
!
!

Guide de souscription  
!
!

"#$%&'()*!)(!+,-.)*!&)!/0&&)(,.!1)!+#0+23,%(,#.!).!!"#$%&"$'$()&*+,$"-,+.+/*&"45%%&,60)3!
&)+! 13#,(+! 17).(3')! .'-#2,'+! ).! 5$#.(! %53! 8#.9,.5.2,)3:';,+25&,+5(,#.<! 3)+%)2()3! &)+!
$,.,$5!1)!+#0+23,%(,#.<!5=#0()3!&)+!$).(,#.+!$5.0+23,()+!>!&0!)(!5%%3#0?'!@!#0!50(3)ABC!!
!"#$% &'()*+,(-$.%+/%0+1$%$+1("2,.32.4%5+6272&2.3%0+$%*"3,$%$13%0+,3.%7+6*,.8,2,3.$9%6.372%5.%
:+2#53.%&.%;<=%7+33.$*+#5"#,>%
 
!
D,/)&&)*!&)!2EF60)!10!$#.(5.(!1)!&5!+#0+23,%(,#.!G!&7#313)!,.1,60'!+03!&)!/0&&)(,.!1)!
+#0+23,%(,#.!4%5+!1)!2EF60)!G!.#(3)!#313)BC!!
:5.+!&)!25+!%3'+).(!H!012"!34"150"36!3C!
!
!
I#,-.)*!0.)!2#%,)!3)2(#!?)3+#!1)!?#(3)!%,F2)!17,1).(,('!).!2#03+!1)!?5&,1,('!4253()!.5(,#.5&)!
17,1).(,('!#0!%5++)%#3(B!)(!0.!=0+(,;,25(,;!1)!1#$,2,&)!1)!$#,.+!1)!J!$#,+!4;52(03)!K:9<!-5*<!
('&'%E#.,)!;,L)<!60,((5.2)!1)!&#M)3B!
!
N)(#03.)3!&7).+)$/&)!1)+!1#20$).(+!+#0+!).?)&#%%)!&,/3)!OPQO!P99NPQ"RSN!G!H!

!
7-/0+/*/8+$,"9":+;,$"<=)-/#$">?"@A434"9"4B6AC"<$//$#"D$E$'"

"
S$%#3(5.(!H!DF>5G<HGI"J>G"DF21G"KJ"KF551G<"KG"5FJ5D<12L1F>C!!

!
Q#0+!5220+)3#.+!3'2)%(,#.!10!1#++,)3!1)!+#0+23,%(,#.!%53!)$5,&!#0!%53!('&'%E#.)C!

!
! ! ! !

!

TKOUSQ!:7PS:K!V!
8#.9,.5.2,)3!)+(!G!?#(3)!1,+%#+,(,#.!10!&0.1,!50!?).13)1,!1)!WR!G!XYR!

!
!

!
Z53!('&'%E#.)!H!!

!!!!Z53!$5,&!H!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2#.(52([$#.;,.5.2,)3C2#$!
!

!



!

!

!"#$%&$'(#)*%+(%%*,*#+&$*&-."/(,(+0&1&2.+(34*&56789:;8&$<&3"$*&,"#0+=(.*&*+&>(#=#3(*.
2?.0,*#+&2@!&$<&A&=).(4&7B87&&1&C"$*&DEDF&G&!HBB888IJBB8&

KL55MNDF&OM&EPLECHD-NDPF&
> Distributeur

 

C=Q(#*+&G&66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666&
&

C"#%*(44*.&G&666666666666666666666666666666&FR&CD!&G&666666666666666666666&

Société de Gestion&G&87;S*#+<.*&T&97&2)*#<*&H=U,"#$&-"(#3=.0&: VW88A&-2HDE&&&HCE&-2HDE&9;7&W8B&;9W&T 2?.0,*#+&2@!&X-&B8:B78 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Dépositaire G&HKC&O*/(=&D#)*%+".&E*.)(3*%&T&8BW&.<*&H0=<,<.&VWBB7&-2HDE& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
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Fait à : _____________________________ le :  ________________________
 
YC"#%+(+<*&<#&=3+*&$*&$0,=.3Z=?*&Q=#3=(.*&"<&>(#=#3(*.&+"<+*&[.(%*&$*&3"#+=3+&#"#&%"44(3(+0*\&[=.&]<*4]<*&
,"U*#&]<*&3*&%"(+\&=)*3&<#*&[*.%"##*&[ZU%(]<*&"<&<#*&[*.%"##*&,".=4*&$0+*.,(#0*\&*#&)<*&$^"Q+*#(.\&$*&%=&
[=.+\& <#& =33".$& %<.& G& 4=& .0=4(%=+("#& [=.& <#*& $*%& [*.%"##*%& ,*#+("##0*%& =<& 8R& $*& 4^=.+(34*& 56;98:;& $^<#*&
"[0.=+("#&%<.&<#&$*%&(#%+.<,*#+%&>(#=#3(*.%&0#<,0.0%&_&4^=.+(34*&56788:8`a&
C"#%+(+<*&0?=4*,*#+&<#&=3+*&$*&$0,=.3Z=?*&Q=#3=(.*&"<&>(#=#3(*.\&]<*44*&]<*&%"(+&4=&[*.%"##*&_&4^(#(+(=+()*&
$*& 4=&$0,=.3Z*\& 4*&>=(+&$*&%*& .*#$.*&[ZU%(]<*,*#+&=<&$",(3(4*&$*%&[*.%"##*%\&%<.& 4*<.& 4(*<&$*&+.=)=(4&"<&
$=#%& 4*%& 4(*</&#"#&$*%+(#0%&_& 4=&3",,*.3(=4(%=+("#&$*&[."$<(+%\& (#%+.<,*#+%&*+& %*.)(3*%& >(#=#3(*.%\&*#&)<*&
$*%&,b,*%&>(#%6 
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Je certifie& (i)&]<*& 4*%& >"#$%&<+(4(%0%&["<.&3*++*&%"<%3.([+("#&#*&.0%<4+*#+&[=%&$*& 4'*/*.3(3*&$'<#*&=3+()(+0& (44(3(+*&*+&#*&3"#3"<.*#+&[=%&=<& Q4=#3Z(,*#+&$*&3=[(+=</&"<&=<&>(#=#3*,*#+&$<&+*..".(%,* `& (ii) ]<*& 4=&
[*.%"##*&]<(&,^=&$0,=.3Z0& c3(:=[.d%&$0#",,0*& 4*&e&O0,=.3Z*<.&fg&,^=&[.03(%0&]<*& 4^(#)*%+(%%*,*#+&$=#%& 4*&!"#$%&[".+*& %<.&$*%& (#%+.<,*#+%& >(#=#3(*.%&]<(& (,[4(]<*#+&$*%& .(%]<*%&[=.+(3<4(*.%&$<& >=(+&$*& 4*<.%&
%[03(>(3(+0%& `& (iii)& ]<*& 4*& O0,=.3Z*<.&,'=& [."["%0& 4'=3]<(%(+("#& $*& [=.+%& $<& !"#$%& =[.d%& %'b+.*& *#]<(%& $*&,=& %(+<=+("#& >(#=#3(d.*\& $*&,"#& */[0.(*#3*\& $*&,*%& "Qh*3+(>%& *#&,=+(d.*& $*& [4=3*,*#+`& (iv)& ]<*& 4*&
O0,=.3Z*<.&,'=&.*,(%&4*&$"3<,*#+&$'(#>".,=+("#%&340%&["<.&4'(#)*%+(%%*<.\&4=&#"+*&.*4=+()*&=</&=%[*3+%&>(%3=</&$<&!"#$%&c4=&e&#"+*&>(%3=4*&fg&#"#&)(%0*&[=.&4'2@!\&*+&4=&[4=]<*++*&3",,*.3(=4*&$<&!"#$%\&$"#+&h*&
3*.+(>(*&=)"(.&[.(%&3"##=(%%=#3*&*+&=)"(.& .*,[4(*&%(&#03*%%=(.*\&*+&,'=& (#>".,0&]<*& 4*&Hd?4*,*#+\& 4*&$*.#(*.&.=[[".+&$*&?*%+("#&=##<*4&*+& 4=&$*.#(d.*&3",["%(+("#&$*& 4'=3+(>&$<&!"#$%&=?.00&[=.& 4'2@!&%"#+&_&,=&
$(%["%(+("#& %<.& %(,[4*&$*,=#$*&$*&,=&[=.+&`& (v)&]<*& 4*&O0,=.3Z*<.&,'=&3",,<#(]<0&$'<#*&,=#(d.*&34=(.*&*+&3",[.0Z*#%(Q4*\& 4*%& (#>".,=+("#%&<+(4*%&["<.&[.*#$.*&,=&$03(%("#&*+&*#&[=.+(3<4(*.& 4*%&3"#$(+("#%&
>(#=#3(d.*%&$<&!"#$%&*+&4=&[0.("$*&$*&Q4"3=?*&$*%&[=.+%&`&(vi) ]<*&4*&O0,=.3Z*<.&=&=++(.0&,"#&=++*#+("#&%<.&4*%&.(%]<*%&*+&4*%&=<+.*%&3"#%($0.=+("#%&=>>0.*#+*%&_&<#*&%"<%3.([+("#&$*&[=.+%&$<&!"#$%&*+&#"+=,,*#+\&4*&
.(%]<*& $*& ["<)"(.& [*.$.*& +"<+& "<& [=.+(*& $<& 3=[(+=4& (#)*%+(& *+& $"#3& b+.*& >(#=#3(d.*,*#+& *#&,*%<.*& $'U& >=(.*& >=3*& *+& ]<*& 3*& [."$<(+& >(#=#3(*.& $*& $()*.%(>(3=+("#& .0["#$& _&,*%& c#"%g& "Qh*3+(>%& $'(#)*%+(%%*,*#+\&
#"+=,,*#+&$*&$0>(%3=4(%=+("#6&O*&[4<%\&4*&O0,=.3Z*<.&=&=++(.0&,"#&=++*#+("#&%<.&4*&>=(+&$*&#*&[=%&["<)"(.&$*,=#$*.&4*&.=3Z=+&$*&,*%&[=.+%&%"<%3.(+*%&=)=#+&4*&;8&$03*,Q.*&7B8V&c(#34<%g&["<)=#+&=44*.&h<%]<'=<&;8&
$03*,Q.*&7B8I&c*/34<g&%<.&$03(%("#&$*&4=&%"3(0+0&$*&?*%+("#&*+&=)"(.&3",[.(%&3*%&.(%]<*%&`&(vii) ]<*&4*&O0,=.3Z*<.&=&=++(.0&,"#&=++*#+("#&%<.&4'=)*.+(%%*,*#+&$*&4'2<+".(+0&$*%&@=.3Z0%&!(#=#3(*.%&>(?<.=#+&$=#%&4*&
Hd?4*,*#+\&$"#+& h*& 3*.+(>(*& =)"(.&[.(%& 3"##=(%%=#3*& `&]<*& 4*%& =)=#+=?*%& >(%3=</&#*& %"#+&[=%& 4*%& %*<4%&,"+(>%&$*&,=& %"<%3.([+("#&$=#%& 4*&!"#$%& `& (viii)& ]<*& 4*&O0,=.3Z*<.&,'=& (#>".,0&$*& 4'=Q%*#3*&$*&$."(+&$*&
.0+.=3+=+("#&[.0)<&_&4'=.+(34*&56;98:8A&D&*+&DD&$<&C@!&`& (ix) ]<*&4*&O0,=.3Z*<.&,^=&(#>".,0&$*&4^*/(%+*#3*&*#&3=%&$*&3"#+*%+=+("#&.*4=+()*&_&4=&[.0%*#+*&%"<%3.([+("#&$*&[=.+%&$<&!"#$%&$^<#*&["%%(Q(4(+0&$*&.*3"<.%&
*/+.=h<$(3(=(.*& =<[.d%& $<& %*.)(3*& $*&,0$(=+("#& $*& 4^2<+".(+0& $*%&@=.3Z0%& !(#=#3(*.%& c8V\& [4=3*& $*& 4=& K"<.%*& VWBJ7& -2HDE& CMOMi& B7g&`& (x)& ]<*& 4*& O0,=.3Z*<.&,^=& (#>".,0& ]<*& 4*& $."(+& =[[4(3=Q4*& =</& .*4=+("#%&
[.03"#+.=3+<*44*%&*+&=<&3"#+.=+&$*&%"<%3.([+("#&*%+&4*&$."(+&>.=#j=(%6 (xi)&=)"(.&[.(%&3"##=(%%=#3*&$*%&>.=(%&*+&3",,(%%("#%&[.04*)0%&*#&)<*&$*&4=&3",,*.3(=4(%=+("#\&$<&[4=3*,*#+&*+&$*&4=&?*%+("#&$<&!"#$%\&+*4%&]<*&
3*%&040,*#+%&>(?<.*#+&$=#%&4*&Hd?4*,*#+\&4*&$"3<,*#+&$'(#>".,=+("#%&340%&["<.&4'(#)*%+(%%*<.&$<&!"#$%&*+&$=#%&4*&[.0%*#+&Q<44*+(#&$*&%"<%3.([+("#&(xii) M#&3=%&$*&$0,=.3Z=?*Y&_&$",(3(4*\&%<.&,"#&4(*<&$*&+.=)=(4&"<&
$=#%&<#& 4(*<&#"#&$*%+(#0&_& 4=&3",,*.3(=4(%=+("#&$*&3*c%g&[."$<(+%c%g&*+1"<& (#%+.<,*#+c%g& >(#=#3(*.c%g\& h*&.*3"##=(%& 4'*/(%+*#3*&_&,"#&[.">(+&$'<#&$04=(&$*&.0>4*/("#&$*&9J&Z*<.*%&[.0)<&_& 4'=.+(34*&56;98:8A& DS&$<&
C@!6&C*&$04=(&$*&.0>4*/("#&3"<.+&_&3",[+*.&$<&4*#$*,=(#&$*&4=&%(?#=+<.*&$<&[.0%*#+&$"3<,*#+6&E(&4*&$04=(&$*&.0>4*/("#&*/[(.*&<#&%=,*$(\&<#&$(,=#3Z*&"<&<#&h"<.&>0.(0&"<&3Zk,0\&(4&*%+&[."."?0&h<%]<'=<&[.*,(*.&h"<.&
"<).=Q4*&%<()=#+6 

1.  Identification du Souscripteur            >>>

&@6&
&@,*&
&@*44*&
&@6&l&@,*&
&@6&"<&@,*&

Joindre 
obligatoirement 
la copie d’une 

pièce d’identité 
de chaque 

souscripteur. 

Nom

Prénom

Né(e) le

A O0[ O0[

Nationalité

Tel

E-mail

Adresse Fiscale

Code Postal S(44*

Souscripteur Co-Souscripteur

2. Récépissé de démarchage* financier et engagement fiscal de conservation des parts    >>>

> Démarchage financier 

2>(#&$*&Q0#0>(3(*.&$*&4=&.0$<3+("#&*+&$*&4'*/"#0.=+("#&$'(,[k+&$*&%"4($=.(+0&%<.&4=&>".+<#*&cmDE!mg&*+&$*&4^*/"#0.=+("#&$'(,[k+&%<.&4*&.*)*#<&cmDHmg\&[.0)<%&["<.&4*%&[*.%"##*%&[ZU%(]<*%&=<&C"$*&X0#0.=4&$*%&D,[k+%&
cmCXDmgG&
&

 n*&$034=.*&b+.*&.*$*)=Q4*&$*&4^DE!&*+&%"<Z=(+*.&Q0#0>(3(*.&$*&4=&.0$<3+("#&$^DE!&*+&$*&4'*/"#0.=+("#&$'DE!&[.0)<*%&=</&=.+(34*%&JJW:B&S&Q(%&*+&JJW&D&+*.&$<&CXD\&=</]<*44*%&[*<)*#+&$"##*.&$."(+&4=&%"<%3.([+("#&$*%&
[=.+%&$<&!"#$%&`&

 n*&$034=.*&b+.*&>(%3=4*,*#+&$",(3(4(0c*g&*#&!.=#3*&c["<.&3*&]<(&3"#3*.#*&4'DHg&`&
 M#&,=+(d.*&$'DE!\&h'=(&Q(*#&#"+0&]<*&4*%&)*.%*,*#+%&"<).=#+&$."(+&_&.0$<3+("#&$^DE!&$o&*#&7B87&%"#+&3*</&*>>*3+<0%\&%"<%&.0%*.)*&$*%&[.03(%("#%&]<*&4'=$,(#(%+.=+("#&>(%3=4*&["<..=(+&=[[".+*.\&3",,*&%<(+&G&
c(g ["<.&4*%&(#)*%+(%%*<.%&$"#+&4=&)=4*<.&#*++*&+=/=Q4*&$<&[=+.(,"(#*&=<&8*.&h=#)(*.&7B87&*%+&0?=4*&"<&%<[0.(*<.*&_&;6BBB6BBB&*<."%\&4*%&%"<%3.([+("#%&$"()*#+&=)"(.&0+0&*#)"U0*%&*+&4(Q0.0*%&=<&[4<%&+=.$&_&4=&

$=+*&4(,(+*&$*&$034=.=+("#&$'DE!&c%"(+&*#&[.(#3([*&4*&8W&h<(#&7B87g6&
c((g ["<.&4*%&(#)*%+(%%*<.%&$"#+&4=&)=4*<.&#*++*&+=/=Q4*&$<&[=+.(,"(#*&=<&8*.&h=#)(*.&7B87&*%+&0?=4*&"<&%<[0.(*<.*&_&86;BB6BBB&*<."%&*+&(#>0.(*<.*&_&;6BBB6BBB&*<."%&G&

=g %'=?(%%=#+&$*%&(#)*%+(%%*<.%&+*#<%&_&4'"Q4(?=+("#&$*&$0["%*.&4=&$034=.=+("#&=##<*44*&[.0)<*&_&4'=.+(34*&8VB&$<&CXD&G&
- *#&[.(#3([*\&4*%&%"<%3.([+("#%&$"()*#+&=)"(.&0+0&*#)"U0*%&*+&4(Q0.0*%&=<&[4<%&+=.$&_&4=&$=+*&4(,(+*&$*&$034=.=+("#&$*%&.*)*#<%&7B88&c%"(+&*#&[.(#3([*&4*&;8&,=(&7B87g&
- $=#%&4'ZU["+Zd%*&"p&3*%&(#)*%+(%%*<.%&"#+&"[+0&["<.&4=&+040$034=.=+("#&$*&4*<.%&.*)*#<%&7B88&c)(=&D#+*.#*+g\&4*%&%"<%3.([+("#%&$"()*#+&=)"(.&0+0&*#)"U0*%&*+&4(Q0.0*%&=<&[4<%&+=.$&_&4=&$=+*&4(,(+*&

$*&+040$034=.=+("#&=[[4(3=Q4*&_&4'(#)*%+(%%*<.\&*#&>"#3+("#&$*&%"#&4(*<&$*&.0%($*#3*6&
Qg %'=?(%%=#+&$*%&(#)*%+(%%*<.%&#"#&+*#<%&_&4'"Q4(?=+("#&$*&$0["%*.&4=&$034=.=+("#&=##<*44*&[.0)<*&_&4'=.+(34*&8VB&$<&CXD\&4*%&%"<%3.([+("#%&$"()*#+&=)"(.&0+0&*#)"U0*%&*+&4(Q0.0*%&=<&[4<%&+=.$&_&4=&$=+*&

4(,(+*&$*&$034=.=+("#&$'DE!&c%"(+&*#&[.(#3([*&4*&8W&h<(#&7B87g6&
 n'=(&Q(*#&#"+0&]<*&4*%&%",,*%&"<&)=4*<.%&$(%+.(Q<0*%&[=.&4*&!"#$%&%*."#+&(,,0$(=+*,*#+&.0(#)*%+(*%&*+&$*,*<.*."#+&(#$(%["#(Q4*%&[*#$=#+&<#*&$<.0*&$'=<&,"(#%&W&=#%&]<(&3"<.+&_&3",[+*.&$*&4=&>(#&$*&4=&
[0.("$*&$*&%"<%3.([+("#&$<&!"#$%&`&

 n*&,^*#?=?*&_&3"#%*.)*.&4*%&[=.+%&%"<%3.(+*%&h<%]<'=<&;8&$03*,Q.*&$*&4=&Wd,*&=##0*&%<()=#+*&3*44*&$*&,=&%"<%3.([+("#&["<.&Q0#0>(3(*.&$*&4=&.0$<3+("#&$'DE!&c=.+6&JJW:B&S&Q(%&$<&CXDg&*+&h^=(&Q(*#&3",[.(%&]<^*#&
3=%&$*&#"#:.*%[*3+&$*&3*+&*#?=?*,*#+\&4=&.0$<3+("#&$^DE!&["<..=&b+.*&.*[.(%*&`&&

 n*&,^*#?=?*&_&3"#%*.)*.&4*%&[=.+%&%"<%3.(+*%&[*#$=#+&<#*&$<.0*&$*&W&=#%&_&3",[+*.&$*&4*<.&%"<%3.([+("#&["<.&Q0#0>(3(*.&$*&4'*/"#0.=+("#&$'DH&c=.+6&8A;&]<(#]<(*%&K&*+&8WB:B&2&$<&CXDg&*+&h^=(&Q(*#&3",[.(%&]<^*#&
3=%&$*&#"#:.*%[*3+&$*&3*+&*#?=?*,*#+\&4*%&.*)*#<%&*+&[4<%:)=4<*%&[.030$*,,*#+&*/"#0.0%&%*."#+&=h"<+0%&_&,"#&.*)*#<&(,["%=Q4*%&`&&

 n*&$034=.*&]<*&,"(:,b,*\&,"#&3"#h"(#+\&,*%&=%3*#$=#+%&*+&$*%3*#$=#+%\&#*&$0+*#"#%&[=%&*#%*,Q4*&[4<%&$*&8Bq&$*%&[=.+%&$<&>"#$%&*+&[4<%&$*&7Wq&$*%&$."(+%&=</&Q0#0>(3*%&$*%&%"3(0+0%&$"#+&4*%&+(+.*%&>(?<.*#+&
$=#%&4*&>"#$%&*+&#^=)"#%&h=,=(%&$0+*#<&3*&["<.3*#+=?*&=<&3"<.%&$*%&3(#]&=##0*%&[.030$=#+&3*&h"<.6&

> Engagement fiscal de conservation des parts 

Signature(s) du ou des souscripteur(s), précédée(s) de la mention «lu et approuvé»

En cas de démarchage*, la signature de la Partie 6. ci-après ainsi que le 
versement des fonds y afférent ne peuvent intervenir que 48 heures ouvrés 
après la signature du présent récépissé selon les modalités ci-dessus précisées.

Je souscris dans le cadre d'une recommandation personnalisée de mon Conseiller Financier, en l'absence de tout démarchage physique à mon domicile ou dans un lieu non destiné à la 
commercialisation tel que défini à l'article L.341-1 al.7 du Code Monétaire et Financier.

Je souscris dans le cadre d’un démarchage ce jour à mon domicile ou dans un lieu non destiné à la commercialisation tel que défini à l’article L.341-1 al.7 du Code Monétaire et Financier 
par : (auquel cas je bénéficie d'un délai de réflexion de 48h, commençant à partir du lendemain de la signature du présent récépissé)

Nom, Prénom : _____________________________________________________  Enregistré auprès de la Banque de France sous le numéro : __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
Exerçant à (adresse professionnelle) :  __________________________________________________________________________________________________________________
agissant au nom et pour le compte de la Société :  _________________________________________________________________________________________________________
elle même enregistrée auprès de la Banque de France sous le n° : __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__

Victor
D011939

Victor
MonFinancier

Victor
X

Victor
MonFinancier

Victor
2 0 7  2 2 9  0 7  7 5 M Y
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Société de Gestion&G&87;S*#+<.*&T&97&2)*#<*&H=U,"#$&-"(#3=.0&: VW88A&-2HDE&&&HCE&-2HDE&9;7&W8B&;9W&T 2?.0,*#+&2@!&X-&B8:B78 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Dépositaire G&HKC&O*/(=&D#)*%+".&E*.)(3*%&T&8BW&.<*&H0=<,<.&VWBB7&-2HDE& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
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Fait à : _______________________________________________ 
 
le :  __________________________________________________ 

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

3. Souscription         >>>

Je m’engage irrévocablement à souscrire :

Je verse un montant total (MT) de ............................ euros, qui comprend un montant de droits d'entrée (MDE) de .......................euros. Ce montant ne peut 

correspondre à un pourcentage supérieur à 5% du montant de cette souscription. 
&

n^=(& [.(%& 3"##=(%%=#3*& $<& >=(+& ]<*& 4*%& $."(+%& $^*#+.0*& $=#%& 4*& !"#$%& %"#+& #0?"3(=Q4*%6& n*& 3"#%*#%& _& 3*& ]<*& %"(*#+& [.04*)0%& %<.& 4*& !"#$%& $*%& >.=(%& *+& 3",,(%%("#%& $*& ?*%+("#& *+& $*&
$(%+.(Q<+("#\&_&Z=<+*<.&$^<#&+=</&$*&>.=(%&=##<*4&,"U*#&cN!2@g&,=/(,=4&$*&9\VII&q&cN@!2@rXOg\&$"#+&$*%&>.=(%&*+&3",,(%%("#%&*+&$*&$(%+.(Q<+("#&cU&3",[.(%&$."(+%&$'*#+.0*g\&_&Z=<+*<.&
$'<#&["<.3*#+=?*&,=/(,=4&$*&8\IAW&q&cN@!2@rOg6&5*%&>.=(%&*+&3",,(%%("#%&$*&$(%+.(Q<+("#&#*&["<.."#+&b+.*&[.04*)0%&=<:$*4_&$*&4=&$<.0*&$*&)(*&$<&!"#$%\&%"(+&h<%]<'=<&;8&$03*,Q.*&
7B8V\&[."."?*=Q4*\&%<.&$03(%("#&$*&4=&E"3(0+0&$*&X*%+("#\&h<%]<'=<&;8&$03*,Q.*&7B8I6&

4. Encadrement des frais et commissions de commercialisation, de placement et de gestion      >>>

5=&%"3(0+0&$*&?*%+("#&=&)"3=+("#&_&(#)*%+(.&=<&,"(#%&B\7W&q&cE@g&$<&,"#+=#+&$*%&%"<%3.([+("#%&(#(+(=4*%&+"+=4*%&$=#%&$*%&[=.+%&%[03(=4*%&]<(&4*<.&"<).*#+&<#&$."(+&$^=33d%&_&7B&q&c-SOg&$*&
4=&[4<%:)=4<*& .0=4(%0*&[=.& 4*&!"#$%8\&$d%& 4".%&]<*& %"#+& .0<#(*%& 4*%& 3"#$(+("#%&$*& .*#+=Q(4(+0& %<()=#+*%& G& .*,Q"<.%*,*#+&$<&#",(#=4&$*%&[=.+%&$*&3=+0?".(*%&2&*+&K&*+&[=(*,*#+&$*&
4'2++.(Q<+("#&-.(".(+=(.*&*+&$*&4'2++.(Q<+("#&$'M?=4(%=+("#&cH@g6&
&
1
 Les gérants perçoivent l’Attribution d’Egalisation et le carried interest proprement dit.

 

5. Modalités spécifiques de partage de la plus-value (« Carried Interest »)        >>>

6. Signature           >>>

Signature(s) du ou des souscripteur(s), précédée(s) de la mention 
«lu et approuvé» 

En cas de démarchage, la signature ci-contre ainsi que le 
versement des fonds ne peut intervenir que 48 heures ouvrées 
minimum à compter de la date de la signature du récépissé relatif 
au délai de réflexion (Signature en Partie 2.). 

2)*.+(%%*,*#+ 2@!&
5'=++*#+("#&$*%&%"<%3.([+*<.%&*%+&=++(.0*&%<.&4*&>=(+&]<*&4*<.&=.?*#+&*%+&Q4"]<0&[*#$=#+&<#*&$<.0*&$*&A&=##0*%\&%"(+&h<%]<^=<&;8&$03*,Q.*&7B8V\&["<)=#+&=44*.&h<%]<'_&J&=##0*%&*#&3=%&$*&[."."?=+("#&$*&4=&$<.0*&$*&)(*&$<&
!"#$%\& %"(+& h<%]<'=<& ;8& $03*,Q.*& 7B8I\& %<.& $03(%("#& $*& 4=& %"3(0+0& $*&?*%+("#& c%=<>& 3=%& $*& $0Q4"3=?*& =#+(3([0& [.0)<%& $=#%& 4*& Hd?4*,*#+g6& 5*& !"#$%& $^D#)*%+(%%*,*#+& $*&-."/(,(+0& *%+& [.(#3([=4*,*#+& (#)*%+(& $=#%& $*%&
*#+.*[.(%*%&#"#&3"+0*%&*#&Q"<.%*&]<(&[.0%*#+*#+&$*%&.(%]<*%&[=.+(3<4(*.%6&S"<%&$*)*s&[.*#$.*&3"##=(%%=#3*&$*%&>=3+*<.%&$*&.(%]<*%&$*&3*&!"#$%&$^D#)*%+(%%*,*#+&$*&-."/(,(+0&$03.(+%&_& 4=&.<Q.(]<*& m-.">(4&$*&.(%]<*m&$<&
Hd?4*,*#+6&M#>(#\&4^=?.0,*#+&$*&4^2@!&#*&%(?#(>(*&[=%&]<*&)"<%&Q0#0>(3(*.*s&=<+",=+(]<*,*#+&$*%&$(>>0.*#+%&$(%["%(+(>%&>(%3=</&[.0%*#+0%&[=.&4=&E"3(0+0&$*&?*%+("#6&C*4=&$0[*#$.=&#"+=,,*#+&$<&.*%[*3+&[=.&3*&[."$<(+&$*&
3*.+=(#*%&.d?4*%&$^(#)*%+(%%*,*#+\&$*&4=&$<.0*&[*#$=#+&4=]<*44*&)"<%&4*&$0+(*#$.*s&*+&$*&)"+.*&%(+<=+("#&(#$()($<*44*6&&
&

N=Q4*=<&.03=[(+<4=+(>&[.0%*#+=#+&4*%&=<+.*%&>"#$%&$*&3=[(+=4&(#)*%+(%%*,*#+&c!C-D1!D-g&$'".*%&*+&$0h_&?0.0%&[=.&4=&E"3(0+0&$*&X*%+("#&*+&4*&["<.3*#+=?*&$*&4*<.&=3+(>&04(?(Q4*&=<&]<"+=&=++*(#+&_&4=&$*.#(d.*&$=+*&3"##<*&
&
&

5*& .d?4*,*#+& $<& ,"#+=#+& ce&@N&fg\& 3"..*%["#$=#+& _& 4'(#+0?.=4(+0& $*& 4=& %"<%3.([+("#& *+& =</& $."(+%& $^*#+.0*& $<& !"#$%\& *%+& *>>*3+<0& [=.& 3Zd]<* _& 4'".$.*& $<&
!D-&87;&DE!&7B87&"<&[=.&)(.*,*#+&c.=U*.&4=&,*#+("#&(#<+(4*g\&["<.&<#&,"#+=#+&+"+=4&$*&(somme à écrire en toutes lettresg&G  
 

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr& !
 

Je reconnais que l'ensemble des informations relatives à la présente opération de souscription m'ont été remises conformément à ce qui est prévu à l'article L.341-12 du CMF. 
 

Mes parts A sont à livrer (cocher la case correspondante) : 

 M#&#",(#=+(>&[<.&_&,"#&#",&=<[.d%&$<&O0["%(+=(.*&HKC&O*/(=&D#)*%+".&E*.)(3*%&*+&3*4=&%=#%&>.=(%&#(&$."(+%&$*&?=.$*&(choix pris par défaut). 
 

&E<.&,"#&3",[+*:+(+.*%&$"#+&4*%&3"".$"##0*%&Q=#3=(.*%&%"#+&(#$(]<0*%&%<.&le RIT&ci-joint6&&
 

La propriété des parts est constatée par l’inscription dans un registre tenu à cet effet par le Dépositaire. Cette inscription donne lieu à la délivrance d’une attestation 

fiscale nominative relative à la souscription émise par le Dépositaire et adressée au porteur ainsi qu’un état individuel qui sera en principe soit à joindre à la déclaration 

d’ISF, soit à fournir dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de ladite déclaration.

FAIT EN TROIS EXEMPLAIRES : L’ORIGINAL EST CONSERVE PAR LA SOCIETE DE GESTION, LE 2EME EST A CONSERVER PAR LE CLIENT, LE 3EME PAR LE CONSEILLER.

7BBV !D-&M#*.?(*%&F"<)*44*%&DD&V7\A8q ;8:,=.%:8B 7BBI !D-&-.*,(<,&-@M&DD&V;\AAq ;B:%*[+:88

7BBV !D-&M#*.?(*%&F"<)*44*%&@0$(+*..=#0*&AJ\9;q ;8:,=.%:8B 7BBI !D-&M#*.?(*%&E"4=(.*%&V7\J;q ;8:$03:88

7BBV !D-&-.*,(<,&-@M A7\JIq ;8:,=.%:8B 7BBI !D-&M#*.?(*%&E"4=(.*%&DD&V7\JVq 8W:$03:88

7BB7 !C-D&87;@<4+(F")=&c88B\WBqg ;8:$03:B9 7BBV !D-&87;M/[=#%("#&DDD AI\;Jq ;8:,=.%:8B 7BBI !D-&87;@<4+(:M#*.?(*%&V;\8Vq 8B:#"):88

7BB; !C-D&87;@<4+(F")=&DD&cIV\88qg ;8:$03:BW 7BBJ !C-D&87;@<4+(C=[&A7\B8q ;8:,=.%:88 7B8B !D-&87;@<4+(:M#*.?(*%&DD&JB\78q BW:#"):87
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Date limite 
d'atteinte du 
quota de 60%

Année de création
Taux d'investissement en titres éligibles

 au 31 décembre 2011

SOUSCRIPTION

, (A)

-.(/&$*&4=&[=.+&c*#&*<."%g 8 \ B B

, (B)

DROITS D'ENTREE

, (C)

u , (D)

SOUSCRIPTION TOTALE

u ,

@"#+=#+&$*&4=&%"<3.([+("#&$=#%&4*&>"#$%\&Z".%&$."(+%&$^*#+.0*\&
*/[.(,0&*#&*<."%6

@"#+=#+&+"+=4&$*&4=&%"<%3.([+("#&(#(+(=4*&*>>*3+()*,*#+&)*.%0*\&U&
3",[.(%&4*%&$."(+%&$^*#+.0*\&*/[.(,0&*#&*<."%6

@"#+=#+&$*%&$."(+%&$^*#+.0*&*>>*3+()*,*#+&[.04*)0%&4".%&$*&4=&
%"<%3.([+("#6

Le taux maximal de droits d'entrée (TMDE) est de 5,00% .

(B) + (D)

(B) x (C)

F",Q.*&$*&[=.+%&*>>*3+()*,*#+&%"<%3.(+*%&[=.&4*&%"<%3.([+*<.&c,(#6&
8\BBB&[=.+%&*+&<#(]<*,*#+&<#&#",Q.*&$*&[=.+%&*#+(d.*%g6

Nombre de parts souscrites dans le fonds (NP)

Taux de droit d'entrée appliqué (TDE) en %

Montant total de la souscription (MT) en euros

Montant des droits d'entrée prélevés (MDE) en euros

Montant de la souscription (MS) en euros    = Nb de parts (A) x 1,00!

-"<.3*#+=?*&$*%&$."(+%&$'*#+.0*\&*>>*3+()*,*#+&[.04*)0%&4".%&$*&4=&
%"<%3.([+("#\&*+&=%%(%&%<.&4*&,"#+=#+&$*&4=&%"<%3.([+("#6&C*&+=</&*%+&
#0?"3(=Q4*&[=.&4*&%"<%3.([+*<.

Victor
2

Victor
0   0

Victor




MonFinancier SAS est une filiale de MonFinancier SA. 
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Questionnaire de connaissance à remplir et joindre 
impérativement à votre dossier de souscription 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

Ce questionnaire, établi dans le cadre des dispositions de l’article L. 533 du Code Monétaire et Financier, a pour objectif d’apprécier l’adéquation 
de votre investissement avec votre expérience en matière d’investissement, vos besoins, vos objectifs et votre situation financière. Vos réponses, 
destinées à la seule information de la société de gestion, resteront strictement confidentielles. La directive européenne sur les marchés 
d’instruments financiers oblige à catégoriser les clients. Sauf demande expresse de votre part et sous réserve du respect de la règlementation, 
nous vous considèrerons comme un client non professionnel. 
 
IDENTIFICATION DU CLIENT (Ecrire en lettres capitales et cocher la case correspondante) 
!M.   !Mme.   !Mlle  
Nom : .........................................................................................  Prénom : ......................................................................................... 
Date de naissance : ..... / ........ /  19.... 
 
Situation familiale :!Célibataire !Marié(e) !Pacsé(e) !Divorcé(e) !Veuf(ve)  
Situation professionnelle :!Salarié  !Profession libérale  !Chef d’entreprise  !Artisan  !Etudiant  !Retraité  !Autre : _____________  
Situation fiscale :!Résident français !Non résident 
 
SITUTATION PATRIMONIALE (Cocher la case correspondante) 
Votre situation financière vous permet-elle d’épargner une partie de vos revenus ? !Oui !Non  
 
Votre revenu annuel moyen net s’élève à : 
!Moins de 25 000 € !Entre 25 000 € et 75 000 € !Entre 75 000 € et 120 000 € !Plus de 120 000 €  
 
Quelle est la part de votre patrimoine total investie en valeurs mobilières ? 
!Inférieure à 5 % !Entre 5 % et 10 % !Entre 10 % et 25 % !Entre 25 % et 50 % !Supérieure à 50 %  
 
Quelle est la part des titres non cotés et des parts de FCPI/FIP/FCPR dans ce portefeuille de valeurs mobilières ? 
!Inférieure à 5 % !Entre 5 % et 10 % !Entre 10 % et 25 % !Entre 25 % et 50 % !Supérieure à 50 % 
 
Etes-vous assujetti(e) à l’ISF ? !Oui !Non    Etes-vous assujetti(e) à l’impôt sur le revenu ? !Oui !Non  
 
Origine des fonds utilisés pour votre souscription :  
!Epargne personnelle  !Revenus personnels      !Donation/héritage    !Autre : ....................... 
 
Je déclare avoir pris connaissance du plafonnement des avantages fiscaux liés à mes souscriptions et ce, compte tenu des autres 
réductions d’impôt dont j’entends bénéficier. 
 
EXPERIENCE ET CONNAISSANCE EN MATIERE D’INVESTISSEMENT (Cocher la case correspondante) 
Avez-vous déjà réalisé des opérations de placement financier sans conseiller financier ? !Oui !Non  
Déléguez-vous la gestion de tout ou partie de votre portefeuille de valeurs mobilières ? !Oui !Non 
Quels instruments entrent dans la composition de votre portefeuille de valeurs mobilières ?  
!Actions cotées  !Actions non cotées  !OPCVM actions  !OPCVM obligataires  !OPCVM monétaires  !FCPI  !FIP  !FCPR allégé  
!FCPR agréé  !Autres : ____________________________________________ 
 
ACCEPTATION DU RISQUE ET HORIZON D’INVESTISSEMENT (Cocher la case correspondante) 
Etes-vous informé(e) que votre investissement présente un risque de perte en capital ? !Oui !Non  
Etes-vous informé(e) que la durée de blocage de votre investissement est comprise entre 5 et 10 ans (voir DICI) ? !Oui !Non 
 
OBJECTIFS POURSUIVIS (Cocher la case correspondante) 
!Réduction fiscale !Recherche d’un profit important à long terme (en contrepartie d’un risque important encouru sur le capital) !Diversification de 
votre portefeuille !Autre : ......................................................................................... 
 
Je reconnais avoir pris connaissance de la notice d’information du ou des fonds au(x)quel(s) je souscris, y compris de l’avertissement de l’Autorité des Marchés Financiers figurant 
dans cette notice. Je reconnais avoir obtenu les informations nécessaires pour souscrire en toute connaissance de cause des parts du ou des fonds  en adéquation avec mon 
expérience, mes besoins, mes objectifs et ma situation financière. Je reconnais sincères et exactes les informations communiquées par mes soins dans ce document. 
Je reconnais que l’analyse de ces informations pourra aboutir à ce que ma souscription ne soit pas prise en compte car estimée comme n’étant pas en adéquation avec ma situation 
personnelle et mes objectifs d’investissement. 
 

Fait à :       Signature obligatoire du souscripteur : 
Le : 
 
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 commu- nication des informations vous concernant, veuillez contacter MonFinancier 
 
 
 

 
 

  


