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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 

 
 

Ce document constitue l’annexe 1 de l’instruction AMF DOC-2014-12 - Informations à fournir aux 
investisseurs par l’émetteur et le conseiller en investissements participatifs ou le prestataire de services 
d’investissement dans le cadre du financement participatif 
 
 
 

PRÉSENTATION DE L’ÉMETTEUR ET DU PROJET  

 
I - Activité de l’émetteur et du projet  
II - Risques liés à l’activité de l’émetteur et à son projet  
III - Capital social  
IV - Titres offerts à la souscription  
V - Relations avec le teneur de registre de la société  
 
 

INFORMATIONS PRÉSENTÉES PAR LE PRESTATAIRE QUI GÈRE LE SITE INTERNET  

 
I - Modalités de souscription  
II - Frais  
 
 

REVENTES ULTÉRIEURES DES TITRES OFFERTS À LA SOUSCRIPTION  

 
 

ANNEXES  

 
Annexe 1. Éléments prévisionnels sur l’activité de la Société 

 
Annexe 2. Curriculum Vitae du Président 

 
Annexe 3. Organigramme des principaux membres de l’équipe de direction 

 
Annexe 4. Extraits des Statuts de la Société 

 
Annexe 5. Bulletin de souscription 

 

Annexe 6. Relevé d’Identité Bancaire 
 

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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PRÉSENTATION DE L’ÉMETTEUR ET DU PROJET 

CHATEAU EDMUS & WINE ANGELS 

Société par Actions Simplifiée,  

enregistrée au RCS de Versailles au numéro 893 254 532, 

dont le siège social est au 6 Rue François Bonvin 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, France 

ci-après « La Société » ou « l’Émetteur » 

 

I. Activité de l’émetteur et du projet 

La Société a pour objet (extrait des statuts) : 

 

• toute prise de participations ou d’intérêts, quel(le) qu'en soit la nature juridique ou l'objet, au 

sein de la société SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE EDMUNDSON-REMUS 

WINES, société civile d’exploitation agricole dont le siège social est situé 63, Boulevard Victor 

Hugo – 78300 Poissy, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous 

le numéro unique d’identification 498 916 790 ou au sein de toute autre personne morale 

française ; et  

 

• la gestion, en ce compris la cession ou le transfert, quel qu’en soit la nature juridique, de ses 

participations.  

 

Le projet faisant l’objet de la présente opération de souscription au capital a pour objectif : 

• Souscription au capital de la société SCEA Edmundson Remus Wines (ci-après la « Société 

Cible » en vue de financer la construction d’un bâtiment destiné à exercer l’activité de ladite 

Société Cible. 

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 : 

> à des éléments prévisionnels sur l’activité en Annexe 1 ; 

> au curriculum vitae des représentants légaux en Annexe 2 ; 

> à l’organigramme des principaux membres de l’équipe de direction en Annexe 3. 

 

Veuillez noter que la Société ayant été créée le 23 janvier 2021, aucun bilan comptable n’est à ce jour 

disponible. De plus le recours à l’emprunt n’étant pas envisagé à ce jour, le tableau d’échéancier de 

l’endettement sur 5 ans n’est pas pertinent. 

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 :  

Cabinet FIGEC 

2, rue Le Bret BP 702 

24107 Bergerac Cedex 

 

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. 
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Parmi ces risques figurent notamment : 

1. RISQUE DE PERTE EN CAPITAL 

o Le montant de l’investissement initial que vous réalisez en actions des sociétés non 

cotées sur WineFunding n’est pas garanti. Si la société cible ne parvenait pas à se 

développer conformément aux prévisions ou si elle était confrontée à des difficultés 

économiques, de gestion, d’aléas climatiques ou toute autre difficulté, les actions 

auxquelles vous avez souscrit peuvent perdre de la valeur pouvant aboutir jusqu’à la 

perte totale de votre investissement initial.  

o Conseil : Diversifiez votre portefeuille d’investissement en investissant dans plusieurs 

entreprises des montants relativement faibles au regard de votre patrimoine. 

 

2. RISQUE DE LIQUIDITÉ 

o Les titres de sociétés non cotées ne bénéficient pas d’une liquidité immédiate 

contrairement aux sociétés cotées en bourse. Votre investissement initial peut rester 

immobilisé pendant plusieurs années. Des conditions de marché défavorables peuvent 

notamment limiter ou empêcher la cession des actions à un tiers ou leur introduction 

sur un marché. En outre, les actions de la société étant souscrites par un nombre 

relativement faible d’investisseurs, la cession des actions entre investisseurs peut 

s’avérer impossible et aucune liquidité n’est assurée par WineFunding.  

o Conseil : N’investissez pas si vous souhaitez disposer de votre argent rapidement. 

 

3. RISQUE D’ABSENCE DE DIVIDENDES 

o Les sociétés non cotées redistribuent rarement des parts du bénéfice imposable car 

elles sont réinvesties dans celles-ci.  

o Conseil : L'investissement en capital n’est pas adapté à un investisseur cherchant à 

obtenir un revenu fixe récurrent tiré de ses investissements puisque ledit revenu peut 

fluctuer voire être inexistant. 

 

4. RISQUE DE DILUTION DES DROITS DANS LA CIBLE 

o 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.  

o Conseil : n’investissez pas si vous ne souhaitez pas risquer la dilution de vos droits. 

o Il vous appartient donc d’apprécier l’opportunité de vos investissements en actions non 

cotées, en prenant en compte l’ensemble de ces risques en fonction de votre profil, de 

votre connaissance des instruments financiers, de vos objectifs et de l’ensemble de 

votre patrimoine. 

 

5. RISQUE FISCAL 

o Au jour de la souscription, en l’absence de rescrit fiscal, il ne peut être garanti à 

l’investisseur que son investissement donnera droit à quelque réduction fiscale que ce 

soit.  

o Conseil : n’investissez pas si vous recherchez impérativement un avantage fiscal. 

 

6. RISQUE CONJONCTUREL OU STRUCTUREL DU MARCHÉ 

Dans le cas de sociétés exerçant une activité agricole, la société est exposée aux risques des 

aléas climatiques, des catastrophes naturelles, d’attentat et aux risques liés à la santé publique 

ainsi que les restrictions que les gouvernements pourraient imposer (exemples : épidémie, 

pandémie, restrictions de mouvements entre pays, confinement, limitation des activités 

d’hébergement et/ou de restauration, etc.) et qui pourraient limiter les capacités de la Société 

Cible à exercer son activité agricole et commerciale. 
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7. RISQUES RÉGLEMENTAIRES 

Risques liés à l’évolution des normes et des lois. 

 

8. RISQUE LIÉ À LA DÉPENDANCE « HOMME(S) CLÉ(S) »  

Une partie des revenus de l’émetteur dépend de la capacité de Laurent David à conduire 

l’exploitation et à développer les ventes. 

 

9. RISQUE LIÉ À LA SITUATION FINANCIÈRE DE L’ÉMETTEUR 

Actuellement, avant la réalisation de la levée de fonds objet 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. 

 

III. Capital Social 

- Le capital social de la Société est intégralement libéré. À l’issue de l’offre, le capital social de la Société 

sera composé d’une seule catégorie d’actions ordinaires conférant des droits identiques. 

- La Société n’a pas émis de valeurs mobilières donnant accès à son capital social ni attribué de droits 

donnant accès à son capital social. 

- La Société étant à capital variable, ses statuts confèrent au Président la compétence permettant 

d’augmenter immédiatement ou à terme le capital social sans avoir à solliciter l’assemblée générale des 

associés dans la limite de cinq millions d’euros (5 000 000€). 

Le tableau ci-dessous décrit la répartition de l’actionnariat de la Société : 

 Avant opération 

Actionnaire Nombre de parts 
sociales 

% du capital % des droits de vote 

Laurent DAVID 
(L’associé fondateur) 

10 100 % 100 % 

 

Vous êtes invités à consulter les Statuts en Annexe 4 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, notamment : 

• Article 11 - FORME DES ACTIONS  

• Article 13 - PROPRIETE DES ACTIONS - CESSION DES ACTIONS 

À l’issue de la présente Offre, le capital social de l’Émetteur sera modifié en fonction des souscriptions.  

Les droits conférés aux Souscripteurs sont décrits dans la partie « IV. Titres offerts à la souscription. » 
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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 les statuts en Annexe 4 pour accéder à l’information exhaustive sur les 

droits et conditions attachés aux titres qui vous sont offerts : 

• Article 12 – DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES 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.  

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 ; 

• Modification des lois en vigueur : 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. 

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 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. Le terme « Wine Angels » désigne la collectivité des associés minoritaires ayant souscrit 

par l’intermédiaire de la Plateforme WineFunding, enregistrée à l’ORIAS en tant que CIP. 

 

 Après opération 

Actionnaire Nombre de parts 
sociales 

% du capital % des droits de vote 

Laurent DAVID 
(L’associé fondateur) 

10 0.002 % 0.002 % 

Wine Angels 480 000 99.998 % 99.998 % 

Total 480 010 100 % 100 % 
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V. Relations avec le teneur de registre de la société 

Les registres des titres de la SAS Château Edmus & Wine Angels sont disponibles au siège social de la 

société ou auprès de ses conseils : 

 

Cabinet FIGEC 

2, rue Le Bret BP 702 

24107 Bergerac Cedex 

 

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. 

 

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 le bulletin de souscription via un tiers certificateur. Ces documents sont enregistrés, 

horodatés et conservés sur serveurs sécurisés. 

 

Le paiement des souscriptions s’effectue directement sur le compte d’augmentation de capital de la 

Société ouvert chez HSBC, dont l’IBAN est le suivant FR76 3005 6003 0103 0100 1934 257. 

 

À la demande du souscripteur par email à l’adresse info@winefunding.com, le paiement pourra se faire 

par le prestataire de service de paiement MANGOPAY, 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). Dans ce cas, il est précisé que le souscripteur devra 

s’acquitter de frais technique à hauteur de 1% HT de sa souscription. 

 

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

les bulletins de souscriptions correspondants, après confirmation par la banque de la Société dans le 

cas d’un paiement sur le compte d’augmentation de capital de la Société. 

 

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. 

 

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 (Annexe 5) 

 

mailto:info@winefunding.com
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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. 

 

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

par l’investisseur. 

 

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. 

 

Les scenarii de performance mentionnée ci-dessous 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 sur 5 
ans (en euros) 

Scénario pessimiste :  

réduction par 2% de la valeur 
15 000 14 700 0 € 

Scénario optimiste :  

augmentation de 2 % de la valeur 

 

15 000 

 

15 300 

60€  

(20% de la plus-value) 

 

Les frais acquittés réduisent la rentabilité de l’investissement. 

 

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

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

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

souscription à hauteur de trois pour cent (3%) hors taxe du montant des fonds levés. 

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 

04 Mars 2021 31 Mars 2021 
À réception 

des 
règlements 

À clôture   
de l’offre 

À clôture 
de l’offre 

Par email 
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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 statuts régissant notamment les transferts et cessions de titres, sont consultabls en Annexe 4. 

 

 

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.  
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ANNEXES 

 

Annexe 1. Éléments prévisionnels sur l’activité de la Société 
 

Annexe 2. Curriculum Vitae du Président  
 

Annexe 3. Organigramme des principaux membres de l’équipe de direction 
 

Annexe 4. Statuts de la Société 
 

Annexe 5. Bulletin de souscription 
 

Annexe 6. Relevé d’Identité Bancaire 
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Annexe 1  

Éléments prévisionnels sur l’activité de la Société 

 
Les prévisionnels ci-dessous indiquent le chiffre d’affaires (CA) et le résultat net de l’exercice (RN) pour 

les deux scénarios envisagés : 

 

 

Hypothèse Haute (en Euros) 

 

Année 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Chiffre d’affaires 63 050 78 334 190 644 279 774 321 078 368 185 

Résultat de l’exercice -51 989 -99 158 -24 950 20 126 50 279 80 128 

 

 

Hypothèse Basse (en Euros) 

 

Année 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Chiffre d’affaires 63 050 78 334 135 576 201 396 204 780 213 492 

Résultat de l’exercice -51 989 -99 158 -50 093 -10 096 24 10 187 

 

 

Ces éléments prévisionnels ont été établis par le Président et son expert comptable, le cabinet FIGEC 

(2, rue Le Bret BP 702, 24 107 Bergerac Cedex).  

 

L’opérateur, la SAS Wine Funding, ne pourra pas être tenu responsable de la non-atteinte des objectifs 

indiqués dans le prévisionnel. 
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Annexe 2 

Curriculum Vitae du Président 

Laurent David 

Expérience professionnelle 

• 2020 – Aujourd’hui : Président - La WineTech  

• 2019 – Aujourd’hui : Co-propriétaire du Château Edmus, Saint Emilion Grand Cru  

• 2008 – 2019 : Western Europe Sales and Business Development Director - Apple 

• 2000-2008 : Directeur France & Benelux – Nokia Multimédia 

 

Formation 

• Université autonome de Madrid 

• ESCEM Poitiers 
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Annexe 3 

Organigramme des principaux membres de l’équipe de direction de  

la SAS Château Edmus & Wine Angels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Laurent DAVID 

Président 

SAS Château Edmus & Wine Angels 
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Annexe 4  

 

Statuts de la Société 

 

  
 



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 CHATEAU EDMUS & WINE ANGELS – Plateforme : www.winefunding.com 

 

www.winefunding.com Version du 03 mars 2021 Page   15 sur 40 

 



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 CHATEAU EDMUS & WINE ANGELS – Plateforme : www.winefunding.com 

 

www.winefunding.com Version du 03 mars 2021 Page   16 sur 40 

 



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 CHATEAU EDMUS & WINE ANGELS – Plateforme : www.winefunding.com 

 

www.winefunding.com Version du 03 mars 2021 Page   17 sur 40 

 



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 CHATEAU EDMUS & WINE ANGELS – Plateforme : www.winefunding.com 

 

www.winefunding.com Version du 03 mars 2021 Page   18 sur 40 

 



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 CHATEAU EDMUS & WINE ANGELS – Plateforme : www.winefunding.com 

 

www.winefunding.com Version du 03 mars 2021 Page   19 sur 40 

 



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 CHATEAU EDMUS & WINE ANGELS – Plateforme : www.winefunding.com 

 

www.winefunding.com Version du 03 mars 2021 Page   20 sur 40 

 



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 CHATEAU EDMUS & WINE ANGELS – Plateforme : www.winefunding.com 

 

www.winefunding.com Version du 03 mars 2021 Page   21 sur 40 

 



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 CHATEAU EDMUS & WINE ANGELS – Plateforme : www.winefunding.com 

 

www.winefunding.com Version du 03 mars 2021 Page   22 sur 40 

 



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 CHATEAU EDMUS & WINE ANGELS – Plateforme : www.winefunding.com 

 

www.winefunding.com Version du 03 mars 2021 Page   23 sur 40 

 



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 CHATEAU EDMUS & WINE ANGELS – Plateforme : www.winefunding.com 

 

www.winefunding.com Version du 03 mars 2021 Page   24 sur 40 

 



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 CHATEAU EDMUS & WINE ANGELS – Plateforme : www.winefunding.com 

 

www.winefunding.com Version du 03 mars 2021 Page   25 sur 40 

 



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 CHATEAU EDMUS & WINE ANGELS – Plateforme : www.winefunding.com 

 

www.winefunding.com Version du 03 mars 2021 Page   26 sur 40 

 



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 CHATEAU EDMUS & WINE ANGELS – Plateforme : www.winefunding.com 

 

www.winefunding.com Version du 03 mars 2021 Page   27 sur 40 

 

 



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 CHATEAU EDMUS & WINE ANGELS – Plateforme : www.winefunding.com 

 

www.winefunding.com Version du 03 mars 2021 Page   28 sur 40 

 



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 CHATEAU EDMUS & WINE ANGELS – Plateforme : www.winefunding.com 

 

www.winefunding.com Version du 03 mars 2021 Page   29 sur 40 

 



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 CHATEAU EDMUS & WINE ANGELS – Plateforme : www.winefunding.com 

 

www.winefunding.com Version du 03 mars 2021 Page   30 sur 40 

 



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 CHATEAU EDMUS & WINE ANGELS – Plateforme : www.winefunding.com 

 

www.winefunding.com Version du 03 mars 2021 Page   31 sur 40 

 



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 CHATEAU EDMUS & WINE ANGELS – Plateforme : www.winefunding.com 

 

www.winefunding.com Version du 03 mars 2021 Page   32 sur 40 

 



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 CHATEAU EDMUS & WINE ANGELS – Plateforme : www.winefunding.com 

 

www.winefunding.com Version du 03 mars 2021 Page   33 sur 40 

 



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 CHATEAU EDMUS & WINE ANGELS – Plateforme : www.winefunding.com 

 

www.winefunding.com Version du 03 mars 2021 Page   34 sur 40 

  



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 CHATEAU EDMUS & WINE ANGELS – Plateforme : www.winefunding.com 

 

www.winefunding.com Version du 03 mars 2021 Page   35 sur 40 

Annexe 5  

Bulletin de Souscription 

 

B U L L E T I N  D E  S O U S C R I P T I O N  D E  P A R T S  D E  C A P I T A L  

SAS CHÂTEAU EDMUS & WINE ANGELS 

 Identité du Souscripteur 

Monsieur/Madame ………………………………………………………………… [Prénom – Nom],  

né(e) le …………………………………….. à ………………………………………………, 

☐ Agissant à titre personnel [ou] 

☐ Agissant en tant que représentant légal dument habilité pour le compte de la société 

..…………………….…………………………………..[dénomination et forme sociale], au capital de ………..…………………………….€,  

enregistrée au RCS de …………………….……………………. sous le numéro ….………………………………………………………..…….. , 

ci-après le « Souscripteur » 

 

Après avoir déclaré que les coordonnées du Souscripteur sont les suivantes : 

- Email : …………………………………………………………………………………………………  
- Téléphone : ………………………………………………………………….................................... 
- Adresse domicile / siège social : 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Investissement  

 

Société émettrice : « Château Edmus & Wine Angels », Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de 

Versailles sous le numéro 893 254 532 et dont le siège social se trouve 6, Rue François Bonvin - 78100 St 

Germain en Laye ; Ci-après dénommée « la Société ». 

 

Modalités de l’augmentation de capital 

• Montant total maximum de l’opération : 480 000 euros (enveloppe au sein de laquelle le Président 

décidera, en une ou plusieurs fois, d’augmentation(s) de capital) ;  

• Nombre maximum d’actions nouvelles émises : 480 000 actions ; 

• Prix des nouvelles actions : 1 euro de valeur nominale et 0 euros de prime d’émission, soit 1 euros ; 

• Montant minimum des souscriptions à réunir en vue de la réalisation de l’opération : 150 000 euros – 

étant précisé que si le montant des souscriptions reçues est inférieur à ce seuil minimal, l’opération sera 

annulée et les Souscripteurs se verront rembourser les sommes d’ores et déjà libérées ; 

• Montant minimum des souscriptions par Souscripteur : 15 000 actions soit 15 000 euros par 
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Souscripteur. 

 

Il est précisé que cette augmentation de capital permettra à la Société de souscrire à une augmentation de 

capital de la société civile d’exploitation agricole Edmundson-Remus Wines. 

Les actions seront intégralement libérées à la souscription et exclusivement souscrites en numéraire. 

Les souscriptions seront reçues exclusivement par voie électronique via la plateforme internet accessible à 

l’URL www.winefunding.com, ci-après la « Plateforme », administrée par WINE FUNDING, société par actions 

simplifiée au capital de 400.000 euros immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 802 844 449 et inscrite 

en qualité de Conseiller en Investissements Participatifs (CIP) auprès de l’ORIAS sous le numéro 15003095, ci-

après « WINE FUNDING ».  

Le Souscripteur versera les fonds afférents à sa souscription directement sur le compte d’augmentation de 

capital ouvert au nom de la Société par HSBC, ci-après « la Banque de la Société », dont les coordonnées lui 

seront communiquées à l’issue du processus de souscription sur la Plateforme ou sur simple demande à 

info@winefunding.com 

Le Souscripteur pourra également, sur demande et après acceptation par WINE FUNDING, effectuer le 

versement des fonds sur son compte de paiement électronique détenu par le prestataire de paiement 

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

de monnaie électronique par la Commission de Surveillance du Secteur Financier, ci-après « MANGOPAY ». 

Procédure de souscription 

La procédure suivante doit être respectée afin que la souscription soit considérée valable : 

1) Inscription du Souscripteur sur la Plateforme : 

▪ renseignement de ses informations personnelles, 

▪ renseignement de son profil investisseur, correspondant au questionnaire d’adéquation 

obligatoire, 

▪ transmission de ses justificatifs d’identité et relevé d’identité bancaire,  

▪ acceptation par l’utilisateur des conditions générales d’investissement et des risques mentionnés ; 

2) Validation de l’inscription par WINE FUNDING après analyse des informations fournies, suivie d’une 

confirmation par e-mail ; 

3) Validation par WINE FUNDING et MANGOPAY de l’ouverture du compte de paiement électronique du 

Souscripteur après notamment examen des pièces justificatives ; 

4) Souscription des titres 

▪ L’utilisateur clique sur le bouton de souscription de la page présentant l’Opération sur le Site  

▪ Consultation en ligne sur la Plateforme par le Souscripteur du document d’information 

règlementaire synthétique de la Société, qui lui est également envoyé par email via un lien ; 

▪ Validation par le Souscripteur du nombre d’actions souscrites ; 

▪ Choix par le Souscripteur du mode de paiement (virement ou compte électronique) ; 

▪ Validation par le Souscripteur du paiement des fonds ; 

▪ Signature électronique par le Souscripteur du bulletin de souscription sur la Plateforme ou transmis 

par voie électronique par WINE FUNDING ou tout prestataire sélectionné par WINE FUNDING ; 

5) Réception du paiement constatée par la Banque de la Société, après transfert éventuel depuis le compte 

de paiement MANGOPAY de la Société dans le cas d’un paiement par compte électronique, avec 

établissement du certificat de dépositaire. 

 

Toutefois, ce délai se trouvera clos par anticipation dès que l’augmentation de capital aura été intégralement 

souscrite. 

mailto:info@winefunding.com
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Déclaration et engagement du souscripteur 

Le Souscripteur déclare : 

• agir pour son propre compte et non pour le compte de tiers ; 

• avoir accepté les Conditions Générales d’Investissement avec WINE FUNDING précisant notamment ses 

engagements de confidentialité et la rémunération de 20% de la plus-value qu’il doit verser à WINE 

FUNDING en cas de plus-value suite à cession de ses actions détenues au capital de la Société ; 

• avoir reçu et pris connaissance du document d’information règlementaire de la Société ; 

• avoir pris connaissance et accepter les conditions de souscription et de paiement exposées dans le présent 

bulletin de souscription ; 

• avoir pris connaissance des extraits des statuts de la Société tels que renseignés dans le document 

d’information règlementaire de la Société, et accepter les statuts déposés au Greffe du Tribunal de 

Commerce du lieu d’immatriculation de la Société, dont l’intégralité peut lui être transmis à sa demande via 

info@winefunding.com ; 

• s’il est une personne morale, s’être rapproché de son conseil comptable et fiscal pour vérifier l’adéquation 
de la présente souscription à son objet social ou s’il est une personne physique, s’être rapproché de ses 
conseils juridiques et fiscaux et en conséquence, renonce à toute demande de quelque nature que ce soit à 
l’encontre de la Société et de la Plateforme. 
 

Le Souscripteur certifie que les fonds qui seront utilisés pour sa souscription ne résultent pas de l’exercice d’une 

activité illicite et ne concourent pas au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme. 

Il reconnait et accepte que l'investissement dans la Société (ci-après « l’Investissement ») comporte des risques 

présentés à la page « Risques » du site internet de WINE FUNDING dont il certifie avoir pris connaissance, 

notamment : risque de perte en capital partielle ou totale, risque de difficulté à revendre ses titres et risque fiscal 

en l’absence de rescrit fiscal quant à l’éligibilité de sa souscription au capital de la Société. 

Le Souscripteur accepte de recevoir par voie électronique, notamment par e-mail, en lieu et place d’un envoi 

postal et tant qu’il détiendra des actions de la Société, tous les documents relatifs à cet Investissement, 

notamment mais sans que cette liste soit exhaustive : la copie signée du présent bulletin, la copie des Statuts 

de la Société sur sa demande, les convocations aux assemblées générales, les procès-verbaux des décisions du 

Président etc. 

À ce titre, le Souscripteur s’engage à communiquer par écrit une adresse de courrier électronique valide à WINE 

FUNDING, à veiller à son bon fonctionnement pendant toute la durée du Pacte et à informer WINE FUNDING 

de toute modification de ladite adresse de courrier électronique.  Il reconnaît que WINE FUNDING ne peut 

être tenu responsable de tout problème de réception des documents envoyés à l’adresse de courrier 

électronique communiquée. 

Le Souscripteur déclare par le présent bulletin souscrire à l’augmentation de capital dont il est proposé la 

souscription, étant précisé que le présent engagement est donné de manière ferme et irrévocable pour une durée 

de 6 mois sous condition suspensive de la décision formelle de l’assemblée générale de la Société de décider 

l’augmentation de capital selon les termes qui lui sont proposés. 

 

mailto:info@winefunding.com
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Le Souscripteur souscrit irrévocablement au capital de la Société Château Edmus & Wine Angels  
 
Nombre d’actions nouvelles souscrites : 15 000 
 
Prix de l’action : 1 euro 
 
Montant total de la souscription en chiffres 15 000€ 
 
Montant total de la souscription en toutes lettres : QUINZE MILLE EUROS. 
 
Le Souscripteur libère le montant exigible de sa souscription par le versement d'une somme de : 15 000€ en 
totalité en numéraire par virement sur le compte de la SAS Château Edmus & Wine Angels détenu par HSBC 
Continental Europe dont le numéro IBAN est : FR76 3005 0103 0100 1934 257 et le numéro BIC : CCFRFRPP  
 

 

Dans le cas d’un paiement directement auprès de la Banque de la Société, le Souscripteur note que son versement 
sera encaissé par ladite banque sur le compte d’augmentation de capital dédié à la présente opération. 

Dans le cas d’un paiement par l’intermédiaire de la Plateforme, le Souscripteur a bien noté que son versement sera 

encaissé par MANGOPAY après validation de ses justificatifs par MANGOPAY, qui créditera alors son compte de 

paiement électronique. Puis, le montant de sa souscription sera transféré depuis son compte de paiement 

électronique vers celui de la Société émettrice par l’intermédiaire de la plateforme internet administrée par WINE 

FUNDING. Sous réserve de l’admission de la souscription du Souscripteur, les fonds versés à l'appui de celle-ci 

seront conservés sur le porte-monnaie électronique de la Société émettrice jusqu’à clôture de la souscription par 

WINE FUNDING. Enfin, à la clôture de l’opération, les fonds levés seront transférés vers le compte d’augmentation 

de capital de la Société. 

Les actions du Souscripteur sont à livrer en nominatif pur directement auprès de la Société, sans frais ni droits 

de garde. 

 

 Signature 

 

Le Souscripteur reconnaît : 

• avoir vérifié l’ensemble des informations figurant sur le présent bulletin de souscription, avoir téléchargé une 

copie du présent bulletin et conservé un exemplaire ; 

• avoir été informé des risques que peut comporter la souscription de parts de ce type de produit, notamment 

perte potentielle partielle ou totale de   son investissement, difficulté, voire l’impossibilité, de céder ses parts et 

que lui ont été communiqué de façon claire et compréhensible les informations utiles pour comprendre sa 

décision et en particulier les conditions financières ; 

• avoir pris connaissance, avant tout engagement de sa part, du document d’information règlementaire 

synthétique de la Société et en avoir conservé un exemplaire ; 

• avoir pris note que les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à l’inscrire en 

tant qu’associé, conformément à la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978 et au Règlement Général 

sur la Protection des Données (RGPD). 
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Le Souscripteur reconnaît et accepte : 

• que tout transfert à un non associé (quelle que soit la nature du transfert) est soumis à l’agrément préalable du 

Président ; 

• qu’aucun rachat par remboursement d’apports aux Souscripteurs ne pourra intervenir avant le 31 décembre de 

la 5ème année suivant celle de la souscription, soit avant le 31 décembre 2026 ; 

• que la présente demande est valable sous réserve d’encaissement de la souscription et dans la limite des unités 

d’investissement disponibles ; 

• que la souscription ne sera effective qu’après validation du dossier de souscription par la Plateforme et 

MANGOPAY, tout refus n’ayant pas à être motivé ; 

• l’absence de rescrit fiscal quant à l’éligibilité aux réductions fiscales de sa souscription au capital de la Société. 

 

 

À …………………………………………………………,  

 

le ………………………………………………………… 

 

 « Bon pour souscription, je confirme l'acquisition de 

 ……………………………………………………………………………. [nombre en lettres] actions  

pour la somme totale de ………………………………………………………………. [montant en lettres]. » 

 

 

Signature du Souscripteur 
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Annexe 6  

Relevé d’identité Bancaire  

 


