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Document d’information réglementaire synthétique (DIRS) 

à fournir dans le cadre d’une offre de financement participatif  

conformément à l’instruction AMF DOC-2014-12 

 
Les investisseurs sont informés que la présente offre de titres financiers  

ne donne pas lieu à un prospectus soumis au visa de l'Autorité des Marchés Financiers. 

PRÉSENTATION DE L’ÉMETTEUR ET DU PROJET 

WINE TRADE MARKET 

Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000 € 

10 rue Descartes 33 290 Blanquefort, France 

Immatriculée 829 127 315 au RCS de Bordeaux 

(ci-après la « Société ») 

 

I. Activité de l’émetteur et du projet 

La Société a notamment pour objet (extrait des statuts) : 

• Commissionnaire dans le domaine du vin 

• Toute activités annexes telles que la vente et la promotion de vins 

Le projet faisant l’objet de la présente opération d’augmentation de capital a pour objectif le 

financement du développement commercial marketing, et technique de la société. 

 

L’émetteur indique également qu’il n’a pas déjà réalisé d’autres et ne réalise pas concomitamment 

d’autres offres de financements participatifs. Au cours des douze derniers mois le montant total brut 

de sommes perçues à la suite de l’émission de minibons ou de titres financiers par projet est nul. 

Vous êtes invités à cliquer sur les liens hypertextes suivants pour accéder : 

> des éléments prévisionnels sur l’activité (Annexe 1); 

> au curriculum vitae des représentants légaux (Annexe 2) ; 

> à l’organigramme du groupe auquel appartient l’émetteur et la place qu’il y occupe (Annexe 3) ; 

> à l’organigramme des principaux membres de l’équipe de direction (Annexe 4). 

Concernant les points devant être mentionnés à cette section mais ne faisant pas l’objet d’annexes : 

• Comptes existants : il est précisé que la Société, immatriculée le 23/05/2017, n’a pas encore 

clôturé un exercice comptable et que par conséquent les comptes ne sont pas disponibles. 

• Échéancier de l’endettement sur 5 ans : il est précisé que la Société n’a pas d’emprunt en cours 

à la date de la présente émission d’actions. Néanmoins, un prêt a été accordé à la Société par 

BpiFrance à hauteur de 80 000€ sur xx ans avec un différé de 5 ans à compter du xx décembre 

2018. En outre, la société holding Halimax, actionnaire de la Société, a contracté un emprunt 

de 50 000€ à compter de juillet 2017. 

Une copie des rapports des organes sociaux à l’attention des assemblées générales du dernier exercice 

et de l’exercice en cours peut être obtenue sur demande à l’adresse suivante :  

ARGUIROSE 

1 Impasse des Muriers 

33700 Mérignac
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II. Risques liés à l’activité de l’émetteur et à son projet 

L’émetteur est exposé à certains facteurs de risques spécifiques à son activité et à son projet pouvant 

entraîner un non remboursement futur, partiel ou total, des sommes empruntées. 

Parmi ces risques figurent notamment : 

• Risque lié à l’activité de l’émetteur : le risque pourra se caractériser par la non-réalisation des 

prévisions d’affaires. WineFunding attire particulièrement l’attention des investisseurs sur le 

caractère novateur des services proposés par l’émetteur et sur le caractère ambitieux des 

hypothèses du plan d’affaires. De fait, WineFunding ne pourra pas être tenu responsable de la 

non-réalisation des prévisions d’affaires, ni de l’échec du projet. 

 

• Risque conjoncturel ou structurel du marché : par exemple en cas d’attentat, de choc sur le 

tourisme, catastrophe naturelle, etc. 

 

• Risques réglementaires : risques liés à l’évolution des normes et des lois.  

 

• Risque lié à la dépendance « homme(s) clé(s) » : le fondateur de WINE TRADE MARKET dispose 

de 30 ans d’expériences dans la filière vin, ce qui a permis la création de la société et représente 

un atout pour son développement. En revanche, WineFunding attire l’attention des 

investisseurs sur le risque lié à l’évolution de l’état de santé du dirigeant. À notre connaissance, 

le fondateur ne présente pas actuellement de problème de santé, mais pourrait en développer 

compte tenu de son âge, qui est de 69 ans à la date de la présente opération. 

De plus, l’équipe entourant le fondateur a été récemment constituée et est en cours 

d’étoffement, ce qui représente un facteur d’instabilité. 

En cas de départ des ressources clés de WINE TRADE MARKET, WineFunding fera ses meilleurs 

efforts pour reconstituer une équipe performante afin de poursuivre le développement de la 

société, mais ne peut en aucun cas être tenu responsable de la dissolution de la société si les 

ressources clés venaient à ne plus être impliquées dans la société et qu’aucun responsable ne 

puisse être trouvé pour reprendre la direction de WINE TRADE MARKET. 

 

• Risques de recours à des prestataires tiers : la société pourra solliciter des prestataires tiers pour 

intervenir en collaboration avec les représentants ou les salariés de la société et réaliser tout ou 

partie des prestations viticoles (taille, pliage, liage, épamprage…), et tout ou partie des 

prestations vinicoles (filtrage, collage, mise en bouteille, …).  

Le Président effectuera ses meilleures diligences pour les sélectionner. Toutefois, la société ne 

saurait être exonérée des risques découlant de leur éventuelle pérennité (procédure collective, 

fusion-absorption…) ou du défaut de leurs prestations. 

 

• Risque lié à la situation financière de l’émetteur : actuellement, avant la réalisation de la levée 

de fonds de la présente offre, l’émetteur ne dispose pas d'un fonds de roulement net suffisant 

pour faire face à ses obligations et à ses besoins de trésorerie pour les 12 prochains mois. 

Avec le temps, de nouveaux risques pourront apparaître et ceux présentés pourront évoluer. 
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III. Capital Social 

Le capital social de l'Émetteur est intégralement libéré. Il est composé d’une seule catégorie d’actions 

ordinaires conférant des droits identiques. 

L'Émetteur n’a pas émis de valeurs mobilières donnant accès à son capital social ni attribué de droits 

donnant accès à son capital social. 

Il n’existe pas de délégation de compétence permettant d’augmenter immédiatement et/ou à terme le 

capital social de l’Émetteur sans avoir à solliciter à nouveau l’assemblée générale des associés. 

Le tableau décrivant la répartition du capital social est présenté ci-dessous : 

Associé % de détention Nombre d’actions 

SC HALIMAX 65% 650 

SAS Michel Pélissié Consultant 15% 150 

Christophe Lambert 15% 150 

SARL LAROJAGA 5% 50 

Total 100% 1000 

 

Vous êtes invités à consulter l’Annexe 5 du présent document pour accéder à l’information sur les droits et 

conditions attachés à toutes les actions ou valeurs mobilières émises donnant accès au capital social de 

l’émetteur ou à des droits attribués donnant accès immédiatement ou à terme au capital social de l’émetteur : 

- Article 10 des statuts – Forme des actions 

- Article 19 des statuts – Indivisibilité des actions 

Les droits conférés aux Souscripteurs sont décrits dans la partie « IV. Titres offerts à la souscription. » 

 

IV. Titres offerts à la souscription 

IV.1 - Droits attachés aux titres offerts à la souscription 

Les actions sont toutes de même catégorie et donnent les droits étendus prévus par la loi au titre des 

actions de SAS.  

Vous êtes invités à consulter en Annexe 5 l’article 18 des statuts en annexe pour accéder à l’information 

exhaustive sur les droits et conditions attachés aux titres qui vous sont offerts : 

- Article 18 des statuts – droits et obligations attachés aux actions 

IV.2 - Conditions liées à la cession ultérieure des titres offerts à la 

souscription 

La transmission de Titres souscrits ne constituant pas un cas de Transmission Libre (transmission par 

voie de succession ou entre associés), est régie par un pacte extrastatutaire opposable à l’ensemble des 

associés.  
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Les associés historiques bénéficient d’une promesse de vente des titres des nouveaux actionnaires à 

compter du soixante-neuvième mois de détention des actions concernées, et au plus tard à l’expiration 

de la huitième année pleine et entière de détention des actions objet de la promesse. Cette promesse 

de vente ne constitue en aucun cas une promesse d’achat, mais un objectif de liquidité fixé par les 

associés historiques au profit des nouveaux actionnaires. Toutefois, si les actionnaires historiques ne 

tiennent pas cet objectif de liquidité dans la période comprise entre le soixante-neuvième mois de 

détention, et la huitième année pleine et entière de détention, chaque associé minoritaire bénéficiera 

dès lors de la mise en œuvre de la clause 4.12 du pacte d’associés, dite de « Buy or Sell ». Cette clause 

permet la mise en vente de la totalité de la société émettrice pour permettre la liquidité des associés 

minoritaires. Les associés restant auront de facto l’obligation de cession, mais aussi la possibilité de 

préempter sur ladite cession. 

Vous êtes invités à consulter l’annexe 6 présentant des extraits des Statuts de la Société et des extraits du 

projet de Pacte d’Associés pour accéder aux stipulations exhaustives encadrant la liquidité des titres financiers 

offerts, notamment : 

- Article 13 des statuts - Agrément 

- Article 15 des statuts – Sortie Conjointe 

- Article 17 des statuts - Exclusion d’un associé 

- Article III. 4 du Pacte d’Associés- Sortie forcée dite de « Buy or Sell » 

 

IV.3 - Risques attachés aux titres offerts à la souscription 

L’investissement dans des sociétés non cotées comporte des risques spécifiques : 

• Risque de perte totale ou partielle du capital investi ; 

 

• Risque d’illiquidité : la revente des titres n’est pas garantie, elle peut être incertaine, partielle, 

voire impossible ; 

 

• Le retour sur investissement dépend de la réussite du projet financé. 

 

• Risque de dilution des droits dans la cible : la société cible peut faire l’objet d’une levée de 

fonds postérieure à votre investissement, il est possible que ce dernier se trouve dilué. 

 

• Risque d’absence de dividendes : les sociétés non cotées redistribuent rarement des parts du 

bénéfice imposable car elles sont réinvesties dans celles-ci. 

Par ailleurs, WineFunding SAS attire l’attention des investisseurs risque fiscal : au regard de la 

réglementation en vigueur à la date de la présente opération et des éléments fournis par l’émetteur, la 

souscription au capital dans le cadre la présente offre peut ouvrir droit à des avantages fiscaux selon 

la situation personnelle du souscripteur et sous réserve que les fonds soient réceptionnés avant le 

30/12/2018. 

Cependant, aucune assurance ne peut être donnée quant aux conséquences d'une décision judiciaire 

ou administrative ou d'une modification de la législation ou de la règlementation française (ou de 

l'interprétation généralement donnée à celle-ci) postérieure à la date de souscription. 



Document d’information réglementaire synthétique à fournir dans le cadre d’une offre de 

financement participatif conformément à l’instruction AMF DOC-2014-12 

Société émettrice : SAS WINE TRADE MARKET – Plateforme : www.winefunding.com 

 

 

IV.4 - Modification de la composition du capital de l’émetteur liée à l’offre 

Tableau récapitulant la répartition du capital et des droits de vote avant et après la réalisation de l’offre 

(en prenant pour hypothèse que l’intégralité des titres offerts sera souscrite). Le tableau présente par 

ordre d’importance numérique décroissant le poids des actionnaires au capital de l’émetteur. 

 

 Avant opération Après opération 

Actionnaire Nombre 

d’actions 

% du 

capital 

% des 

droits de 

vote 

Nombre 

d’actions  

% du 

capital 

% des 

droits de 

vote 

SC HALIMAX 650 65% 65% 650 52% 52% 

SAS Michel Pélissié 

Consultant 

150 
15% 15% 

150 

12% 12% 

Christophe Lambert 150 15% 15% 150 12% 12% 

SARL LAROJAGA 50 5% 5% 200 4% 4% 

WineFunders    250 20% 20% 

Total 1000 100% 100% 1250 100% 100% 

 

 

V. Relations avec le teneur de registre de la société 

Les registres des titres de la SAS Wine Trade Market sont disponibles au siège social de la société ou 

auprès de ses conseils : 

 

Les copies des inscriptions aux comptes individuels des investisseurs dans les livres de l’émetteur, 

matérialisant la propriété de leur investissement, seront délivrées sur demande formulée par courrier 

avec accusé de réception à la société ou auprès du conseil indiqué ci-dessus. 

ARGUIROSE 

1 Impasse des Muriers 

33700 Mérignac 

 

VI. Interposition de société(s) entre l’émetteur et le projet 

Non applicable 

 

Les investisseurs sont informés que la présente offre de titres financiers  

ne donne pas lieu à un prospectus soumis au visa de l'Autorité des marchés financiers. 
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INFORMATIONS PRÉSENTÉES PAR LE PRESTATAIRE  

QUI GÈRE LE SITE INTERNET 

WINE FUNDING  

Société par Actions Simplifiée au capital de 400 000 euros  

Siège social : 44 rue de Soissons – 33 000 Bordeaux 

Immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 802 844 449 

Conseiller en Investissements Participatifs (CIP) immatriculé auprès de l’Organisme pour le registre 

unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS) sous le n° 15003095 

Administrateur du site internet www.winefunding.com 

I. Modalités de souscription 

Les bulletins de souscription sont recueillis et transmis à l’émetteur de manière électronique et/ou 

matérialisée sur demande. 

Wine Funding prend en charge le recueil et la transmission à l’émetteur des bulletins de souscription 

conformément aux conventions entre Wine Funding et ce dernier. 

Pour effectuer cette prestation, Wine Funding fait appel au prestataire de signature électronique 

Certeurop par l’intermédiaire de la société MIPISE, créateur de la plateforme internet administrée par 

Wine Funding à l’adresse www.winefunding.com. La solution proposée par Certeurop permet de signer 

électroniquement les documents juridiques (bulletins de souscription et pacte d’actionnaires) via un 

tiers certificateur. Ces documents sont enregistrés, horodatés et conservés sur serveurs sécurisés. 

 

Le paiement des souscriptions s’effectue par le prestataire de service de paiement MangoPay SA, 

enregistré sous le numéro B173459 au RCS de Luxembourg et approuvé comme établissement de 

monnaie électronique par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 

 

L’outil mis à disposition de WineFunding lui permet ainsi de rapprocher les paiements et les bulletins 

de souscriptions correspondants. 

 

Au terme de la collecte, chaque internaute sera averti expressément du résultat de la collecte et de la 

confirmation finale de son investissement ou de son remboursement. 

 

L’Assemblée Générale de la société émettrice en date du 29 novembre 2018 autorise une souscription 

à hauteur de 200 000€ sur approbation du Président. En cas de sursouscription au-delà de la limite 

fixée par le Président, seuls les premiers investisseurs ayant signé le bulletin de souscription et transmis 

leur règlement sont pris en compte. Il est précisé que la souscription minimale possible est de 1200€ 

correspondant à 3 actions nouvelles. 

 

En cas de non réalisation de l’offre ou de sursouscription, le montant de la souscription sera restitué 

sans frais et en totalité aux investisseurs dans un délai de quinze jours ouvrés. 

 

Les souscriptions ne sont pas révocables avant la clôture de l’offre. 

 

Vous êtes invités à cliquer sur les liens suivants pour accéder à la documentation juridique vous 

permettant de répondre à l’offre : 

> Bulletin de souscription 
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Le calendrier indicatif de l’offre ci-dessous présente par ordre chronologique les étapes clés de l’offre 

pour les investisseurs : 

 

 

II. Frais 

II.1 - Frais facturés à l’investisseur 

L’investisseur ne supportera ni frais d'entrée, ni de frais de gestion pour sa souscription à la présente 

offre. 

 

L’investissement se faisant directement au capital de la société émettrice et non via une société 

intermédiaire, de type holding, l’investisseur ne supportera aucun frais ultérieurement à la souscription 

jusqu’à la cession de ses titres. 

 

En cas de cession des titres avec une plus-value, Wine Funding prélève 20% de la plus-value réalisée.   

 

Si l’investisseur fait le choix d’inscrire ses titres sur un compte-titre (par exemple un PEA), il supportera 

les frais y afférents et facturés directement par sa banque. 

 

En cas de non-réalisation de l’offre, aucun frais n’est facturé à l’investisseur. 

 

Les scenarii de performance mentionnés dans ce document ont pour seul but de donner à l’investisseur des 

éléments d’information concernant les frais qui pourront lui être facturés. Ils ne sauraient en aucune façon 

être interprétés comme une indication de la performance possible ou probable de la valeur concernée et ne 

peuvent en aucune façon engager la responsabilité du prestataire. 

 

Scenarii de performance 

(évolution de la valeur de 

la société 5 ans après la 

souscription, en % de la 

valeur initiale) 

Montant de la 

souscription initiale 

(en euros) 

Valorisation des titres 

souscrits  5 ans après 

Montant total des frais 

facturés à l’investisseur sur 

5 ans1 

(en euros) 

Scénario pessimiste :  

division par 4 de la valeur 
1 000 250 0 

Scénario optimiste :  

augmentation de 50 % de 

la valeur 

1 000 1 500 0 

                                                           

1  Lors de la souscription et pendant les 5 années suivantes 

Date 
d’ouverture 

de l’offre 

Date  
de clôture  
de l’offre 

Date de débit 
de la somme 

investie 

Date 
d’émission des 
titres offerts 

Date et modalités de 
communication des résultats 

de l’offre 

30 novembre 
2018 

30 janvier  
2019 

À réception 
des 

règlements 

À clôture    
de l’offre 

À clôture 
De l’offre 

Par email 
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Les frais acquittés réduisent la rentabilité de l’investissement. Le tableau ci-dessus présente les frais 

sur 5 ans conformément à à l’instruction AMF DOC-2014-12. Toutefois, il est précisé que la cession 

des titres ne pouvant intervenir avant la 6ème année, conformément au Pacte d’Associés et afin de ne 

pas faire perdre l’avantage,raison pour laquelle les frais facturés seraient nuls 

 

 

II.2 - Frais se rapportant aux prestations fournies à l’émetteur 

Wine Funding facture des frais à l’émetteur relatifs aux prestations directes fournies au titre de la 

présente souscription à hauteur de cinq pour cent (5%). Des frais supplémentaires liés à des prestations 

administratives, notamment juridique et marketing, pourront être facturés. 

 

Vous avez la possibilité d’obtenir la description détaillée des prestations fournies à l’émetteur des titres 

dont la souscription est envisagée et les frais s’y rapportant sur demande à l’adresse suivante : 

info@winefunding.com. 

 

 

REVENTES ULTÉRIEURES DES TITRES OFFERTS A LA SOUSCRIPTION 

Les reventes ultérieures ne pourront pas être réalisées de manière totalement libre mais seront 

susceptibles de se voir appliquer des conditions très strictes prévues par des dispositions du code 

monétaire et financier et du règlement général de l’AMF. 

 

En effet, la diffusion, directe ou indirecte, dans le public des instruments financiers ainsi souscrits ne 

pourra être réalisée que dans les conditions prévues aux articles L. 411-1, L. 411-2, L. 412-1 et L. 621-

8 à L. 621- 8-3 du code monétaire et financier.  

 

Les personnes ou entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier 

(des investisseurs qualifiés ou les personnes, autres que des investisseurs qualifiés, composant le cercle 

restreint de moins de 150 investisseurs) ne peuvent participer à cette offre que pour compte propre 

dans les conditions fixées par les articles D. 411-1, D. 411-2, D. 734-1, D. 744-1, D. 754-1 et D. 764-

1 du code monétaire et financier. 
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Annexe 1. Éléments prévisionnels sur l’activité de la Société  
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Annexe 2 Curriculum vitae des représentants légaux et principaux intervenants 

 

 

 

Michel Pelissié  
Homme d’affaires 
Propriétaire viticole dans l’AOC Bordeaux Graves 
ex DG Associés des Ateliers Jean Nouvel 
 
 
 
Jean-Luc Darfeuille 
Entrepreneur 
Créateur de la logistique du vin à Bordeaux 
Président Fondateur de Mitsiu Logistique 
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Annexe 3. Organigramme du groupe auquel appartient la société émettrice 
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Annexe 4. Organigramme des principaux membres de l’équipe de direction 

 

 

 

Jean-Luc DARFEUILLE 

Entrepreneur 

Plus de 20 ans dans le secteur logistique du vin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matthieu de CORTA 

Directeur du développement 

Ancien courtier en vins 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maxime BAQUE 

Développement web de la plateforme 

Fondateur Agence Offensive 
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Annexe 5. Extraits des statuts de la Société 
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Annexe 6. Conditions liées à la cession ultérieure des titres offerts à la souscription 
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