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Document d’information réglementaire synthétique 
 

 
Association Collège Bienheureux Frassati  

Forme juridique : Association immatriculée au Registre National des Associations sous le numéro W852006511 
Adresse : 50, Rue Mgr Rodhain - 88 800 Mandres/Vair 

 
 
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. 
L’Emetteur est responsable du caractère complet, exact et équilibré des informations fournies. Le Conseiller en 
Investissements Participatifs contrôle la cohérence, la clarté, et le caractère équilibré de ces informations 

 

 
A/ PRESENTATION DE L’EMETTEUR : 
 
I - Activité de l’émetteur 
 
I.1 – FRASSATI INTERNATIONAL permet à des élèves étrangers d'intégrer un établissement scolaire en 
France afin d'apprendre le français et de découvrir la culture européenne. 
 

Frassati-International est une école catholique pour garçons située dans les Vosges. L'établissement reçoit des élèves 
âgés de 12 à 20 ans. Ces étudiants peuvent venir durant toute l'année, entre 1 et 12 mois. L'objectif est d'apprendre la 
langue française et de découvrir la culture occidentale, en visitant la France et d'autres pays d'Europe et en côtoyant 
d'autres jeunes, français et étrangers. 

 
 

 

Une journée à Frassati commence avec un petit-déjeuner français typique ! Les cours ont lieu de 9h à 13h, du lundi au 
vendredi. Les étudiants reçoivent 3h de cours de français langue étrangère et continuent avec 2h d'autres matières 
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comme l'histoire, la géographie, la philosophie, l'histoire de l'art. Durant l'après-midi, les élèves sont invités à participer 
à de nombreuses activités sportives en compagnie de jeunes français. 

Différents voyages culturels sont organisés tout au long de l'année. Chaque mois, les élèves visitent Paris ainsi que 
d'autres villes françaises et séjournent au sein de familles françaises 1 ou 2 week-end. Des voyages dans d'autres pays 
proches sont également organisés. 

 
 
I.1 – Frassati International s'inscrit dans le Groupe scolaire Frassati 
 
Fondés en 2007, le Collège et le Lycée accueillent chaque année plus de 150 élèves venant de toute la France. Les élèves 
obtiennent tous les ans d’excellents résultats aux examens nationaux. En effet, ils ont obtenu 99% de réussite au 
Baccalauréat ces 5 dernières années. 
 

 

 
Le projet éducatif 
 
L’établissement a l’ambition de développer chez les élèves le goût pour le travail intellectuel, un esprit critique positif, 
ouvert au monde et aux autres, et la capacité à vivre avec les autres dans un climat d’amitié sincère. 
 
L’établissement est accessible, tant aux enfants doués intellectuellement qu’à ceux qui ont moins de facilités. Pour 
atteindre cet objectif, l’enseignement et le travail personnel sont individualisés et adaptés à chaque élève. Chacun est 
simplement invité à donner le meilleur de lui-même. 
 
L’accès aux téléphones et les connexions internet sont limités dans l’enceinte de l’établissement, durant la semaine, 
pour écarter beaucoup de sollicitations factices. Cette limitation de l’accès à internet favorise une véritable immersion 
linguistique et culturelle. 
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Le cadre de travail 

L'école se situe à Mandres-sur-Vair dans un cadre naturel empreint de beauté, loin de beaucoup de sollicitations 
factices. Ce village français typique est à quelques kilomètres seulement de la ville de Vittel, connue mondialement pour 
son eau minérale. Vittel est une ville thermale dynamique qui propose de nombreuses activités culturelles et sportives. 

Les cours sont dispensés le matin. Sport, détente et étude l'après-midi. Une famille désirant inscrire un enfant doit 
évidemment souscrire à ce projet éducatif. L'enfant doit être volontaire. L'établissement demeure ouvert les week-ends 
et les vacances pour ceux qui le désirent. 
 

 
 
 
Pour accueillir les élèves, des travaux sont nécessaires 
 
Les travaux consistent à rénover et à adapter à l'internat une magnifique propriété, ancienne abbaye cistercienne du 
XVIIIème siècle, tout en lui gardant son cachet d'origine, lequel ne pourra qu'être apprécié par les étudiants étrangers. 
La bâtisse se situe dans un cadre remarquable : parc et pièce d'eau. Elle est bordée d'une rivière poissonneuse et d'une 
immense forêt domaniale. 
 
La rénovation permettra de développer 300 m² de surface utile comprenant les chambres, les salles de bains et la 
cuisine, avec bien sûr les mises aux normes électriques et le chauffage, ainsi que des travaux de terrassement pour 
accéder au bâtiment. La toiture de 320 m² sera également refaite. 
 
Le financement de la nouvelle activité 
 
Frassati International sera ouvert toute l'année y compris pendant les vacances scolaires car nos vacances ne 
correspondent pas à celles de l'hémisphère sud et nous nous adressons à tous les continents. Les étudiants peuvent 
venir durant toute l'année, entre 1 et 12 mois. Nous estimons qu'ils viendront pour une période minimum de 3 mois et 
probablement sur 6 à 10 mois pour une majorité. 

La scolarité s'élève à 2300 € par élève et par mois. Elle comprend la prise en charge à l'aéroport, les cours, la vie à 
l'internat, la vie en famille le week-end, les sorties culturelles, les voyages à l'étranger, etc. Ce montant se situe dans les 
prix pratiqués, même plutôt en-deçà, et l'établissement est le seul à proposer un contexte non mixte et chrétien. 

Au rythme de croisière et selon les travaux envisagés et l'encadrement prévu, l'établissement pourra accueillir 15 élèves 
ce qui génèrera en année pleine des recettes de près de 400 K€. 
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Les états financiers au 30 juin 2019 
 

Compte de résultat K€ 30/06/19 30/06/18 
Produits d'exploitation 1 317 742  1 442 210  
Charges d'exploitation 1 273 012  1 392 650  
Résultat d'exploitation 44 730  49 560  
Résultat financier 74  -625  
Résultat exceptionnel -13 814  12 834  
Impôts 0  0  
Résultat net 30 990  61 769  

 
Les produits d’exploitations sont en baisse de 124 K€ en raison de  

- La baisse des frais de scolarité dû au fait que davantage de familles ont sollicité des bourses. 
- La baisse des subventions d’exploitation pour 47 K€ 
- La baisse des dons de 25 K€ 

 
Comme toute école hors contrat, l’établissement dispose d’une stratégie de dons annuels nécessaire. L’historique 
des dons depuis 2016 montre toute sa capacité de collecte dans le temps (125 K€ en 2016, 190 K€ en 2017, 152 
K€ en 2018 et 127 K€ en 2019). 
Pour autant, les dons représentent seulement 10% des ressources de l’association ce qui limite sa dépendance 
structurelle. Les subventions d’exploitation s’élèvent à 14% des revenus. 
 
Les charges d’exploitation présentent une baisse de 120 K€. Une partie de cette baisse est expliquée par la 
suppression du salaire de M Girard, directeur, celui-ci acceptant de diriger bénévolement l’établissement. 
 
La charge exceptionnelle correspond pour partie à des pénalités pour retard de règlement aux caisses (urssaf, 
humanis). 
 
L’école présente une activité dégageant un résultat net positif dans la durée (7 K€ en 2016, 107 K€ en 2017, 62 K€ 
en 2018 et 31 K€ en 2019). 
 

Actif € 30/06/19 30/06/18 
Immobilisations incorporelles                    389                        394    
Immobilisations corporelles             360 928                 251 508    
Immobilisations financières     
Stocks     
Créances               86 191                   70 031    
Valeurs mobilières de placement                 1 047      
Disponibilités               20 348                     5 895    
Compte de régularisation     

Total actif            468 903               327 828   
Passif €     

Capitaux propres            106 174                  75 184    
Provisions pour risque et charges     
Dettes fournisseurs              83 081      
Dettes financières            111 021                136 457    
    dont dettes bancaires     
    dont comptes courants associés            111 021                136 457    
Dettes sociales et fiscales              88 346                114 646    
Autres dettes              80 280                    1 541    
Compte de régularisation     

Total passif            468 902               327 828   
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Nous constatons un produit à recevoir pour 81 K€ qui correspond à des provisions des taxes d’apprentissage et 
subventions reçues sur le mois de Juillet 2019. 
Les dettes fournisseurs pour 83 K€ correspondent à des factures datées d’avant le 30/06/2019 mais réglées sur 
07/2019. 
Autres dettes : compte de M. Girard, celui-ci ayant prêté de l’argent à l’association pour des travaux. 
 
 
Le prévisionnel financier lié à l’accueil des élèves étrangers 
 

 
 
En période de croisière prévue en 2022, les recettes dépasseront les 400 K€ pour 150 K€ de charges (encadrement, 
logement, nourriture). 
Les remboursements annuels prévus sur 5 années s’élèveront à 84 K€. La capacité d’autofinancement de 2020 
permettra d’absorber la montée en puissance de l’activité. A partir de 2021, la marge générée sur l’exploitation 
couvrira les remboursements d’emprunt. 
 
Les principaux ratios 
 
L’endettement net de l’école après opération s’élèvera à 480 K€. 
 

ENDETTEMENT NET     
Dettes bancaires (CT, MT, LT)          390 000    

        479 626    

  
+ Comptes courants d'associés          111 021      
- Valeurs mobilières de placement              1 047      
- Disponibilités            20 348      
L’endettement net est une donnée fondamentale puisqu’elle est utilisée dans le calcul de l’effet de levier 
financier ainsi que dans le calcul de nombreux ratios financiers. 

  
  

 
 
A partir de la capacité d’autofinancement actuelle, il faudra près de 7 années pour rembourser la dette contractée, 
sans prendre en compte la marge générée par l’activité nouvelle. La durée de remboursement sur 5 ans est donc 
possible. 
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CAPACITE DE REMBOURSEMENT     Attendu 
Endettement net          479 626    7  Inf à 5 
/ CAF            70 909     

 
 
La capacité de remboursement sert d’indicateur pour les banques dans les procédures d’octroi de prêts. Elle donne 
une précision sur le niveau de solvabilité d’une association. Le ratio évalue le nombre d'années théorique 
nécessaire pour rembourser la totalité de la dette. 
En ajoutant la nouvelle dette et en intégrant le prévisionnel d’activité, ce ratio ressort à 2 années. 
 
 
I.3 – Les raisons de soutenir l’émetteur 

- Vous donnez du sens à votre épargne en permettant l’agrandissement du collège. 
- La dette est assise sur un bien immobilier conservant sa valeur. 
- Le Collège offre un excellent “retour éducatif sur investissement” : il est performant tant pour l’instruction 

que pour l’éducation. 
- Vous permettez à des enfants de recevoir une instruction cohérente avec l’éducation reçue à la maison, 

qui structure leur intelligence et les prépare autant que possible à devenir des chrétiens adultes formés, 
équilibrés et cultivés. 

 
I.4 – Les documents de l’émetteur 
 
Vous êtes invités à cliquer sur le lien hypertexte https://www.credofunding.fr/fr/projects/frassati-international/documents pour 
accéder aux documents suivants :  

> Document d’Information Réglementaire Synthétique 
> Bilan et au Compte de Résultat du 30.06.2019 
> Statuts de l’association 
> Plaquette de présentation 
> Compte de résultat prévisionnel 
> Plan de financement prévisionnel 

 
L’émetteur indique également qu’il n’a pas déjà réalisé d’autres offres de financements participatifs (titres et prêts 
rémunérés ou non). 
 
II - Risques liés à l’activité de l’émetteur et à son projet  
 
Les principaux facteurs de risques spécifiques à l’émetteur sont décrits ci-après.  
 
Risque lié à l’activité de l’Emetteur : 
L’activité de l’Emetteur repose sur une volumétrie d’élèves suffisante pour couvrir les charges de fonctionnement 
et la performance de la collecte de dons annuels. 
 
Risque de faisabilité de l’émission obligataire 
La souscription effective des obligations émises par l’Emetteur ne débutera que si : 
- l’objectif minimum de collecte est atteint, 
- le projet de ladite émission obligataire n’a pas été retiré dans l’intérêt des investisseurs. 
 



 

7/10 

Risque lié à la situation financière de la société : Actuellement, avant la réalisation de la levée de fonds de la 
présente offre, l’association dispose d'un fonds de roulement net suffisant pour faire face à ses obligations et à 
ses besoins de trésorerie pour les 6 prochains mois. 
 
Risque de perte totale ou partielle du capital investi : Le remboursement de l’obligation dépend de la capacité de 
l’émetteur à faire face à ses engagements. Le risque de défaut est le risque lié à la solvabilité de l’entité qui a émis 
les titres. Dans le cas d’une défaillance de l’émetteur, le porteur peut perdre une partie voire la totalité du capital 
investi. 
 
Risque d’illiquidité : la revente des titres n’est pas garantie, elle peut être incertaine, partielle, voire impossible 
L’investisseur qui souhaite revendre son obligation avant l’échéance peut rencontrer des difficultés à trouver un 
acquéreur. En effet, le marché obligataire étant un marché relativement peu liquide, vous n’êtes pas assuré de 
pouvoir revendre vos titres dans des conditions favorables. 
 
 « Avec le temps, de nouveaux risques pourront apparaître et ceux présentés pourront évoluer. » 
 
III - Capital social  
 
L’Emetteur étant une Association, elle ne dispose pas d’un capital social. En revanche, ses fonds propres s’élèvent 
à 106.174 euros au 30.06.2019. 

IV - Titres offerts à la souscription 
 

IV.1- - Caractéristiques des Obligations 
 
Les Obligations offertes sont des Obligations de rang chirographaire, dont les caractéristiques sont les suivantes: 
- Emetteur : Association Collège Bienheureux Frassati  
- Obligations nominatives 
- Prix d’émission de l’obligation : 100 euros 
- Montant minimum de la collecte : 250.000 euros 
- Montant maximum de la collecte : 390.000 euros  
- Nombre d’obligations nominatives par prêteur : minimum 5, maximum 3000 
- Echéance : 5 ans 
- Paiement annuel des intérêts ; remboursement semestriel du capital 
- Le taux d’intérêt est fixe et s’élève à : 2.5% par an. 
- Les obligations qui vous sont proposées ne sont pas garanties. 
- Le remboursement anticipé total est possible à l'initiative de l'Emetteur sans que l'Obligataire ne puisse s'y 
opposer ni prétendre à une quelconque indemnisation. En cas de remboursement anticipé, le montant des 
Intérêts courus sera calculé prorata temporis d’après le nombre exact de jours écoulés entre la dernière date 
anniversaire de la Date de Jouissance et la date de remboursement, sur la base d’une année de 365 jours. 

 
IV.2- Droits attachés aux titres offerts à la souscription 

 
Les titres offerts à la souscription sont des titres de créances négociables représentatifs d’un emprunt, ou 
emprunts obligataires, qui confèrent à leurs titulaires les droits suivants :  
- droits financiers : droit pour le détenteur de percevoir un intérêt calculé sur le montant nominal de l’obligation, 
et droit d’obtenir le remboursement des obligations qui peut intervenir à une date d’échéance ou de façon 
anticipée. Ces droits pécuniaires sont déterminés par le contrat d’émission qui prévoit le taux d’intérêt servi, les 
modalités de remboursement et les garanties de l’émission. 
- droit de cession et de nantissement : en tant que titres négociables, les obligations peuvent être cédées ou 
données en gage par leur propriétaire.  
- droit de représentation : l’art L. 228-46 du Code du commerce prévoit que les porteurs d’obligations d’une même 
émission sont groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs, en une masse qui jouit de la 
personnalité morale. En cas d’émissions successives, la société peut grouper en une masse unique les obligataires 
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ayant des droits identiques, à condition que cela soit prévu dans le contrat d’émission. C’est l’assemblée générale 
des obligataires qui désigne les représentants de la masse.  
- droit à l’information : titulaires d’une simple créance sur la société, les obligataires ne sont pas admis 
individuellement à exercer un contrôle sur les opérations qu’elle réalise. Aussi, ils ne peuvent pas demander une 
communication des documents sociaux. En revanche, les représentants de la masse des obligataires ont le droit 
d’obtenir ces documents. De façon générale, le droit individuel à l’information du titulaire d’une obligation ne 
porte pas sur l’activité habituelle de la société mais plutôt sur l’activité des obligataires au sein de la société 
(communication du texte des résolutions proposées et des rapports présentés à l’assemblée générale des 
obligataires, aux procès-verbaux et aux feuilles de présence relatives à ces assemblées). 
 
 Vous êtes invités à cliquer sur le lien hypertexte suivant pour accéder à l’information exhaustive sur les droits et 
conditions attachés aux titres qui vous sont offerts : https://www.credofunding.fr/fr/pages/les-obligations 
 

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

Il n’existe pas à ce jour de marché secondaire structuré permettant d'assurer la liquidité de ses titres, c'est-à-dire 
de les revendre à un tiers ; les investissements réalisés via le financement participatif présentent à ce titre un 
risque d’illiquidité. 
Si vous souhaitez céder une créance (emprunt obligataire) d'un émetteur, c’est-à-dire les revendre à un tiers en 
échange d’une contrepartie financière, vous n’avez pas à ce jour de marché secondaire qui vous permette de le 
faire aisément, et dans un cadre réglementaire adéquat. La seule option à ce jour est de notifier à la plateforme 
votre souhait de céder vos titres de gré à gré, ou à un tiers de votre connaissance. 
 

IV. 3 Risques attachés aux titres offerts à la souscription 
 

L’investissement via des obligations comporte des risques spécifiques : 
 

- Rang de remboursement des obligations : en cas de liquidation de l’Emetteur, les créanciers bancaires 
auront une priorité de remboursement sur les obligations que vous détenez. Les créanciers bancaires 
seront donc remboursés avant les porteurs d’obligations 

- Insolvabilité de l’Emetteur : la capacité de l’Emetteur à faire face à ses engagements ne peut être garantie 
- 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 des activités de l’Emetteur 
- Risque de taux : toute hausse des taux d’intérêt pendant la durée d’immobilisation de votre argent peut 

entrainer une perte d’opportunité. 
 

IV.4 Modification de la composition du capital de l’émetteur liée à l’offre  
 
La présente offre portant sur la souscription de titres de créances négociables ; elle est sans incidence sur la 
composition du capital social de l’émetteur. 
 
V - Relations avec le teneur de registre de la société 
 
Association Collège Bienheureux Frassati 
Forme juridique : Association immatriculée au Registre National des Associations de Versailles sous le numéro 
W852006511 
Adresse : : 50, Rue Mgr Rodhain - 88 800 Mandres/Vair 
Adresse mail : patrick.girard@collegefrassati.com 
Les obligations sont inscrites au nom de leur propriétaire dans un compte-titres tenu par l‘Emetteur. Les certificats 
de souscription seront délivrés aux Investisseurs à l’adresse e-mail qu’ils ont renseignée lors de leur inscription. 
Ces certificats ne seront délivrés qu’une fois l’Emission réalisée. 
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INFORMATIONS PRESENTEES PAR LE PRESTATAIRE QUI GERE LE SITE INTERNET 
 
 
 
 
 
 

CREDOFUNDING - SAS au capital de 214.054 € - 41 rue Laure Diebold – 69009 LYON 
contact@credofunding.fr - Tél 04.82.53.84.43 

RCS LYON 807 647 615 - Intermédiaire en Financement Participatif et Conseiller en Investissement Participatif 
immatriculé auprès de l’Organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance 

(ORIAS) sous le n° 14007012 
 
 

I - Modalités de souscription  
 
Après validation du projet avec la plateforme CredoFunding, l’Emetteur voit son projet mis en ligne sur le site 
www.credofunding.fr. 
Les contributeurs souhaitant investir sur les projets présentés par CredoFunding sont invités à suivre la procédure 
de conseil permettant de s’assurer de l’adéquation entre leur profil et le projet proposé. A l’issue de cette 
procédure, le contributeur devient ou non Investisseur qualifié. 
Les Investisseurs qualifiés et autorisés par CredoFunding ont alors la possibilité de découvrir l’offre proposée par 
l’Emetteur. Si l’Investisseur est intéressé pour financer l’opération de l’Emetteur, il est invité à : 

- télécharger le présent document d’information  
- signer la Convention Investisseur s’il ne l’a déjà pas fait 
- confirmer à CredoFunding qu’il a pris connaissance des informations contenues dans ce document. 

 
L’Investisseur rentre alors dans la « Data room » dans laquelle il peut prendre connaissance des documents de 
l’Emetteur. Si l’Investisseur décide de souscrire, le site lui propose de signer électroniquement le contrat 
d’émission obligataire qui reprend toutes les conditions de l’opération pour manifester son accord, puis il verse 
les fonds sur son compte de paiement selon les modalités définies dans l’offre. 
L’Emetteur peut suivre dans son back-office l’avancement des offres des Investisseurs. Il dispose d’un 
environnement dédié dans lequel il peut prendre connaissance de tous les contrats signés. 
 
Les souscriptions sont irrévocables avant la clôture de l’offre. 
 
Calendrier indicatif de l’offre : 

- date d’ouverture de l’offre : 07/12/2019 
- date de clôture théorique de l’offre : 07/03/2019 (rallongement possible de 3 mois avec accord de 

Credofunding) 
- date à laquelle les investisseurs sont débités de la somme correspondant au montant de leur souscription : 

date de clôture 
- date d’émission des titres offerts (un mail de confirmation vous sera adressé) : date de clôture 
- date de communication des résultats de l’offre (un mail de confirmation vous sera adressé) : date de 

clôture 
 
Les fonds versés par le souscripteur restent cantonnés sur son compte de paiements pendant la campagne de 
collecte. 
En cas de réalisation de l’offre, les fonds seront versés sur le compte de paiement de l’Emetteur. 
En cas de de non-réalisation de l’offre à la fin de la campagne de collecte, l’Investisseur pourra demander le 
remboursement de ses fonds ou les utiliser pour investir sur un autre projet. 
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II - Frais  
 
    II.1 Frais facturés à l’investisseur 
 
CREDOFUNDING perçoit une rémunération de la part de l'investisseur dont les conditions sont précisées ci-
dessous: 
1/ Frais d'entrée : 10 € sont facturés à l'investisseur pour couvrir les coûts de signature électronique et d'utilisation 
des moyens de paiement. Ces frais sont facturés à l’investisseur même en cas de non-réalisation de l’offre.  
 
Exemples : 
« 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 ». 
 
Pour la souscription d’un emprunt obligataire de 1000 euros remboursable In Fine sur 36 ou 48 ou 60 mois avec 
des taux différents, les frais ci-dessous seront facturés à l’Investisseur : 
 
Montant investi (euros)  1 000    1 000    1 000   

Taux de l'emprunt obligataire (annuel) 0% 0,75% 2% 

Durée (mois)  36    48    60   

Frais d'entrée (euros)  10,00    10,00    10,00   

Frais de gestion annuel (euros) 0   0   0 

Total des frais (euros) 10,00 10,00 10,00 
Les frais acquittés réduisent la rentabilité de l’investissement. 
 
II.2 Frais se rapportant aux prestations fournies à l’émetteur 
 
CREDOFUNDING perçoit une rémunération de la part de l'émetteur dont les conditions sont précisées ci-dessous:  
 
1/ Montant forfaitaire prélevé avant la mise en ligne du projet : 1800 € TTC. 
Le montant forfaitaire permet de rémunérer les prestations d'étude de faisabilité et de solvabilité du projet, ainsi 
que les prestations de mise en ligne optimisée. 
2/ Commission de succès basée sur le montant de l'opération (montant réellement obtenu) prélevée à la clôture 
de la campagne :  
La Commission de succès, basée sur le montant de l’opération (montant réellement obtenu) et prélevée à la clôture 
de la campagne, s’élève à 5.40% TTC. 
3/ Une commission sur les remboursements : 
Une commission sur chacun des flux de remboursements (coupons et nominal) d’un taux de 0,96% TTC. 
 
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 : 
https://www.credofunding.fr/fr/pages/tarification-obligation 
 
 
REVENTES ULTERIEURES DES OBLIGATIONS OFFERTES 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. 

 


