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INFORMATION AVANT SOUSCRIPTION AUTONOMIE ET SOLIDARITE 

 

Je soussigné(e),……………………………………………………………………………………………………………….………………… 

demeurant……………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

 

dans le cadre de mon projet d’investissement au Capital de la S.A. Coopérative à Capital Variable, 

A&S, spécialisée dans les placements à risque, 146 rue Nationale à LILLE, je reconnais avoir été 

préalablement informé que pour bénéficier de l’avantage fiscal prévu par l’article 885-0 V Bis du CGI, 

je devrai conserver les titres souscrits jusqu’au 31 décembre de la septième année suivant celle de 

ma souscription.  
  
Par ailleurs, j’ai noté : 
  

 que la liquidité de mon investissement est exclusivement assurée par la variabilité du capital 

de la Coopérative, que les titres ne seront pas cotés et qu’aucun marché ne sera organisé à 

l’initiative de la Société ; 

 que le remboursement des actions est effectué au maximum à la valeur nominale, le Conseil 

d’Administration se réservant un délai maximum de cinq années pour y procéder dans les 

conditions prévues par les articles 28.1.2.3.4. des statuts (voir au verso) ; 

 que la Coopérative ne distribuera aucun dividende, qu’elle s’efforce de diversifier les risques 

de ses propres investissements en variant ses domaines d’intervention et d’éviter tout conflit 

d’intérêt ; 

 que cependant elle ne donne aucune garantie de remboursement du capital souscrit, la 

valeur de l’action pouvant être affectée par les pertes subies au cours des cinq années de 

détention. 

 que les frais de souscription sont de 5€ par action et qu’à la sortie de mon investissement il 

sera prélevé 3€ par action au titre des frais de gestion 

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

 
Signature 
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                    Extrait des statuts d’A&S 

 

 

 

 
Article 28 – Remboursement des actions. Lorsqu’un actionnaire demande le remboursement de toutes 

ses actions ou d’une partie d’entre elles ou qu’un actionnaire est exclu de la Société coopérative 

anonyme spécialisée dans les placements à risque à capital variable, à compter de la date de la réunion 

où le Conseil d'administration a constaté la demande de remboursement et au plus tard trente jours 

après la formulation de cette demande, ou de la date de la réunion de l’assemblée qui a prononcé 

l’exclusion : 

- le capital est réduit à due concurrence des actions dont le remboursement est demandé, 
- l’actionnaire acquiert le droit au remboursement effectif de ses actions.  

 
28.1 : Montant des sommes à rembourser 

 

Le montant du capital à rembourser aux anciens actionnaires, dans les cas prévus ci-dessus est arrêté à 

la date de clôture de l’exercice au cours duquel la perte de la qualité d’actionnaire est devenue 

définitive. 

Les actionnaires n’ont droit qu’au remboursement de la valeur nominale des parts sous déduction des 

pertes éventuelles apparaissant à la clôture de l’exercice. 

La détermination de la valeur de remboursement des parts est faite chaque année par l’assemblée 

générale ordinaire sur proposition du Conseil d’administration. 

Pour le calcul de la valeur de remboursement de la part, les pertes s’imputent en priorité sur les 

réserves  statutaires puis sur le capital. 

 

28.2 : Pertes survenant dans un délai de 5 ans 

 

Si, dans le délai de 5 ans suivant la perte de la qualité d’actionnaire, survenaient des pertes se 

rapportant aux exercices durant lesquels l’intéressé appartenait à la coopérative, la valeur du capital à 

rembourser serait diminuée proportionnellement à sa contribution aux pertes. Au cas où tout ou partie 

des parts de l’ancien actionnaire aurait été remboursée, la coopérative serait en droit d’exiger le 

reversement du trop-perçu. 

 

28.3 : Ordre chronologique des remboursements 

 

Les remboursements ont lieu dans l’ordre chronologique où ont été enregistrées les pertes de la qualité 

d’actionnaire. Toutefois ils ne peuvent avoir pour effet de réduire le capital à un montant inférieur au 

minimum prévu à l’article 25. Dans ce cas l’annulation et le remboursement des parts ne sont 

effectuées qu’à concurrence des souscriptions nouvelles permettant de maintenir le capital à au moins 

ce minimum. 

L’ancien actionnaire dont les parts ne peuvent être remboursées devient un détenteur de capital sans 

droit de vote. Il ne participe pas aux assemblées générales. 

 

28.4 : Délai de remboursement 

 

Les actionnaires ne peuvent exiger, avant les délais ci-dessous, le règlement des sommes leur restant 

dues sur le remboursement de leurs parts : 

-les 100 premières parts sont remboursées dans l’année qui suit l’approbation des comptes 

-à partir de la 101ème part : le Conseil d’administration prendra en compte la demande de 

remboursement et s’efforcera de la satisfaire en fonction de la situation de la Coopérative et des 

dispositions légales applicables. 

Le Conseil d’administration peut, en outre, décider de remboursements anticipés motivés par des 

circonstances particulières. 
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