
SAS Goineon
Société por Actions Simplifiée

Au copitol de I 000 €
Siège sociol :

72 Avenue du Moréchol Juin 64200 Bionitz
lmmqklculée ou regislre du commerce el des sociétés de Boyonne sous le numéro 884 29? 983

PROCÈS-VrnBAL

des décisions du Président

dv 26 qoût 2020

I'on deux milvingi, le vingi six ooûl

Les ossociés de lo société SAS Goineon se sont réunis en ossemblée générole ordinoire, ou slège
soclol, sur convocotlon folte por le présidenl.

l'ossemblée est présidée por Cédric Guilhou, en so quolilé de Présidenl de lo société.

Sont présents les ossociés de lo société

Cédric Guilhou, détenqnl 100 oction(s) sur les 100 ocllons formonl le copitolsoclol.

En conséquence, I'ossemblée générole réunissont lo totolité des ossociés et lo totolité des qctions
composont le copitolsociol, est régulièrement constituée et peut voloblement délibérer.

ll est préoloblement exposé que lodlte société SAS Goineon susnommée el domlciliée, o pour
objel, Morchond de biens, I'ochot en vue de lo revente de lous biens, lenoins,
bôliments,lilres fonds de commerce ou oulres oyont un ropport ovec le
secleur immobilier, l'élude le conseill'occompognement lo recherche de
tenoins el plus générolement le monloge d'opérolions en molière immobilière,
lo réolisolion pour le compte d'qutruide tous progrommes de consiruclion
immobilière

[e développemenl de I'oclivilé de lo société doit êlre en porlie finoncée por l'émission d'un
emprunt obligotoke de 95 000 € d'une durée de tB mois el portont intérêt ou foux de 127"1'on

Le Président de séonce roppelle ensuite que I'ossemblée est oppelée à délibérer sur I'ordre du jour
suivont :

Ordre du iour

- Décislon el réollsolion d'émission d'un emprunl obligotoire pour un monlont de 95 OO0 €.

Puis le Président déclore lo discussion ouverte
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Personne ne demondont plus lo porole, le Président de séonce met successivement oux voix les

résolutions suivontes :

Première décision

les Associés décident, de procéder à l'émission d'obligolions pour un monlqnt de 95 000 €.

Deuxième décision

Les ossociés onêtent les conditions et les modolités de l'émission de I'empruni obligotoire qu'ils

viennent de décider selon les termes du document "Emprunt Obligotoire" en onnexe de ce procès
verbol.

Iroisième décision

les Associés décident que lo souscriplion oux 95000 obligofions, dont lls vienneni d'orrêler les

coroctéristiques, sero réservée à des inveslisseurs liers présentés por lo société SOCFIREV, Société
por Actions Simplifiées ou copitol de 16.000 euros, oyont son siège sociol I l7 rue de Fleury à
Clomort, immotriculée ou Regishe du Commerce el des Sociélés de Nontere, sous le numéro 801

523 2OO, représentée por son Président, Nicolos DERBES.

Quolrième décision

Le Président ovisero lo société SOCFIREV de l'émission de l'emprunt obligotoire dont ilvient de fixer

les conditions et modolités. ll recueillero les souscriptions et constotero lo réolisotion de l'émission

lorsque le montont des souscriptions reçues otteint le montont de I'emprunt prévu ou, le cos
échéont, limitero I'emprunt ou montont des souscripiions reçues conformément oux disposiiions du
porogrophe I du controt d'émission.

ANNEXE 1 . tE CONTRAT D'EMPRUNT OBTIGATAIRE

Contrat d'émissj.on d'un êûprunt obligataire
d'un nrontânt de 95!000 €

conpogé de 951000 obligetions

AVERTISSEIdENT

La préEent€ ênission obligataire (I' " Etq)run! Obligatairê ") est rôaligée dang Ie cedte d'uaô opération de
financenent participatif tel1o què définia à l'article L 4LL-2-I bis du Codê nonéttire et financier. L'
attêntion des investiss€urs €at attirée sur lE8 facteurs de risques inhér.nts à cette opélation têIô qu'
indiqué. l'accèr rèatreint et plogressif au site intêlnet ww.itT@ocratie,con ayant précédé l'accès au préeent
docum€nt.
Lâ diffuEion, directe ou indirectc, dans la public en Franc€ deg instrunonte financiars acquis à l'occaelon dô
c€tt€ étrlission ne peut êt!€ réalisée que dans 1es conditiona prévuea aux articles L. 411-1, L. 4Lt-2, L. 4L2-L
et L.521-8 à L. 621-8-3 du Codq monétaire et financier.
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Cette
Autori

opération n'a
té des Mâlchés

Pà8 donné lieu ni ne donnera lieu à l'étâblissemenÈ d'un prospêctus sourois au viga de I'
Einancierg

1 - É!æTrEuR DEs TTTRES

SÀS Gainean, Société Par Àctions Slmplifiée au capital de 1000 €, iruatriculée au regislre du conrncrce Êt des
sociétés d€ Bayonnê sous 1ê numéro 884 299 983, dont le aiège aocial est situé ?2 Avênua du tltaréchal ,fuin 611200
BLarritz r.présentéè par lon P!ésident, cédlic cuil"hou ("I'Ébetteuj"1.
IJ'EB€ttèur n'a pas étebli deux bj.Ians régulièrement approuvés par 16s actionnaires au s€ns de I'article L. 228-
39 du Code dê coruûorce maLg les obligations viséeg par cette émission sont galantiêlr par une société gui a
étâbli 2 bilans régrulièremant approuvés par aes actionnairea (cf Atticle 11 du présent contlet).

L€s nodalLtés de l'enprunt obligataire, teprises ci-dessous, ont été fixées par décieion des associés de I'
Ernôtleur en date du 26 août 2020

2 - MONTANT DE LIEI{PRI'NT

Lê montant du présent enprunt obligatrir€ èst fixé à 1a gonme da 95n000 €
d'une valeur noninale de 1 e chacune (les " Obligations ").

Il €st divisé en 95t1000 obligaÈions

Il eet régi par leg articles L. 213-5 êt suivants du Code monétaire €t financi€r et t, 228-38 et euivants du
Code de colunelce.

3 - ÀNNT'LÀTXON DE L'EMPRT'NT

Toutes lea eouscriptiona sêront autonatiquement annulées de facto et 1e9 vcrsemênts t:eçus pa! l'Énetteur
restitués aux eouscripteurg dans un délai rnaximurn de onze (11) jours ouvrée à colq)têr de 1ê clôturê dê la
Péliode de souacriPtion si le nontant global des souscrj.ptions r€çues à l,issue dê la péliodè dê souscripÈion
eat inférieur à 95!000 € (]e " Seuil dê faisêbilité "),

4 - FORME DES TrÎRES

Les Obligatione émiges seront nominetivês et numérotées. La propliété deg Obligatione sera établie par une
inscription èn con4)tê, conformémênt aux arÈicleg L.211-3 et êuivants du Codê rôonétaire et financièr (chaque
propriétaire un " PorÈeur "). Aucun docunent matériaU.sant la plopriéÈé des Obligations ne !êra én:ig en
rêp!é66ntation dea Obligations,

Leur cession ou tlrnsmisaion gera réalisée, à l'égard de Ia Société et des tiers, par vireûûent d€ cosEte à
corrytê.

5 - PRIX D'ÉIMISSION

Lês Obligetiona seront émj.ses à leur vâ]eur noninale, soit eu prix dê 1 € , payâble en totalité à la
souscriptj'on, €t sêront souscait€s par tlanch€ de 1f000 obligation(s), soit gsDOOO €, av€c un miniurum de
souscriPtion pour chague Portêu! de 1[000 obligation(e), soit 1DOOO € , êt avec un maxinurn de souscription pour
chaque Portêu! d6 95f000 obligation(s), goit 95tr000 €

6 - I{ODÀIITÉS DE SOUSCRIPTIONS

tes souscriPtions sêront roçues au 3ià9ê gocial d€ la Société par Actions Sirnplifiée SÀS Gaincan els 72 Àvenu€
du Maréchal .Iuin 54200 Bielritz

Le Prix d'ênission de chaque obligation Bera payablê 6n total,ité à 1a gougcription dee obligations, par
virement v€rs 1ô corq>te bancaire de L'É!îâÈteur.

Les Obligations selont émiseg au jour de la décision dè l'organê corq)étent consta.tânt la réalisation de 1,
etrElunt obLigatairè (ci-après Ia "Date d'Érnission"). EIIes poltent jouieaance à cotrqrtêr de la Date d,ÉIoission

? . DURÉE DE IÀ SOUSCRIPTION

IJa souscriPtion aux 95tr000 Obligations sera ouvelte du 27 aott 2020 au 2? octobre 2020 (la ',période de
SôuscliPtion"). La souscription pourra être clôturée par anticipation, à I'atteintê du seuil de faisabiLité, S,
il Ie jug€ util.e, lrEmèttêur poulra ProLonge! un6 ou plusieurs fois cètte période sâns toutêfois aller au-dè1à
du 28 octobre 2O2O
Unê sur-souscription jusqu'à 30t du nontant total recherché sêra réaligée afin de couvrir les éventuelleg
aanulations,
Chegu€ souscriPtion sera considérée recevabLè par (i) Ia remise d'un bull€tin signé à l'ÉDeÈteur et (ii) lè
paiem€nt du prix dê souBcription correspondant sur Ie compte de I'Ermtteur,
l€3 aouscriPtions seront €n!€giat!éês jusqu'à coûplètè souscription dè l,Eq)runt Obtigataire,
Les év.ntu€Ls sur-3ouscliptêurs sont ûis aur Liat€ d'att€nte. Iês aouscript€urs dispoBent de 2 jours ouvrés àparti! d€ l'ouvêrture de la sur-souscription pour envoyer leurs bulletins dê souscriptions et les fondg. pâcsé
ce délai, les souscripteurs n'ayant pas finalisé la procédure et sur-souscriptaurs sêront traitég de maniàre
égale selon Ia rè91e du " ler arrivé, ler servi ". Pour faciliter l'arbitrage èntrê Ièa dosaiers, seuls les
velsômonts des fonds par vir€ment bancaire sont acceptés. En cas de récôption dÊs fonds le mâme jour, ]'es
douscriPtiona sont claegées de 1a plus ancienne à la plus !écêntè eelon l,horodâtâg€ de Ia signature
électronique de leur bulletin de souscliption.

ar PV AG LANCEMENT Page 3



Lês Obl.igationa seront émises au plua tard le 29 octobre 2020 (Ia " Dat€ d'Émission ")

8 - DUFÉE DE L,EIIpRTII.IT OBLIGÀTÀIRE ET POSSIBII.ITÉ DE PROROGÀTION

Le présent Etq)runt obligateirê débuÈera à Ia Date d'Élnisgion eÈ pr€ndla f,in 18 moic plus tard (1a "Dâte d'
échéance").

Par exception, I'Enetteur pourla paoroltêr 1'Emplunt Obligetei!ê, av€c 1'autorisation exPleôss du RèPrésentant
de Ia Masse, êt unê fois seulenent, d'une durée eupplénentair€ maximal€ de 6 rnois dan6 les nênês conditions, à
condition d'en informe! 1es portêurs d'Obligations 2 rnoig au noing avant l'échéance normale de l'En{)runt
obligataire per lettrê recotuundée avec accusé de réception ou par courriel adregsé au Repréaentant de la
tasae. Les intérâts continueront de courir conforménant aux préeentes êt leu! paiên€nt sera décalé au nouvêau
termê de :.'E!q)runt. Obligatgire.

9 - INAI,IÉNÀBILITÉ ET CESSIBILITÉ DES OBLIGÀTIONS

tes ObligationÊ sont négociablea et peuvènt être cédéee ou donnéeg èn gage par leur propriétaire ; étant
toutef,ois précia6 gue toute cessi.on dèvra etre nottfié€ au Teneur dô Rêglatre afin que cô delniê! natte à
Iê legistre nominalif adminietré d€s Porteura d'Obligatione.

Joul

10 - RA}TG DES OBLIGÀTIONS ET MÀINTIEN DE LIEMPRT'NT À SON NEUE

Le principal êt les intérêtg des Obligations constituent dèa engagènênts directs, inconditionnels, non
subordonnôs at, aoua régerve des stipulations cl-après, non aesortig de gtretés de l'4mettôu! venant, à tout
motûênt, au tnêne rang êntro slles et (eous !éservê des diôpositions impérativeg du droit français) au mâme rang
quê tous l€s auÈles engagements chirographairee de t'Élnetteur èxistant à 1a date dê signaturê du Présent
contrat, I/rEmêltèur s'êngagê, Jusgu'au rembourgement effêctif de la totalité des Obligations, à ne pas eonf,érer
ou pârnatt!ê que subsiste un quelconque nantissêmont, hypothàguè, gaga ou autrô stretô de qu€l.quô naturo qua ce
aoit aur I'un quelcongue dê ses actifs ou trèvènug, présents ou f,uÈuls, ên garantie d'un endêttêttênt souscri! ou
garanti par ltEmêtt€ur (que ce soit avant ou apràe I'énisaion des obligations) aaris èn faire bénéf,icier pari-
passu lea Obligations en cotuentant Iês mânes garantiee et fe même rang âux Obligations. Par ailleurs, 1'
Enôtteur g,€ngage à rembourger les obligations, objet dôs présônt€g, avant tout reûboulsem€nt dss fondg Plopres
ou distlibution de bénéfices.

11 - SfrRErÉS

SÀRL SÀTIS, SÀRL, au capital dê 500-1000 e, inmatriêu1ée au registre du cornnerce e! des soclétés de Bayonne sous
Ie nunéro 542 120 6,{4, dont le siègê gociaf est situé 1 Allée Mâlie Politzer 64200 Biarritz s'eÉt êngagéè à
garantir le comple! reùboura€nent du présent turprunt Obugâtaire èn vertu d'unê garantiê âutonone à premi,ère
demande.
La signâÈure de garantj.ê autononê à prernière denândê est une condition suspênsive de L'étûiaeion des obligations
du présent e$prunt obligatairê

12 - INTÉRÊTS ET REMBOT'RSEUENTS

Les obligatione portent intérêt de 1a Date d'Emission (incluse) juagu'à la Date d'Échéance (exclue) au taux de
12t (Ie " Têux d,Xntérêt n) l,an de leur valeur nominalê, sur un€ base de 365 joure pâr an, calculé cotûle suit

trtr = Mi x (1 + IRI) ^A

Mr : l"on!an! à payer (nominal et in!érêtg), Mi : ltontant investi, TRI : Tau:. de Rèndemênt lntêrne (12t), À
Durée d, investiesement en années (= nornbre de jours d'investissement + 365) , le résultat étant alrondi à la
deuxième décinalè la plue proche (lea denia 6tant arroadie à la décinale supérieure).

Les intérêts seront payés en une seule foi.s à la Date d'Échéance dô l'Enprunt Obligatai!ê ou à gon cornPlet
lenboulgem€nt à quelque Èitre guê cê soit, âu plorâta dê l'entéê ên cours même si l'énettôur Procède à un
rêeboursemsnt partiel anticipé.

Chague Obligation cêasera de porÈer int6rê! à corq)tsr de sa date dê !èebours€msnt effectif' à rnoing que 1ê
pai€tn€nt du principal nê soit indtnent ref,usé ou retenu. Dâns ce cas, l€ montant de l'Obligation qui n'a Pâa
êtô dûnônt payé continucra dc port.r intérêt conf,orménent au présent articlâ (tant avânt qu'aP!às le prononcé
du juqêm€nt) juequ,à Xa date à leguelle toutês 16s sotmês duea au titre de I'Obligàtion sont leçuss Par ou Poul
1ê cotq)Èe du Port€ur concerné.

12,1 REMBOT'RSEMEÀIII À ECHTAIICE

(6
PV AG LANCEMENT Page 4



A noins qu'ell€a n'âient été préalablsnènt retribourséer, les Obligations aeront amoltiêr en totalité à leur
val€ur noninal€ à la Date d,échéance.

12. 2 REMBOT'RSEMENT ÀNTICIPÉ

L'Eaêttèur ge régerve la poeribilité de procéder à tout Dotn€nt, ap!ès l'émission obligâtairê, au renbours€tnènt
enticiP6 totâl d36 obligâtion8 gouacriteg à tout momcnt avant leur Date d,Échéance (1r " Date de Renboureernent
volonÈairô " au Montlnt de Rcrnboursênânt vôlontairê (te1 que défini êi-desaous), soua réaerve du rêrpêct pâr
l'É.n€tt€ur dè toutor Ies dicpoaitionc légales eÈ réglenentaires applicablea, et à condition d,en aviier (un tel
avis étent iffévocalrle) les Porteurs au rooins quinzê (15) Jours calendaires et au plue trente (30) joulg
calendaireg avant ledit rênboursêlrent,

L6 "Uontant dê Relnboursement volonteire" sela é9a1, pour chaque Obligation an Euros arrondi au centime d'euro
]'ê plua Paoch. (0,005 euro étent alrondi au centième d'euro supérièu!), à c€nt (100) pour cent de la valeur
nominâls dê lrobligation augaenté daE intéaêts courus au titre de lrobligation jusqu,à la Dat€ de RêmbouraêE€nt
Volontaire (cxclue).

Lê nontant ninimum des intérêts sera l'équivelent de 6 rnois d'intérâtg calculés selon les modalitée décritee
ci-dôssua à I'erticlê 12 du présent contrat, aoit Ia sorms dê 5n492 e. Une pénâIité de r€ûboursemênt anticitr,é
sera prévue, équivelônte pour chaque obfigation renbouraée à :

!4rv* (1+ (r* ( (D-d, /365) ) ) -!{Rv

ou

MRv = nontant à Payer (nonr.inel et int6rêts) dans 1e cag drun remboursement volontairê pou! chaque obtigation
T = taux d€ 0t

D = duréè initial€ €n jours de l'eryrunt obl,igataire = nornbre d€ jouls entrô date d,6miggion et date d,éch6ancê

d = durée effective en joura de l'snprunt obligatairè = nonbre dê jours entre dâtê d'émiaaion êt dâte de
rernboursemcnt volonteire

13 - EXIGIBU,ITÉ ÀNTICIPÉE

Le Repr6aentlnt agissent Pour l€ conpte de Iâ ltaasê, d6 sa propre initiâtive ou à lâ dernande de tout portêur,
Pôurrà, aur si'rnple notiflcation écrJ,te, gans tnise .n d€n€ure préalable, âdreasée à L,Emôtteur, âvant gu'il
n'ait été reroédié au nraniluêDent considéré, !end!€ inmédiatenent et de plein droit exigible le rernbourjenent de
la totalité, et non d'un€ Partie seulement, des obligations, à lsur valêur nominalè mejorée de8 intérêts courusjusgu'à la dat€ effective de rsmboure€msnt :

èn cas de défaut de Pai€m€nt de lout montanÈ, ên principrl ou intérôt, dt prr l,Enetteur au titre de toute
Obligation d€Puis plua de quinze (15) jours calêndairos à co!ûptè! dê la datô d'ôxigibilit6 de ce paiêtnenÈ ; ou

en caa d'utilisetion des fonda reçus vie Ia préeente éraicsion obligâtaile par l,Em€tteu! pour une opération ou
un projet qui n'ôst pae : opération imrobilière congistant en l'achat d,une naigon pour 1â diviser en deux lotg
(DP) âfin de revendre lês dâu:( lots de logênênÈ rénovés (un lot RDC ôt un lot R+1) , ou

en caa do !€fua d'rccès ou d'intêaruption de la feculté d'eccàs libre dê conaultation au profit du Représêntant
de la !tâar. d'un des cottptas bancairea de l'É.metteur; ou

.n caa de décaissen nt à Pârtir dudit êonpt. de tout sor@. nrâyant pas coMl€ utilisation dir.cta ctjustifiâbl€ lrimobl.U.eation' 1'tcquisition, le division ou Iâ r6novrtion d,un bien iunobilier dena Ie cadr6 de
lropération imnobiliàre telle qrre définie au (2) du p!ésênt articl€ ; ou

ôn cas d€ décaiar€nent à Partir dudiÈ coryte d€ tout€ eotrBe à dèstination d,un aut!ê cotrEt€ banceire dc
t'Éirctteur, d'un corytè bancaire d'un aasocié de l'É.oetteur ou d'un coryte bancaire d'unà société détenue par
I'Ékr€ttêu! ou par un aaeocié de I'Émtteur ; ou

ôn caa dè ns,nquement Pa! I'Enêtteur à Èout€ âuÈr€ stipulstion des présênt'€g, s'il n'êat pas renédié à ce
nanquem€nt dane un déLai de tlent€ (30) joura calendaireg à conpter de la réception par I'Eûêtteur de la
notification dudit nrnquemânt
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L,En€Ctêur s'sngaEe à comnuniquer sans délai au R€p!ésêntenÈ dE 1a Macre lout€ inforDation dè nâturs à
entrainer un car d'e:.igibilité, et ce, dèg gt'j.I ên âura conneiaaance

1{ - PÀIÉ,TENT

Le pai€ment du principal et dcs intérêts dua ru titre das Obligâtions sela effêctué en euros par crédit ou Pe!
trânaf,€r! sutr un conpte libellê .n euros déaigné par le Port€ur à I'Ernêtteur, conforo6nrent aux diaPositiona
f,Lscalês applicables ou à d'autrec dispositions légeles ou réglenentairet aPplicsblês, et gous régerve des
stipulltion! do 1'Àrticl€ 1? (Régine 9iacal) ci-aprèa.

fous les paicnents valablement êffèctués aux Porteuls libéreront I'Énetteur, Iê ces échéant, de tout€a
obligatione rôlativès à cea paienente.

teg Polt€urs n€ supportaront ni comission ni f,râi8 eu titrê de cer paiêD€nts.

15 - FÉGI!,IE E'ISCAI,

Lee obligetionr sêront renibours6er ot l€E intérêtg payés louE déduction des inpôts que Ia loi n€t ou msttra à
la charge (i) des Porteurs et dont le paiement (ii) incottib€ra à l'Énetteut.

16 - tttASSE DES OBLIGÀTAIRES

Les Poltôurs s.ront autotnatiquemant groupés ôn une rnasge (la " Masse ") pour Ia défense d. lôurs int6aêts
cotnung,
lt.a Macaa scra rÉgie par les dispositions dcg articlec L.228-46 at auivants du coda da cottrarc€, goug rôgcrve
dês ltipulations ci-âprès.

a. Pêlaonnalité morale

Là ltesaô disposêla dê Ia pêraonnalit6 morelè et aEira d'une parÈ par f intêtnédiairo d'utr rêPrésentant (Ie rl

Raprés.ntant de la Mass€ ") €t d'autre palt par f internédiaire d'unê aas€tBblée généra1e d€r Port€u!3.
La tdasse seule, à Lrôxclusion d€s Portouls pli8 individu€ll€msnÈ, €*ercêra I€s droits, actiona èt avantages
cotûun6 actuêla et futura attachéa aux obligations.

b. Rep!éssntant de la Mass€

La qualité de Représênlant de la Maaae peut êtrê rttrLbuée à une personnê de toute nationalité
Tout€foi6, lês p€rcontrês suivantes no pouvont ôt:e choisies com€ Rêprésêntant de la Masge :

(i) I'Enretteur, sss enployés et leura escendanta, dôacêndants èt conjoints .'

(ii) lec entit6s garantes dê tout ou pertiê des sngag€sonts d€ lrEmêtt ur ; et
(iii) lee parsonnêa auxquellee I'sxercice de 1â prof€Baion de bànquièr êst intêrdit ou qui aont déchueg du
droi! dê dirlger, administr6r ou gérer une goci6té en quôlquê gualité quê c6 3oit,

Le Rêpréaentant de Ie tltesse initial sêra La Société SOCFIREV, Société per Àctiona Sinplifiées au caPital de
16.000 eurog, ayant son eiège social 117 rue de Fl€ury à Clanrart, ituatriculéê au Registre du Conmêrce st dea
Sociétég de Nanter!ê, sour Iô numéro 801 523 200, repréeentéa pa! son Présidsnt, Nicolea DERBES,

L€ Rêp!érentant do la llasre sêre soumis aux diaporitionr der ârticlea L 228-46 ôt suivanta du Cod€ dê cotrEnèlcc.

L€ Rep!ésenÈânt de 1â lrlâssè poulra être révoqué ou remplacé pâr l'.ssênbIéa générale des Portâurs stetuant à l8
majorité do 90t sur Iâ bâse d'un quosutî de 100t d€Ë Porteurs.
Lê Rêprérêntent dê 1a Mass€ ne recevla pas de rénunérêtion au tit!€ de lrcxercice dc ses fonctiona.

En caa dê ceaaation par SoCFIREV d€ sèa f,onctions, tout R€prés€ntant de 1a Dtassc d€s Poltèurr lui auccédant
devra êt!ê élu par l'àssêtriblée générale dês Porteurs conf,orméroent aux dispositiona du code de cotmlercê, étant
précieé qus dâna 1e mêsure où leg Obligations aerai€nt alore détenu€s par une geule pelaonne physique ou
noralè, (i) ladite pergonne èxercêle aeulè 1â pIénitudê d.s atelibutions €t jouira seul6 dea dloitt du
R€prérêntant d€ fa Mrase et (ii) toutê référêncè au Repréeentant d€ Ia ldaaEe aara réputée conatitue! unê
référence à ladite peraonne,

c. Pouvoirs du Représentant

Sauf !ésolution contrairê de I'ass€riblée générale d€s Porteurs, Ie Représentant dô la Masse aura le pouvoir
d,acconplir tous lea actea de gestion nécegsaires pour 1a défense des intérêts conmuns des Polteur3. Toutêa lea
procédures judiciaires intcntées à I'initiativc ou à l'ôncontr. des Porteura devront, pour âtre rccvablos,
l'âtre À f initiative ou à l'êncontre du RePrésentânt de la Maasê,
Le Rep!ésentent dè la llasse ne peut pas s'iruriecer dane 1a gestion des affaires de l'Enêtteu!.

d. Déciaion dè fa llassê dês Obligatâires

Les décl.gLone collecti.ves des Poltaurs gont priees
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soit en àssetribIée réuniê âu siège sociàl ou ên tout autrè lieu indiqué dans Ia convocation, au besoin par
téléPttone, vidéoconférence ou téIéconférenc€, ou par correspondancê, télécopie ou au moyen dê tout autrê
suPPort
Soit par conrultation écrite te1 que le courrier électronique

chÈque Porteur a 1e droiÈ de prrticiper aux décieions collectives, en pelaonne (au besoin par téléphone,
vidéoconférence ou téléconférence) ou par rnandataire (au besoin par téléphone, vidéoconf6rence ou
téIéconférencô). Tout Polteur doit justifi€r de son id6ntité êt ds ltinscrLpÈLon en conrpte de aês obLigetiona
au jour de la décision collective.

Chàquê Obligâtion donne droit à une (1) voi:r

e, Àsaenbléea généralee d6s Polt€urs

L€a assêniblées générales des Porteurs poulront être réunies à tout moment, sur convocàtion par I'Élretteur (via
son repréeentant légal) ou Par Ie Repréaentant. dê la Masso. un ou plusi€uls Polt€ura, détènênt ensêmble au
rûoina un trentiène (1/30e) des ObligâÈions ên circulrtion, pourront ad!ês!êr à l'Éiûotteur et âu R€p!é!êntant de
la Marce une denrande de convocation de lrassenblée générale ; ai c€tt6 as!€ûbLéê générale n,a pas été convoquée
dans leg deux (2) mois suivânt la denande, les Portêurs concernéa pourront charger L'un dtentre eux de dépoaer
une reguâte auprès du tribunal coq>étent dang Ie reasorÈ dê la Cour d'Àppe1 de Paris afin qu'un rnandataire soit
nomé pour convoquôr 1'assênbléè.

une convocation indiquant le dete, I'heure et Le liêu, l'ô!drè du jour et 1e guorum exigé sera rdresséé pr!
courrier élôctronique aux Portêurs au molnê quinzê (15) jours cal€ndâirôs avant Ia dâte de t€nue de 1,aesenblée
Pour une Pr€nière convocatiotl, au moina dix (7) jouss câLendeirês pour unê deuxiènê convocatlon.

f. Consultations 6crites
En ca! de délibération par voie de consultation écrite, le Représentant de la ltasaè ou l'Érnêtteur doit ad!âsser
à chacun des Portêuls par voie postâle ou électronique un bulletin dê vote portant l€s ûrêntionB auivantes :
r ga data d'cnvoi au:t Portêurs,
r Ia d.te à laquelle le Repréaentant dê la Masee devra avoir reçu le bull€tin de vo!è. A défâut d'indication de
cettè datê, le déIai maxirnal de réception du bulletin sere de dix (10) jours calendaireg à cotnpter de 1à date
d'exp,âdition du bulletin de vote,
| la listè d€s docuDents jointa et nécêssailes à La pliise d€ décision,
r 1€ têxte dês réôolulions proposéea av6c, aoua chaque résolution, f indication des options de délibérations
(adoption ou r€j€t,,
. lradrêsse postale ou éIecÈroniguô à laquêlle doit êtle !ôtourné 1e bulletin.
Chaque Polteu! devra corçlétar 1e bulletin de vote en cochant, pour chaque résolution, une cese unique
corlesPondant au a€ns de gon vot€. Si aucunê ou plue d'une case sont cochéês pour una même résolutLon, le vote
ser! réputé êt!€ un votc de rejôt.
L€ défaut de réponse d'un Port€ur dane .X,e dé1ai indiqué vâut abst€ntion tottfe du Portêur concerné. L€a voi:. du
Porteur qui sreBt abstenu ne rantrênt pas dans Ie décoryte des voix oçrirnées,

g, D61ib6râtionr en easonbLéê génêralê ou pâr voie de consultation écrite
La llasse d€s Porteula ôst habilitée à délibérer sur la rémunôration, 1a !6vocâtion ou Ie reuplacecren! du
RêP!ésentant de h tdesae à Ie rnajorité stipuléê ci-evanÈ, êt peut égalemênt stâtuêr sur toute autrè quèstion
afférentè au:. dloits, actions et avantagcc comuns àctuels .t futurc attachés aux Obligationg, y coûpris af,in
d'autoriger Ie Repréaentant à agir en juetice, que ce soit en dcrunde ou en défence, en référé ou au fond.
ElIe peut en outrê délibéror aur toutè proposition tôndant à Ia nodificaÈion dês p!ésênte8, et notefinênt sur
touto ProPorition do conpromia ou de transacÈion sur dês droits litigieux ou ayant fait l'objet de décisionsjudiciaires.

11 èst cePendant précisé que ces délibérations ne p€uvent pas accroitre Ia clrarge dee Forteurs, ni étatrtir une
inégalité de traiteroent entre les Porteura, ni converti! les Obligations en actions.

!a llaase d€a Portouls nè pourra valablemant déIilcérer sur première convocation gue si I€s Por!êura présenta ou
repréaantés détiènnênt au moins un cl,nquième (1/5e) du montant principal des gbligationa €n circulation, Su!
deuxiàme convocatl,on, aucun quoruB n€ gêra ôxigô. Lsg résolutions gêront adoptôas à la tnajorité des deux tiers
(2/3) deg Port€urs présents ou représentés. À l'exception d6 la révocation ou du r€mplâcêment du Repréaentant
de la Mats€ drns Iês conditions ci-èvant.

h. Procàs-verbal dee déIibérationg
Dans Iês cing (5) jours ouvréa 3uivant 1â tenue de l'Àssenblée Générale ou récêption du dernier bulletin de
vot€, Ie Reprôsentant de 1a Mâssô ou 1'Élactteur étabJ.it, dâle et sigme 1r procà--verbal d€s délibérations,
lequel doit coq)olter f idsntité des Porteurs âyânt particip6 et le quorun rttêint, la Listâ de documêntsgoultis aux Po!t€ur3, l€ Èert€ dea résolutiong sou$isas êua votea 6t 1€ !ésultat dês voter.

i. Frais

LrEm€tteur tuPPorÈera tous les fraig aff,6rents au fonctionnênènt de la ltalre êt à Ia défange de seg intérêts, y
coryris le8 f!âiÊ de sqg conseila, dê convocation et de tenue dee assêBblée3 généralec et, plur géné!a16r!ên!,
tous les f,rais adnrinistratifs votés pâr l'assenblée générale d€s Porteurs, étent entendu qu'aucun freis ne
poulre être irputé sur leg lntérêts pêyables au titrô des Obllgations.

6
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17 . INFORMATION ET PÀRTICIPAEION DES PORTEURS

En plus des informations légales êt régl€rîêntaile3 au bénéfice dês Portèurs, 1e Repréaentant do la t{agse Poulra
orgànieer l,information êt ia particip;tion d6! Portêulr à I'aclivité guotidi€nne de 1'Éme!teur. À cêt €ffet,
l'Énettcur fera see neilleurs ef,f,ortg pour répondre favorablement aux demandeg du Beprésentant do Ia ltasse.

18 - SERVICE DES TIIRES

Lo rervicô dos titrês gera aggur6 par ltÉmetteur

19 - ÉTÀBI.ISSEMENT CEÀRGÉ Du sERvIcE T.INAùICIER

L€ rêriboursen€n! de6 Obligations èt le paietnânt des intérôts sêront €ffectuét par l'Eûêttèur, €n coordination
avec fa 3ociété SOCFIREV, représentant de la nasae des obligatàile8.

20 - AVIS

Toutê conrunication ad!è!séê par l'Enretteur au:. Porteuls, à l'êxception des Convocàtiona au:. asse$ltléês des
Port€urs qui doivent être réalisées dang 1€B fortn€! prévues à l'lrticle L, 228-59 du Code de comôlcê, ou Par
Ie Portêur à I'Emelteur, âu title du p!ésênt Contrat devra âtre adreseée, par courrier électronique
(hello8inmocratie.cour) ou coulrièr aiaple, à SOCFIREV (117 rue dê Fleury, 92140 CLÀUARTI lequel ae chargera de
tlananatt!ê ledit avis ou ladite notification à la personne conc€!.née et ce per tout moyen.

21 - UTILISAIION DES FONDS E REPORTING

L€s fonda versé6 sont exclusivem€nt deetinég à la Société pêr Actions Sinplifiée SAS Gainêan pour f,inancet la
réalieation dô I'opération imrobiliàle ou d€a opérations innobilièree confoln€g à Ia description suivantc :

opération isnobilière consiatant an lrechat d'une naison pour la diviser ên d€ux lotE (DP) afin de r€vendte l,êa
deux lots de logement rénovés (un lot RDc et un lot R+1).
t€s fonds v€rsés n€ seront utili!ôs qu'après constatation de Ia réussite de l'EtrErrunt Obligatairè au têrm€ de
1a Période de Souscription.
L'En€tt€u! a'sngag6 à renvoyer eu Rêp!éaêntant de la Mrsae une fich€ de suivi. que cè derni€r lui adregsera
trimèstriel]ement. I1 s,êngage à la renvoyer dÊne les quinze (15) jourg caLendairca suivant 1ê dêmrndê du
Représêntant, Cetto f,ichê dèvra contenlr, a,il y a lieu, des informetions concsrnân! nottsment les projets en
cours, la justif,ication dès déceissênôntg observés gur les comptès bancaires dè I'opéretLon êt un état
financier de I'Érnetteur. En ces d€ nânquonent et g'il n'êÉt pas remédié à ca manquement danr un délai de quinze
(15) jours calendaireg à compter de la récêption par lrErnsttêur dè Ie notification prr l.èttre reconmandée avec
accusé de récepÈion dudit mânguêmênt, l'Éfnetteur aere redevable, au profit de chacun d€s portêurÉ, d'une
ind.rûniÈé de cing c€nt (500) euros qui sera due au nonênt du roriboursomônt d€ I'êtûPrunt obligatel-rê, tel quê
vi6é dans c€ prés€nt contrat, En outle, le Rep!és€ntant d€ 1a Masee aura également lt potsibilité de rcndrc
imédiatenent et de plèin droit êxigibLe Ie remboursêment dè la totalité des obligationa colÛle stipulé dans 1'
Articlâ 15.

22 - LOÎ APP'TICÀBIE ET TRIBUNÀIX COMPÉTENTS

L€B obligationa aont régiaa pa! 1ê droit françaia,

Tout diffélend ae lapportent dir6ctênènt ou indi!êct€mênt aux Obligations sêre souBis âux tlibuntux corûPÔtonts
du reagort de 1a Cour drÀppel de Paris.

23 - NON DIFFUSION

La diffuaion de ce document peu!, dans certaina pays, faire lrobjet d'une réglementation cpécifiquê. LeB
personn€B en poescseion du préscnt docurncnt doivent s'iafoamr dcs évontuellag rastrlctiona locâIa3 ct s/y
coaf,ot:nôr,

Aucune copie de ce document n'eat, èt ne doit êtr€, distlibuée ou envoyée, directenent ou :lndirectement hora d6
Francâ et hors du site d'accàg restrêint fmnoclatiê

2{ - DOCUMENTS INCORPOPéS PÀR RÉTÉRENCE

Le préc€nt docutîên! doit ôtre 1u st intô4rrété conjointstnsnt avec les avertisssnsnts, qu€atiorutaires,
informttiona st nodâlités d'accès du site d'accèg restloint flrmocratie à f isaue duquel 1è Présent documênt a
été dôIivré.

25 - FàCTEURS DE RISQT'ES I.IÉS AI'X OBLIGÀTIOIfS

L€s obligations peuvent êtrè reûibouraéee par anticipation par l'Élnettcur
Tout rôtnboursem6nt anticipé des Obligations peut !ésultêr pou! lês Portèurs d'Obligations €n un rendanênt
infélièur à lcurs att nt€s.

Ri3que 1ié au crédit dc I'É:nctteur

tè renbours€$en! deg Obligations dépend de Ia réucgite des plojet8 financér, portée par 1a Société Par Àctions
Siq)ltfiéô SÀS cainean. Les Polteur! sont oçoa6a au risque de crédit de l'Étnatteur. Par rllqu€ dc crÔd:it, on
entend le risquê que l'Énetteur soit incapable de remplir s€s obligrtions financièrêg êu titre dea Obfigetions,
ôntràî,nant de fait un6 pêrt€ pour f invêsÈisseur. L'Enettêur ni leg Obligetions n'ont f,ait ltobjêt d'unê
notation,
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Pâr ai11êu!!, 1€a Portsurs sont indirectêm€nt qxposés au risqu€ de crédit de SAS Gainean, Société par Àctiong
Siqrlif,iée au capitel de 1000 €, imutrlculâe au registre du cormerce êt dea sociétéa dô Bayonnê sous l€ numéro
88{ 299 983, dont 1ê ciège aociel êat litué ?2 Àvênuê du Meréchal.tutn 6lt2OO BiaËritz.

Uodification d€B ldodelités d€s Obligations
Lea Poltaura sêronÈ rutonatiquenant group6c en une uasse pour la défense de lôurs intérêts coruruna è! pourront
ae réuni! en aacetûblé€ génôlalê. L€3 Uodetité8 des Obl,igâtions pèmettent dane certalns câs d€ lier lea
Portêura, y cotq)ris cêux quj. nraurâiênt pas particLpé ou voté à I'tssanblée génêrale ou cèux qui àuraiênt voté
dans un seng contrairê tu vot€ de Ia Dajorité.

Uodification dee loit en vig'ueur

Lea Modalitér dea Obligations tont régics par 1â loi française en vigluêur à le datê du p!é!€nt docunent. Àucunè
aslturance ne Paut être donnée guant aux conséquences d'une décision judiciaire ou adninistrative ou drune
nodification de 1a Iégislrtion ou de Ia réglementation françaiee (ou de I'interp!étation généralement donnée àcellô-ci) poatériôure à lâ date du pré6.nt docus€nÈ.

laux fix€
L.s Obligations Portant Lnt6rêt à taux fixe, tout investisssnênt dans los ObLLgàtions ent:ralnê tê riaquô que
dos v.riationr ou châttgênents ultérieurs sur Le march6 des taux d'intérôt dininuent la val,eur ou la rêntâbiJ,itô
dés Oblig.tions.

26 - INBFORIIÀTIQT'E EB TIBERTÉ

Lês informâtions !êcu.illieg ne !€ront utiliséês et ne fêront I'obj€t de comunj.cation axtériêur€ quê pour lês
seulea néc€8ritéa de Ia gestion ou pour gatigfaire aux obligations lég.I€s èt réglGnêntairec. Ellej pourront
donner lieu à lrexorcicc du droit d'accès dana loa conditione prévues par la 1oi ?8-1? du 6 janvier 1928
r€IatLve à I'informatiqu€, aux fichiers èt âux lib6r!és.

A Btyonn€ Iê 27 eotÈ 2020

L'émôÈteur : la Société par Àctions SitDpu,fiéê SÀS Gain€ân

!.pré.cntée par son Prôsident Côdlic Guilbou.

f,in de lrannexe 1

De tout ce que dessus, il o été dressé le présent procès-verbol qui o été signé por les Associés.

les ossoclés

A Boyonne le 26 ooût 2020
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