominique BOUTONNAT, Hubert CAILLARD, François JEANNE, Pierre LEVY et la société ATITLAN FILMS, 
n’entendent pas racheter, directement ou indirectement, tout ou partie des actifs ou des titres de la Société. 
Les actifs ou titres de la Société seront cédés ou rachetés par des tiers, coproducteurs, distributeurs ou 
fi liales cinéma des chaînes de télévision ;

-  la Société ne se fera pas racheter tout ou partie de ses actifs ou tout ou partie de ses titres par une société 
dans laquelle l’un des actionnaires fondateurs ou administrateurs de CHAOCORP PRODUCTIONS serait 
actionnaire et/ou administrateur, directement ou indirectement ;

-  la Société ne procèdera pas à des investissements dans des projets de fi lms dans lesquels les sociétés suivantes 
ont également investi, à savoir : Appaloosa Films, Appaloosa Développement, Appaloosa Distribution, 
Appaloosa Cinéma, Alvy Distribution, Chaocorp, Chaocorp Distribution, Chaocorp Développement, 
Chaocorp Films, Chaocorp Cinéma, Lorette Développement, Lorette Productions, Lorette Distribution, 
Lorette Cinéma, Lorette Films, Jouror Productions, Jouror Développement, Jouror Distribution, Jouror 
Films, Jouror Cinéma, Jouror et ISF Cinéma 2009 ;

-  la Société n’investira pas dans des projets de fi lms dans lesquels participerait, à quelque titre que ce soit, 
une société dans laquelle l’un des actionnaires fondateurs ou administrateurs serait actionnaire et/ou 
administrateur, directement ou indirectement ;

-  les actionnaires fondateurs et les administrateurs ne bénéfi cieront pas d’avantage particulier (hormis la 
rémunération du Président Directeur Général et la rémunération qui pourra être versée à Dominique 
BOUTONNAT en qualité de salarié de la Société) ;

-  la valeur des titres ou actifs de la Société sera déterminée, lors de leur cession, sur la base de la meilleure 
offre d’un tiers intéressé ;

-  le Président Directeur Général, Luc VERDIER, soumettra au conseil d’administration les projets qu’il 
aura sélectionnés parmi ceux qui auront été adressés à la Société de la part de sociétés de production, 
de distribution ou d’autres à la recherche de fi nancement sur leurs projets. Les décisions du conseil 
d’administration seront prises à la majorité étant précisé que le Président Directeur Général ne dispose pas 
de voix prépondérante ;
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-  la Société a nommé, lors de sa constitution, François JEANNE en qualité d’administrateur répondant aux 
critères d’indépendance établis par le code AFEP-MEDEF. Cet administrateur dispose d’un droit de veto sur 
les décisions d’investissement et de désinvestissement de la Société ;

-  la Société considère que, dans l’hypothèse où un confl it d’intérêt se révélerait, celui-ci serait immédiatement 
résolu au mieux des intérêts de la Société.

E.5 Nom de la Société émettrice et conventions de blocage

Nom de la société émettrice : CHAOCORP PRODUCTIONS
Conventions de blocage : sans objet, il n’existe pas de convention de blocage.

E.6 Montant et pourcentage de dilution

Dans l’hypothèse où l’intégralité des 2.500.000 actions émises par la Société seraient souscrites, l’actionnariat 
actuel de la Société représentera moins de 1,46 % de l’actionnariat total.
Le capital social serait alors porté à 2.537.000 euros divisé en 2.537.000 actions d’une valeur nominale de 
1 euro.
La dilution maximum résultant de la souscription à l’intégralité de l’augmentation de capital de 2.500.000 
euros serait la suivante : 

Actionnaires
À la date du visa du prospectus À l’issue de la souscription à l’intégralité 

de l’augmentation de capital

Nombre 
d’actions

Pourcentage du 
capital social et des 

droits de vote
Nombre 
d’actions

Pourcentage du capital 
social et des droits de vote

M. Luc VERDIER 1 Non signifi catif 1 Non signifi catif

M. Dominique BOUTONNAT 1 Non signifi catif 1 Non signifi catif

M. Arnaud BERTRAND 1 Non signifi catif 1 Non signifi catif

M. Hubert CAILLARD 1 Non signifi catif 1 Non signifi catif

M. François JEANNE 1 Non signifi catif 1 Non signifi catif

M. Pierre LEVY 1 Non signifi catif 1 Non signifi catif

ATITLAN FILMS 36.994 99,98% 36.994 1,46%

Personnes physiques, soumises 
à l’ISF, ayant souscrit à 
l’augmentation de capital 2015

- - 2.500.000 98,54%

TOTAL 37.000 100% 2.537.000 100%

E.7 Estimation des dépenses facturées à l’investisseur par l’émetteur

Sans objet, il n’existe pas de dépenses facturées à l’investisseur par l’Emetteur.
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