
Société anonyme à conseil d’administration au capital social de 37.000 euros. Siège social : 94 rue de la Victoire - 75009 Paris - 
824 782 965 RCS Paris -  Emission décidée par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires en date du 10 mars 2017  

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société 123CLUB PME 2017 (la « Société ») en date du 10 mars  2017 a décidé de procéder à l’émission à titre gratuit de cinquante  
millions (50.000.000) de BSA 1 et de trente millions (30.000.000) de BSA 2 donnant chacun droit à la souscription d’une (1) action ordinaire nouvelle dont le prix de souscription est fixé à la 
valeur nominale soit un (1) euro. 

Cette émission a pour objet de permettre à la Société de prendre des participations dans des sociétés éligibles aux mesures de réduction et d’exonération d’ISF, respectivement prévues aux 
articles 885-0 V bis et 885 I ter du Code général des impôts, et qui notamment répondent à la définition de PME et exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, 
à l'exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d'un contrat offrant un complément de 
rémunération défini à l'article L. 314-18 du Code de l'énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater du Code général des impôts 
et des activités de construction d'immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières. 

Aux termes de ses décisions en date du 10 mars  2017, l’assemblée générale a supprimé le droit préférentiel des actionnaires aux BSA 1 à émettre au profit des personnes physiques redevables 
de l’ISF en 2017 dont le patrimoine taxable à l'ISF est supérieur à 2.570.000 euros au 01/01/2017 (les « Souscripteurs Tranche 1 ») et aux BSA 2 à émettre au profit des sociétés holdings 
réalisant un réinvestissement économique d'une partie du produit de cession de titres de sociétés dans le cadre des dispositions du 2° du I de l'article 150-0 B ter du Code général des impôts (les 
« Souscripteurs Tranche 2 »). Les Souscripteurs Tranche 1 pourront, en cas d’exercice des BSA 1, bénéficier d’une réduction du montant de leur ISF, pouvant aller jusqu’à 50 % du montant de 
leur souscription au sein de la Société, la réduction étant plafonnée à 45.000 euros par année d’imposition dans les conditions prévues par l’article 885-0 V bis du Code général des impôts dès 
lors que la Société aurait réinvesti, avant le 15 juin 2017, 100% des sommes reçues dans des participations éligibles et sous réserve que les titres ne soient pas cédés avant le terme de la 
cinquième année suivant celle de la souscription, et que les apports ne soient pas remboursés aux actionnaires avant le terme de la septième année suivant celle de la souscription. 

Si les BSA 1 et les BSA 2 étaient intégralement souscrits et exercés, cette émission aurait pour effet de porter le capital social de la Société actuellement fixé à trente-sept mille (37.000) euros à 
quatre-vingt millions trente-sept mille (80.037.000) euros. 

Les souscriptions de BSA 1 seront reçues dans l’ordre chronologique d’arrivée et traitées jusqu’au 9 juin 2017 (midi) en appliquant la règle « premier arrivé, premier servi » tel que constaté par 
123 Investment Managers s’agissant des souscriptions qui arriveraient au même moment. Les BSA 1 sont émis et souscrits à titre gratuit. Ils sont incessibles. Le nombre minimum de BSA 1 
devant être souscrit et exercé par souscripteur est fixé à cinq mille (5.000). Dès lors qu’il y a plusieurs porteurs de BSA, ces derniers seront regroupés de plein droit en une masse pour la défense 
de leurs intérêts communs régie par les dispositions des articles L. 228-103 et suivants du Code de commerce. Le premier représentant de la masse des porteurs de BSA 1 est Madame Estelle 
Dolla, Directrice Administrative et Financière d'123 Investment Managers (anciennement 123Venture).

Les bulletins de souscription et d’exercice des BSA 1 signés sont adressés à 123 Investment Managers qui en transmet une copie accompagnée du mode de paiement de la souscription à la 
banque RBC Investor Services Bank France, dépositaire séquestre qui encaisse la souscription sur un compte séquestre. Les Souscripteurs sont le cas échéant assistés dans leurs démarches 
de souscription par des distributeurs bancaires ou financiers (CIF-Conseillers en Investissements Financiers ou PSI) avec lesquels 123 Investment Managers établit et signe des conventions de 
distribution. 

Les BSA 1 sont exercés au prix unitaire de un (1) euro pour chaque action ordinaire souscrite. Les BSA 1 sont exercés sous la condition suspensive de la validation des dossiers d’investissement 
par le conseil d’administration, de l’absence de rétractation du Souscripteur pendant le Délai de Rétractation et de la réception d’un montant global minimum de souscription dans le cadre de 
l’offre au public de 5.000.000 d’euros au plus tard le 30 mai 2017. Les Souscripteurs seront informés de la poursuite ou de l’annulation de l’opération sur le site internet de la Société 
(123clubpme2017.com) au plus tard le 2 juin 2017. En cas d’annulation, les souscriptions reçues seront remboursées le 5 juin 2017 aux Souscripteurs. 

Pour valider le dossier d’investissement, le conseil d’administration de la Société vérifie que ce dossier comprend : 

- un bulletin de souscription des BSA 1 portant sur un nombre minimum de cinq mille (5.000) BSA 1, valablement signé et comportant toutes les mentions requises par la règlementation en
vigueur ; 

- la copie d’une pièce d’identité, 
- le questionnaire Souscripteur comprenant une déclaration de soumission à l’ISF ;
- en cas de souscription avec l’assistance d’un distributeur le récépissé de démarchage (ou d’absence de démarchage) suivant que le Souscripteur a été démarché ou non ;
- un bulletin d'exercice des BSA 1 / souscription des actions ordinaires portant sur un nombre minimum de cinq mille (5.000) actions correspondant à un investissement minimum de cinq mille 

(5.000) euros, valablement signé et comportant toutes les mentions requises par la règlementation en vigueur ; et 
- un chèque ou un ordre de virement correspondant au montant total de la souscription.

Des accusés de réception seront envoyés au jour le jour par e-mail (si l’information est disponible) et par courrier aux Souscripteurs afin de les tenir informés de la date de réception de leur 
dossier d’investissement.  

A compter de la date de transmission de son Dossier d’Investissement, chaque Souscripteur disposera d’un délai de 48 heures maximum (le « Délai de Rétractation ») pour se rétracter et 
demander le remboursement du montant de sa souscription par email avec demande d’avis de réception à serviceclients@123-im.com. Dans ce cas, le Souscripteur est remboursé dans les 
meilleurs délais.  

Les dates limites de validation et le Délai de Rétractation correspondant à chacune d’elles sont précisés dans le tableau ci-dessous : 

Date limite de réception du Dossier 
d’Investissement 

Date limite de validation du Dossier d’Investissement Délai de Rétractation correspondant 

Tranche n°1

Au plus tard le 9 juin 2017 midi 9 juin 2017 minuit 11 juin 2017 minuit au plus tard 

Si le montant des souscriptions des BSA 1 n’atteint pas cinq millions (5.000.000 €) d’euros au plus tard à la date du 30 mai 2017, l’opération sera annulée et les Souscripteurs seront remboursés 
le 5 juin 2017. L’atteinte du seuil de cinq millions (5.000.000 €) d’euros sera déterminée sur la base des souscriptions reçues jusqu’au 30 mai 2017. Compte tenu du délai de rétractation de 48h 
dont dispose le Souscripteur à compter de la transmission de son Dossier d’Investissement, 123 Investment Managers communiquera l’atteinte ou non du seuil au plus tard le 2 juin 2017 et les 
Souscripteurs seraient remboursés au plus tard le 5 juin 2017 si le seuil n’était pas atteint au 30 mai 2017. Il est précisé que l’atteinte du seuil de cinq millions (5.000.000 €) d’euros est ainsi 
déterminée à une date antérieure au dixième jour précédant la Date Limite de Déclaration Fiscale à minuit et que les Dossiers d’Investissement reçus à compter du 31 mai 2017 ne seront pas 
pris en compte pour le calcul de ce seuil.   

Dès lors que le seuil de 5.000.000 d’euros aura été franchi (soit un minimum de 5.000.000 de BSA 1 souscrits dont l’exercice aura été validé par le conseil d’administration) par les souscriptions 
qui n’auraient pas fait l’objet d’une rétractation du Souscripteur à l’issue d’un délai de 48 heures suivant la date de transmission de son Dossier d’Investissement, l’émission des actions ordinaires 
au profit des Souscripteurs sera parfaite. Ainsi, les sommes afférentes à la libération des actions ordinaires pourront être libérées du compte séquestre et virées sur le compte de la Société qui 
peut réaliser les investissements à compter de cette date. 

Dès lors que le franchissement du seuil de 5.000.000 d’euros aura été constaté, les sommes correspondant aux souscriptions reçues postérieurement à cette constatation, étant validées et 
n’ayant pas fait l’objet d’une rétractation seront virées à l’issue de chaque Délai de Rétractation sur le compte de la Société qui pourra ainsi réaliser les investissements à compter de cette date. 

Les actions nouvelles émises après exercice des BSA 1 devront être libérées en numéraire et en totalité lors de l’exercice des BSA 1. 

Les bulletins d’exercice des BSA 1 seront reçus dans l’ordre chronologique d’arrivée jusqu’au 9 juin 2017 (midi) au siège social de la Société en appliquant la règle «premier arrivé, premier servi» 
tel que constaté par 123 Investment Managers s’agissant des souscriptions qui arriveraient au même moment.  

Ils devront être accompagnés du versement correspondant au montant de la souscription et des documents mentionnés ci-dessus.  

Le conseil d’administration pourra clore la souscription par anticipation dès que tous les BSA 1 auront été souscrits et exercés. 
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L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société 123CLUB PME 2017 (la « Société ») en date du 10 mars 2017 a décidé de procéder à l’émission à titre gratuit de 
cinquante millions (50.000.000) de BSA 1 et de trente millions (30.000.000) de BSA 2 donnant chacun droit à la souscription d’une (1) action ordinaire nouvelle dont le prix de souscription 
est fixé à la valeur nominale soit un (1) euro. 

Si les BSA 1 et les BSA 2 étaient intégralement souscrits et exercés, cette émission aurait pour effet de porter le capital social de la Société actuel lement fixé à trente-sept mille (37.000) euros 
à quatre-vingt millions trente-sept mille (80.037.000) euros. 

Les souscriptions de BSA seront reçues dans l’ordre chronologique d’arrivée et traitées jusqu’au 9 juin 2017 (midi) en appliquant la règle « premier arrivé, premier servi » tel que constaté par 
123 Investment Managers s’agissant des souscriptions qui arriveraient au même moment. 

Les BSA 1 sont émis et souscrits à titre gratuit. Ils sont incessibles. Le nombre minimum de BSA devant être souscrit et exercé par souscripteur est fixé à cinq mille (5.000). 

Les bulletins de souscription et d’exercice des BSA 1 signés sont adressés à 123 Investment Managers (anciennement 123Venture) qui en transmet une copie accompagnée du mode de 
paiement de la souscription à la banque RBC Investor Services Bank France, dépositaire séquestre qui encaisse la souscription sur un compte séquestre. Les Souscripteurs sont le cas 
échéant assistés dans leurs démarches de souscription par des distributeurs bancaires ou financiers (CIF-Conseillers en Investissements Financiers ou PSI) avec lesquels 123 Investment 
Managers établit et signe des conventions de distribution. 

Les BSA 1 sont exercés au prix unitaire de un (1) euro pour chaque action ordinaire souscrite. 

Les BSA 1 sont exercés sous la condition suspensive de la validation des dossiers d’investissement par le conseil d’administration, de l’absence de rétractation du Souscripteur pendant le 
Délai de Rétractation et de la réception d’un montant global minimum de souscription dans le cadre de l’offre au public de 5.000.000 d’euros au plus tard le 30 mai 2017. Les Souscripteurs 
seront informés de la poursuite ou de l’annulation de l’opération sur le site internet de la Société (123clubpme2017.com) au plus tard le 2 juin 2017. En cas d’annulation, les souscriptions 
reçues seront remboursées le 5 juin 2017 aux Souscripteurs. 

Pour valider le dossier d’investissement, le conseil d’administration de la Société vérifie que ce dossier comprend : 

- un bulletin de souscription des BSA 1 portant sur un nombre minimum de cinq mille (5.000) BSA 1, valablement signé et comportant toutes les mentions requises par la règlementation en 
vigueur ; 

- la copie d’une pièce d’identité, 
- le questionnaire Souscripteur comprenant une déclaration de soumission à l’ISF ;
- en cas de souscription avec l’assistance d’un distributeur le récépissé de démarchage (ou d’absence de démarchage) suivant que le Souscripteur a été démarché ou non ; 
- un bulletin d'exercice des BSA 1 / souscription des actions ordinaires portant sur un nombre minimum de cinq mille (5.000) actions correspondant à un investissement minimum de cinq 

mille (5.000) euros, valablement signé et comportant toutes les mentions requises par la règlementation en vigueur ; et 
- un chèque ou un ordre de virement correspondant au montant total de la souscription. 

Des accusés de réception seront envoyés au jour le jour par e-mail (si l’information est disponible) et par courrier aux Souscripteurs afin de les tenir informés de la date de réception de leur 
dossier d’investissement. 

A compter de la date de transmission de son Dossier d’Investissement, chaque Souscripteur disposera d’un délai de 48 heures maximum (le « Délai de Ré tractation ») pour se rétracter et 
demander le remboursement du montant de sa souscription par email avec demande d’avis de réception à serviceclients@123-im.com. Dans ce cas, le Souscripteur est remboursé dans les 
meilleurs délais.  

Les dates limites de validation et le Délai de Rétractation correspondant à chacune d’elles sont précisés dans le tableau ci-dessous : 

Date limite de réception du Dossier 
d’Investissement 

Date limite de validation du Dossier d’Investissement Délai de Rétractation correspondant 

Tranche n°1

Au plus tard le 9 juin 2017 midi 9 juin 2017 minuit 11 juin 2017 minuit au plus tard 

Si le montant des souscriptions des BSA 1 n’atteint pas cinq millions (5.000.000 €) d’euros au plus tard à la date du 30 mai 2017, l’opération sera annulée et les Souscripteurs seront 
remboursés le 5 juin 2017. L’atteinte du seuil de cinq millions (5.000.000 €) d’euros sera déterminée sur la base des souscriptions reçues jusqu’au 30 mai 2017. Compte tenu du délai de 
rétractation de 48h dont dispose le Souscripteur à compter de la transmission de son Dossier d’Investissement, 123 Investment Managers communiquera l’atteinte ou non du seuil au plus tard 
le 2 juin 2017 et les Souscripteurs seraient remboursés au plus tard le 5 juin 2017 si le seuil n’était pas atteint au 30 mai  2017. Il est précisé que l’atteinte du seuil de cinq millions (5.000.000 €) 
d’euros est ainsi déterminée à une date antérieure au dixième jour précédant la Date Limite de Déclaration Fiscale à minuit et que les Dossiers d’Investissement reçus à compter du 31 mai 
2017 ne seront pas pris en compte pour le calcul de ce seuil.   

Dès lors que le seuil de 5.000.000 d’euros aura été franchi (soit un minimum de 5.000.000 de BSA 1 souscrits dont l’exercice aura été validé par le conseil d’administration) par les 
souscriptions qui n’auraient pas fait l’objet d’une rétractation du Souscripteur à l’issue d’un délai de 48 heures suivant la date de transmission de son Dossier d’Investissement, l’émission des 
actions ordinaires au profit des Souscripteurs sera parfaite. Ainsi, les sommes afférentes à la libération des actions ordinaires pourront être libérées du compte séquestre et virées sur le 
compte de la Société qui peut réaliser les investissements à compter de cette date.  

Dès lors que le franchissement du seuil de 5.000.000 d’euros aura été constaté, les sommes correspondant aux souscriptions reçues postérieurement à cette constatation, étant validées et 
n’ayant pas fait l’objet d’une rétractation seront virées à l’issue de chaque Délai de Rétractation sur le compte de la Socié té qui pourra ainsi réaliser les investissements à compter de cette 
date. 

Les actions nouvelles émises après exercice des BSA 1 devront être libérées en numéraire et en totalité lors de l’exercice des BSA 1. 
Les bulletins d’exercice des BSA 1 seront reçus dans l’ordre chronologique d’arrivée jusqu’au 9 juin 2017 (midi) au siège soc ial de la Société en appliquant la règle « premier arrivé, premier 
servi » tel que constaté par 123 Investment Managers s’agissant des souscriptions qui arriveraient au même moment. Ils devront être accompagnés du versement correspondant au montant 
de la souscription et des documents mentionnés ci-dessus.   

Le séquestre ne libérera le montant correspondant à la souscription des actions et ne l’adressera à la Société qu’après validation par le conseil d’administration du dossier d’investissement et 
une fois passé le délai de rétractation de 48 heures en cas de validation et constatation du seuil de cinq millions (5.000.000 €) d’euros au plus tard le 30 mai 2017. 

La souscription sera close par anticipation dès que tous les BSA 1 auront été souscrits et exercés. 




