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Bulletin de souscription des Bons de souscription d’actions (BSA) 

ÉMISSION DÉCIDÉE PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 
DES ACTIONNAIRES DU 5 DECEMBRE 2016 

PARTIE I : CONTEXTE ET MODALITÉS DE SOUSCRIPTION DES BSA 

L’Assemblée Générale Extraordinaire de la société STARQUEST CONVICTIONS 2017 (la "Société") a, en date du 
5 décembre 2016, décidé de procéder à l’émission de deux cent mille (200.000) bons de souscription d’actions (les 
"BSA") donnant chacun droit à l’obtention d’une (1) action nouvelle « O », au prix unitaire de cent euros (100 €) + 
droits d’entrée fixes de 2% TTC de la valeur nominale de chaque action. 

Cette émission est réalisée aux fins de permettre à la Société d’investir dans des entreprises cibles dans le cadre 
des dispositions de l’article 885-0 V bis du Code général des Impôts autorisant les souscripteurs, en cas d ‘exercice, 
de déduire du montant de leur imposition au titre de l’ISF 50% de la valeur nominale des actions souscrites, dans 
la limite de 45.000 €. Il est précisé que 90% des souscriptions reçues seront effectivement investies dans les 
entreprises cibles (la Société conservant 10% à titre de fonds de roulement), de telle sorte que la déduction fiscale 
est ramenée à 45%. 

Si les BSA étaient intégralement souscrits et exercés en 2016 ou 2017, cette émission aurait pour effet de porter le 
capital social de la Société actuellement fixé à 37.000 € à 20.037.000 €. 

Souscription des BSA 

Les BSA sont émis et souscrits à titre gratuit. Ils sont incessibles. 

Le nombre minimum de BSA devant être souscrit et exercé par souscripteur, sous condition suspensive d’agrément, 
est fixé à vingt-quatre (24) sous réserve d’une décision contraire du Conseil d’Administration de la Société autorisant 
le souscripteur à souscrire moins de vingt-quatre (24) BSA. 

Les bulletins de souscription des BSA sont reçus dans l’ordre chronologique d’arrivée, pendant une période de 
souscription qui débute dès le lendemain de l’obtention du visa de l’AMF sur le Prospectus d’émission et s’achève 
3 jours avant la date qui sera fixée par la Loi de Finances 2017 pour la déclaration spécifique ISF.  
Les dates de souscription des BSA régis par la Loi de Finances 2017 seront communiquées par la Société début 
2017. 
Toutefois, les souscripteurs qui souhaitent que leur souscription soit régie par la Loi de Finances 2016 devront 
respecter la date du 26 décembre 2016 comme terme des souscriptions. 

Quel que soit le circuit de commercialisation, souscription directe ou souscription par l’intermédiaire d’un conseil 
en investissements financiers, le souscripteur adresse le bulletin de souscription au plus tard le 26 décembre 2016 
ou aux dates arrêtées par le Conseil d’Administration début 2017 pour les souscriptions postérieures au 
1er janvier 2017, à la Société, accompagné d’un chèque ou d’un justificatif de virement bancaire équivalent au 
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montant de son investissement (+ le montant du droit d’entrée de 2€ par action) et un bulletin d’exercice consécutif 
à la souscription des BSA. 

Les BSA sont exercés sous la condition suspensive d’agrément de l’intention d’exercice par le Conseil 
d’administration de la Société qui vérifie : 

- que les bulletins de souscription et d’exercice portent sur un nombre minimum de vingt-quatre (24) BSA
emportant souscription à un nombre minimum de 24 actions par investisseur correspondant à un
investissement minimum de 2.400 €  + droit d’entrée de 48 € ;

- que le souscripteur a déclaré être assujetti à l’impôt de solidarité sur la fortune (« ISF ») au titre de l’année
2017 et vouloir bénéficier d’une réduction de son ISF dû en 2017 ;

- qu’ils ont été dûment complétés et valablement signés ;

- qu’ils ont été accompagnés d’un justificatif de virement bancaire ou d’un chèque à l’ordre de Starquest
CONVICTIONS 2017 correspondant au montant total de la souscription (+ droit d’entrée correspondant),
d’un justificatif de domicile, d'une photocopie d’une pièce d’identité du souscripteur en cours de validité,
d’un récépissé du Prospectus et de la documentation commerciale.

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

Les bulletins de souscription et d’exercice des BSA seront reçus dans l’ordre chronologique d’arrivée au siège social 
de la Société. 

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 auront été souscrits 
et exercés. 

Le souscripteur disposera d’un délai de deux (2) jours calendaires, commençant à courir à réception de l’information 
de son agrément, qu’il aura reçue par courriel, pour adresser par ce même mode de transmission à la Société sa 
rétractation de son intention d’exercice des BSA. 

A défaut de réception d’une décision de rétractation, la Société encaisse le chèque reçu ou est créditée du virement 
correspondant. 

La Société adresse à l’Investisseur, avant le 15 juin 2017 le certificat fiscal qu’il devra joindre à sa déclaration d’ISF 
afin de bénéficier des dispositions de l’article 885-0 V bis du Code Général des Impôts. 

Le lendemain du refus d’agrément ou de la notification de rétractation de l’intention d’exercice des BSA, et au plus 
tard le 28 décembre 2016 (souscriptions antérieures au 31 décembre 2016) ou aux dates arrêtées par le Conseil 
d’Administration début 2017 pour les souscriptions postérieures au 1er janvier 2017, la Société retourne aux 
Investisseurs les chèques reçus ou émet un virement correspondant si à cette date l’intention d’exercice des Bons 
de Souscription d’Actions n’a pas été agréé par le Conseil d’Administration ou a fait l’objet d’une rétractation. 

L’opération sera annulée si le montant résultant de l’exercice des BSA au 15 mai 2017 n’est pas au moins égal à 
1.000.000 €. 

Au cas où l’offre des 200.000 BSA serait insuffisante, les Investisseurs seront servis en fonction de l’arrivée des 
déclarations d’intention d’exercice à l’adresse du siège social. 
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Bulletin d’exercice des Bons de souscription d’actions (BSA) 
Souscription des actions 

ÉMISSION DÉCIDÉE PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 
DES ACTIONNAIRES DU 5 DECEMBRE 2016 

PARTIE I : CONTEXTE ET MODALITÉS D'EXERCICE DES BSA /SOUSCRIPTION DES ACTIONS BSA 

L’Assemblée Générale Extraordinaire de la société Starquest CONVICTIONS 2017 (la "Société") a, en date du  5 
décembre 2016, décidé de procéder à l’émission de deux cent mille (200.000) bons de souscription d’actions (les 
"BSA") donnant chacun droit à l’obtention d’une (1) action nouvelle « O », au prix unitaire de cent euros (100€) + 
droits d’entrée fixes de 2% TTC de la valeur nominale de chacune des actions.  

Cette émission est réalisée aux fins de permettre à la Société d’investir dans des entreprises cibles dans le cadre 
des dispositions de l’article 885-0 V bis du Code général des Impôts autorisant les souscripteurs, en cas d ‘exercice, 
de déduire du montant de leur imposition au titre de l’ISF 50% de la valeur nominale des actions souscrites, dans 
la limite de 45.000 €. 

Il est précisé que 90% des souscriptions reçues seront effectivement investies dans les entreprises cibles (la Société 
conservant 10% à titre de fonds de roulement), de telle sorte que la déduction fiscale est ramenée à 45%. 

Le présent bulletin d’exercice s’applique à l’exercice des BSA effectué avant le 28 décembre 2016 sous le régime 
de la Loi de Finances pour 2016, des BSA complémentaires pourraient être exercés avant le 15 juin 2017 dans la 
limite du plafond de déduction fiscale tel qu’il sera fixé par la Loi de Finances 2017 pour les assujettis à l’ISF. 

Si les BSA étaient intégralement souscrits et exercés, cette émission aurait pour effet de porter le capital social de 
la Société actuellement fixé à 37.000 € à 20.037.000 €. 

Exercice des BSA 

Les BSA sont exercés au prix unitaire de cent euros (100€) + droits d’entrée fixes de 2% TTC de la valeur nominale 
de chaque action après agrément des intentions d’exercice et à défaut de rétractation de l’intention d’exercice.  

L’exercice porte sur un nombre minimum de vingt-quatre (24) BSA emportant souscription à un nombre minimum 
de vingt-quatre (24) actions nouvelles par Investisseur correspondant à un investissement minimum de 2.400 € + 48 
€ de droit d’entrée. 



STARQUEST CONVICTIONS 2017 

Starquest Capital, 11, rue Royale, 75008 / Tel : 01 86 95 59 70/ e-mail : contact@starquest-capital.com Paraphes 7/12

Parapher la mention suivante : 

Ø Le souscripteur a déclaré être assujetti à l’impôt de solidarité sur la fortune (« ISF ») au titre de l’année 2017
et vouloir bénéficier d’une réduction de son ISF dû en 2017

Paraphe 

Les bulletins d’exercice des BSA sont reçus dans l’ordre chronologique d’arrivée, pendant une période qui débute 
dès le lendemain de l’obtention du visa de l’AMF sur le Prospectus d’émission et s’achève 1 jour avant la date qui 
sera fixée par la Loi de Finances 2017 pour la déclaration spécifique ISF.  

Les dates d’exercice des BSA régis par la Loi de Finances 2017 seront communiquées par la Société début 2017. 

Toutefois, les souscripteurs qui souhaitent que l’exercice des BSA soit régi par la Loi de Finances 2016 devront 
respecter la date du 28 décembre 2016 comme terme de l’exercice des BSA. 

Les bulletins d’exercice : 

- ont été dûment complétés et valablement signés ;

- ont été accompagnés d’un justificatif de virement ou d’un chèque à l’ordre de Starquest
CONVICTIONS 2017 correspondant au montant total de la souscription (et du montant du droit d’entrée
correspondant), d’une copie d’un justificatif de domicile datant de moins de trois mois et d'une photocopie
d’une pièce d’identité du souscripteur en cours de validité, et  d’une copie du questionnaire client qu’il aura
rempli.

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

La Société est créditée d’un virement ou n’encaisse le chèque correspondant à la souscription qu’après agrément 
par le Conseil d’administration et une fois passé le délai de rétractation de deux (2) jours calendaires en cas 
d’agrément. 

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