
Con†ra† d’6mission d“un emprun† obliga†aire

d(un mon†an† de 350000{

COmPOS全de 350000 obiiga†ions

AVERllSSEMENT

しa p「esen†e 6mlS51On Obl【ga†alre " ” Emprun† Obliga†al「e ’lI est r6ans6e dans le cad「e d’une opera†ron de有nancemen†

ParllCIPa†旧eile que definle d l‘a「†lCle L 41 1-2-1 blS du Code mone†al/e e† f】nanCler L’a††en†10n des lnYestlSSeUrS eS†a†Ilr6e

§Ur les fa⊂1eurs de 「lSqUeS lnh6「en†s c- Ce††e op6「at【On †els qullndlqUeS llQCCeS 「est「elni e† prog/esSlf au sl†e in†eme† www

immOCratle COm ay°n† p「eced台l’acces au prうsen† documen†

しa dlffusIOn, d【reC†e ou lndl「eC†e, dans 【e publ【C en FrclnCe des lnst「UmentS督nQnCle「S OCqUiS d lloccasIOn de ce††e emiS510n

nepeute†「e「eallSeeqUedanslescondlllOnSP「eVUeSaUXa「†lClesL 4=-l, L 4=-2, L 412-1 e†し62l-8oL 62主8葛3du Code

monetal「e e† flnClnC.1er

Ce†)e opく…「a†ron n’a pas dome lleU ni ne dome「a l【eU a l宅tab栂emen† d’un prospec†us soum【S aU VISCl de l’∧uIori†6 des

Marche§ FinanClerS

SAS FiP, So⊂ほ16 p。J Actions SImp聞6e au capl†al de lOOG. 1mma値cu応e au 「egis高e du ⊂OmmerCe el de8 soCieI6s de

Strasboulg SoUS Ie …m61O 848 728 465. donI le siege s。Ciai esI silue 1 3川e du Chclleau dlAngleleJJe, 673OO Schllllgheim

「ep「6sen16e pa† SOn Prdsldenl, Monsieur Pier「e Ach (l両metleull一).

し●Emeileu「 n’QyanI pas 6tobll de b栂n 「`∋gulle「emenl appJOUV6 pa「 le5 aCtlOmOlres QU SenS de l▼a川Cieし228-39 du C°de

de comme'Ce la p16senle 6mis3lon esI pr6⊂ed6e d’…e V6=llcalion de l’ac持f el du p。§S胴anstes condmons p16vues aux

O周Ciesし　22う・8 e青し　225・10 du Code de ⊂om面ne「Ce

しes modai碇s de l‘emp…nl obilgatai「e, 「ePrises ci-des$OUS, Ont 616飯6es par d6cisIOn des as8oCI6s de l-Emetteu「 en dale

du 13 d`ce同ble 20ま0

均"肌葛●】旧i,関心巾向直山剛直函小心巾

しe m〇両on† du p16sen†empJl'nl obiigotai「e e3‖ix6 d la somme de 35OOOO {　= esl d囲s6 en 3500OO o訓gollon5 d'…e

Yaieur nomlnale de l C chacune (Ieき” Ob=gatlons ii)

= est iegl PCl「les a「ilCles L 213-5 e† suNan†s du Code m。ne†al「e e†tinanclere† L 228-38 et suiVanls du Code de

COmmerCe

口中申開小原額時機】申時は叩け置憎直川ほい

Tou‡e引es $OUSCrlPIIOnS SerOnI au)omc高quemenl onnuI6es de facIo et les ve「9ements reCUS Pa「 l’Eme‡teu「 -e細ues aux

SOUSCrlp‡eurs dan9 un C16lai maximum de onze (11) jou「s ouvI6s () ⊂OmPIe「 de la ⊂i6lure de 〃a P訓ode de Sousclip軸on st le

mon†anl gIobal des souscliptlons 「ecues d lYs9ue de la Per【ode de Souscllp11on @S‖nfe読eur d 35OOOO C (Ie ’一Seu= de

(°ls〇bii蒔1“).

・ 。旧聞肌E両に雨I…時劃

Les ObllgQ†lOnS emlSeS SerOn† nomlnCl督ves et nume「o†ees La p○○prie†e des Obllga†lOnS Sera e†ablre pa「 une lnSC「lP†lOn en

COmP†e′ COnform6men† aux artlClesし21主3 el suIVan†s du Code monetal「e e† 11nC]nCle「 (Choque p「op○○e†aire Un ’一Por†eur

’牛Aucun documen† ma†e「id”san† lo prop「le†e des Obl」ga†iOnS ne Se「a emlS en reP「eSen†a†lOn des Obl】ga†lOnS

Leur ⊂eSS)On OU †「ansmlSSIOn Se「a 「ealiSee, a l’ega「d de la Socle†6 e† des ile「S, PO「Vuemen† de comp†e d comp†e

Les Obiigatlons 9eJon1 6mise9 a leur valeur nomlnQle. so請ou pJIx de l C , POyOble en loIollte a厄souscllptlon. el seronl

SOUS⊂河tes p〇〇tlanChe de l OOO obllgaliOn(3). solt35000OC, aYeC Un m!∩(mum de souscilptlOn POu「Chaque Porleui de

l OOO obiigallon(S), SOI= OOO C. et aYeC Un maXimUm de sousc「ip-10n POU「 Chaque Porleur de 350OOO obiigallon(S), SOII

350000く.

しes sous⊂「iPllons seJOnt JeC:UeS OU S(ege socicll de la Societ6 po「 AcItons Simpl請iee §AS FIP sl§ 13 「ue du Cha)eau

dlAn9iete「「e, 673OO Sch剛gheim

寸
EMPRUNT OBLIGATAIRE PAGE l



寸
EMPRUNT OBLIGATAIRE PAGE 2



†
EMPRUNT OBLIGATAIRE PAGE 3



Les ObllgatiOnS SerOn白embou「sees e† Ies m†e「引s payes sous deductlOn C]es lmP6†s que la Iol me† ou me††「O a la ⊂ha「ge (l〉

des Por†eurs e† don† le palemen†伸) lnCOmbera d l’∈metteu「

晴○○肌l膿相中喧喧嘩関串間唯う教導,却剛劃

Les Por†eu「S Se「On, au†oma)lqUemen† groupes en une ma5Se (la ” Masse ”) pou「la defense de leurs m†er台†s communs

しa Masse se「a regle Pa「 les dlSPOSl†lOnS des ar†lCiesし228葛46 e† suIYanls clu Code de comme「ce. sous 「eserve des

S†iPUla†lOn5 Ci臆aP「eS

o. Personれal附6 moJaIe

†
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La Masse dlSPOSera de la personnall†e mo「C]le e† c]gi「a d’une pa「† par llln†e「medlalre d’un reprふen†an† (le “ Repr6sen†an†

de la Ma;Se l el dlau†「e par† pc,r llln)e「m6dlal「e dlune assembIee generale de5 Porfeurs

La Mas$e SeUle・ d l′excluslOn des Po子leu「S P「lS一ndlVldue=ement・ eXerCe「a les d「oits. a⊂tlOnS e† avan†ages communs a⊂†ueis

e, ′u,u子らo††oche oux Ob=gO†ゆnS

b Rep16senlonl de la Masse

しa quall†e de Represen†an† de ia Masse peu† e†「e a川ibuee d une personne de †oule na†iOnall†e

ToutefoIS, les pe「sonnes suIYanteS ne PeUVen† etre choISleS COmme Rep「esen†an† de la Masse

(i) llEme†leu「, ieS emPIoYeS e† leu′S aSCendon†s. descendan†s e† con」OlntS ,

同Ies en用6s garan†es de †ou† ou partle C!es engagemen!s de ll∈me††eur , el

(用) les personnes auxque=es rexercICe de la p「ofessIOn de banqu】er eSt lnlerd待OU qU1 50nt dechues du dr01) de dl「lger,

admlnlS†re「OU gerer Une SOCle†e en quelque quall†e que ce soit

しe Represen†ant de la Masse lnitlal se「a 」a Socle†6 SOCFIREV, Soclele par Ac†10nS SlmPllf16es au capllal de 1 6 0(ro euros,

ayan† son sl台ge SOCIQ= 1 7 r=e de Fleu「Y a Clama「†, imma†r(CUI6e au Registre c]u Comme「ce e† des SocleteS de Nanterre,

sous le num全ro 8O1 523 200, reP「eSen†ee pa「son P「eslden†. NiC01a§ DERBES

Le Represen†an† de lo Masse sera soumlS aUX dlSPOSl†lOnS des a「†(⊂ies L 228-46 et sulVantS du C。de de commerce-

Le Represen†an† de la Masse pour「a eitre 「6YOqUe OU 「emPiac6 par l’assemb16e gene「Ole des Po「leurs s†aluan† a la

malO「lt6 de 90% su自a bQSe d’un quor∪m de 100% des Porteu!S

Le Repiesen†an† de fa Masse ne receYra PaS de 「6mun6ratlOn aU個「e de llexe「cICe de ses fonc†lOnS.

En cas de cessallOn PQ「 SOCFIREV de ses fonc†lOnS言OU† Rep「esen†oni de la Masse des Po「†eurs luI SUCCedan† dev「a e†「e

61u pa「 i’ossembI6e gene「ale des Po「†eurs confomemen† aux dlSPOSl†lOnS du Code de commerce. 6)Qn† p「6cISe qUe dans

la mesure o心Ies ObligatiOnS Se「alen† QIo「S detenues pa「 Une SeUle pe「sonne physiqUe OU mO/Ole, (l) lad待e pe[iOme

exerce「a seule ia ple「両ude des a†t「'bu†lOnS e† lOU↓rO SeUle des dro一†s du Represen†an† de la Masse e† (○○) †ou†e Iefe「ence au

Repiesen†Qn† de la MQSSe Se「a 「ePU†ee cons用ue「 une reference d 【adl)e personne

C. PouvoI「s du Rep「6sent〇れI

Sauf 「esoIution contlC]lre de l’assemblee gen6「ale des Por,eur§言e Rep「6sen†an† de la Masse au「a le pouvolr d-accc)mPllr

†ous les acles de gestlOn neCeSSairei POUr la defense des lntere†s communs des Porteu「s Toutes les procedures lUdlC【al「eS

lnten†ees d llln111a†lVe OU d llencon†re des Po「†eu「s dev「on†. pou「 eIre 「ecevables, ll台†re d rlnl†la†lYe OU d l’encon†re du

Rep「esen†an† de la Mas§e

Le Rep「6sen†an[de la Masse ne peut pas s’lmmlSCe「dans la ges†lOn des affa【「eS de l“Eme††eu「

d. D6cIsIon de I。 Masse des O削go†oI○○s

しes decIS(°nS CO=ec†lVeS des Po「†eu「s son† p「lSeS

So】† en assemblee feunle aU Siege SOCIOI ou en lou† au†re l'e…nd‘qUe dans IcI COnVOCallOn. aU besoln Pa「†eiephone.

Vldeoconfe「ence ou ieleconf6「ence. 0U Pa「 CO「「eSPOndance, †61ecopie OU aU mOYen de lou† au†re supporl

Sol† pa「 ⊂OnSUllalIOn eC「i†e †el qUe )e cou「rler eIec†「OnlqUe

⊂haque Po「ieu「 a le d「o待de par†lCiPe「 aUX deciSIOnS CO=ec†lVe§, en PersOnne (au besoln Par t6lephone. videoconference

OU †eleconfe「enceI ou pa「 mandaIal「e佃U besoin Par te16phone, Vldeoconference ou †e16conlerence) Tou† Po「teur d01†

JUstifierde son ldenll†e e† de =nS⊂「lP†lOn en COmP†e de ses obllgallOnS aU IOU「de la decISIOn CO=ec†Ne

Chaque ObllgatlOn donrle droIt a Une用VOIX

e. A事Sembi6es g6n61oies des Porteurs

Les assemblees g6nerales des Porteurs pourronl台l「e 「eunleS a tOU† momen†, SU「 COnVOCQilOn Pa「 (l〔met†eu「 (VIO SOn

「epresen†an† legai) ou pa「 le Rep「6sen†an† de la Masse Un ou pIusleU「S Porteu「5, detenan† ensemble au molnS Un

†(en†leme白/30e) des Ob鳴clllOnS en Circuio†lOn, POU「rOn† ad「esser a llEme††eur e† au Repr6sen†ant de la Masse une

demande de convoca†lOn de l′assemblee g6n6「ale. sI Ce持e assemblee gen6「ale nla pas et6 convoquee dans les deux

(2〉 rno15 SUIVan† lo demande. les Po「teurs concemes pourron, cha「ge「 i一un d’en†(e eUX de depose「 une requete aupres du

)rlbunoI compe†en† dons le resso「† de lQ Cou「 d“Appel de Pa「lS a在n qulun manda†aire SOit nomme pou「 COnVOqUer

iiossemb冶e

Une convoca†lOn ind【ClUan† la da)e. l’heure e† le lIeU, i●o「dre du」OUrel le quc)「Um eXlg6 se「a ad「ess6e po「courrler

elec-ron教qUe aUX Porteurs au molnS qUInZe (15) 」OU「S CalendalreS aYan† lQ da†e de †enue de l’assemb16e pou「une

P「emle「e CC)nVOCaliOn, aU m01nS diX (7) lOU「S Calendai「eS POU「 Une deuxieme COnYOCa†lOn

千
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l C○○sUけo動On3 eくねIei

En cas de delibera†iOn Pa「 VOie de consuI†allOn eC「l†e, le Represen†ant de la Masse ou llEme††eur dol† ad「esse「 d chcICUn

des Porteu「S Par VOle POStale ou electronlqUe Un bu=e†ln de YO†e por†anl les men(lOnS SUiVOn†es

" Sa date d’enY01 aUX Por†eu「§′

○ ○a dale a laquelle ie Rep「6senlanl de la Masse dev「a avol「 「eCU le bulle†ln de vo†e A defaul d’lndlCallOn de ce††e da†e.

1e d61al maXImal de recep†iOn du bu【ie†in Se「a de diX (10) iOU「S CalencI01reS d compte「de lo cla)e d’exped待lOn du bulle†ln

de YO-e,

・ la =Ste des documen†siOln†s e† necessalreS d io p購e de decrslOn,

" le †ex†e des 「esoluIIOnS PrOPOSeeS aVeC言OUS Chaque 「esoluilOn, llindlCa†iOn des op†lOnS de dellb6ra†rons (adop†lOn OU

「e)e†).

" llad「esie POStC]le ou electronlqUe a laque=e d01t etre re†oume le bu=e†ln

Chaque Po「teu「 dev「a comple†er le bulle†ln de YO†e en cochant, POUr Chaque resolu†lOn. Une CaSe UnlqUe COrreSPOndan†

au sens de son vo†e Sl aU⊂Une OU Plus d’une case son† cochee§ POUr Une meme 「eSOlu†lOn. le vole sera 「epule e†「e un

VO†edereleI

しe d6fau† de 「eponse d’un por†eur dans le delal lndlqUe VaU† abs†en†lOn †○†Qle du Por,eu子conceme Les vo†× du Porteur

quI S’es† abs†enu ne rent(en† pas dans le d6comp†e des Y〇一×eXP「lm6es

g D6"b61Ollons en assemb16e g6n6roIe ou par vole de consuI章allon 6c「Ite

Lo Mosse des Por†eurs est hab冊ee a de=be「er sur la r6mun6「a†lOn. 1a 「6v。CallOn OU le 「empIc]C.emen† du Repr6sentan† de

la Masse a id majOrite s=pulee c上aVan†. e† peu† 6galeme=† sialuer su「 †ou†e au†re quest'On a/f6ren†e oux drol†s, aC†lOnS e†

ovanlages communs ac†uels e† fu†urs a††ach6s aux Obl」ga†lOnS, Y COmPrlS afln d’°∪†o「lSe「 )e Repr6§en†an† d agl「 en 」UStice

que ce sol† en demande ou en defense, en refer6 ou au fond

馴e peu† en ou†re d6llberersu「 tou†e p「oposl†iOn †endan† d lo mod'llCa†(0n des presen†es. et =Olammen† su「 †ou†e

P「OP。細On de comp「OmlS OU de I「ansac†lOn SU「 des droits ll†lgleUX Ou ayan† fal† llobJe† de decISl‘⊃nS JUdlCialreS

ll es† cependan† p「ecIS6 que ces c!el【b台「a†)OnS ne PeUVen† pas accroftre la charge des Por†eur§, nl e†ab旧Une ln6gall†e cle

l「aitemen† en)re les Por†eurs. nl COnVer†ir les Ob"ga†lOnS en aC†lOni.

La Masse des Por†eurs ne pourra vafabiemen† deilbe「e「 su「 p「emle「e COnYOCO†(On qUe S=es Por†eu「5 P「6sen†s ou

「ep「6sen†6s d封iennen† au moinS Un CinqU教eme (l 15e) du mon)an† p「一nC岬al cles Obl【gOl【OnS en Cl「CUla†lOn Su「 deuxleme

COnVOCa†lOn, aUCUn qUO「Um ne Se「a eXlge Les 「esolullOnS Se「0nl adop†ees a lo malO「i†e des deux lle「S (2/3) des Porteu「s

P「6sen†s ou rep「〔!Sen†es A l’excepllOn de la 「evocallOn OU du remplaceme=† du Represen†an† de la Masse dans iei

COndI†iOnS C十〇∨On†

h Proc6s-Ve'bai des d6iib6○○Iions

DQnS ies clnq (5=OU「5 OUVreS SUIVan† la †enue de l’Assemb16e Generale ou 「eceptlOn du de「nJer bu=e†ln de vo†e. 1e

Rep「esen†an† de la Masse ou陀me††eur 6†abll†. dote e† slgne le proces-Verbal des de=bera†lOnSJequeI dol† c○mp○○†e「 ll

iden間e des Po「†eu「S Clyan† portlCiPe e=e qu。「Um a"eln†ノミa llS†e de documen†s soumlS QUX Por†eu「S, ie †exte des

resoiu†lOnS SOUmlSe5 aUX VO†es e† le resui†a† des votes

I　香〇〇1雪

LIEmet†eursuppor†e「a lous les f「alS aff6「en†s au fonc†(Omement de la Masse e† d la defense de ses lnier合†s, Y ⊂OmP「iS les

fralS de ses consells, de convocallOn e† de †enue des c]SSemblees gene「aIes e†, P【us gene「alemen†, †ous les fraiS

admlnlS†「cI†lfs vo†es par llassemb【ee gene「°le des Por†eurs. etanl en†endu qu’aucun (「aiS ne POU「「a e†「e lmPU†e su「 ies

in†erels paYables clU用re des Ob!【gatIOnS.

En cas de non rembou「semen† a echeQnCe. ll〔melteurdev「a 「egle「 au Rep「esen†an† de la Masse lcI SOmme fo「fai†al「e de

lO OOOC hor5 †axes pa「 m○○S aU dela de la Date d’Echeance. chaque m01S COmmenCe封an† dO e† ceJUSqUlau iOUr du

remboursemen† effec†lf des ObllgalaireS POU「 le p「lnCIPal e† †ous les lnte「台ls dus

り患‖副は側聞肌l棚田細別は〇両申開川い山車申申請】蘭巾的直閲閃1に田時

En plus des lntormOtlOnS legoies e† reglemen†alreS aU benefl⊂e des Po「†eu「s, io Represerltan† de lo MQSSe POUrra OJgOnlSe「

l冊orma†lOn e† io parllC-PO†lOn des Po「†eu「s a l'ac廟†e quotldleme de l’Eme††eur A ce, effe†, i’∈me††eu「 fera ses me川eurs

effor†s pou○ ○6pondre favo「ablemen? aux demandes du Repiesen†ant de la Masse

同時口中桓函剛直車両劃川面情義

Le servICe des用「es 5erC] aSSU「e Par l‘Emel†eu「

Le 「embou「semen† des Obllga一一OnS e† le palemen† des lnterels se○○=† effec†ues par rEme††eur・ en COOrd'na†lOn aVeC la

SOCle†e SOCFIREV. 「epresen†ant de la masse des obllga†alreS

酷
EMPRUNT OBLIGATAIRE PAGE 6



Tou†e communlCa†ron adressee pQ「 l’Eme††eur aux Porteu「s a llexception des Convoca†rons aux assemb16es des Po「teurs

qul doIVen†含tre 「eal↓SeeS dans les fo「mes p「evues d llo「†lCle L 228-59 du Code de commerce, 0U Parle Po「†eur d ll

Eme††eu「. au t持e du presen† Cont了ot devrQ etre adressee. po「 COU叩e「 ele⊂†ron【qUe (he=o◎immOC「a†le COm) ou cou「「【er

SlmPle. d SOCFIR∈∨甲7 rue de Fleu「Y, 92140 CしAMART=equel se chargera de †「ansnle†t「e ledl† avIS OU iddl†e no細ca†lOn a

la personne conce「n6e e† ce par†ou† moyen

小国小川調隅田川閲開所』割高巾圃巾的印画卓直面閃i=開聞

しes Iond3 Ve1963 SOnl exclusIvement de81In6s d la Soc16t6 p〇l Ac=ons Simp胴6e SAS F博pou可部anceI Ia r6a栂Qtlon de

ll°P61a=○○=mmoblllere ou des op6「allOnS immObi碇「es confo「mes d l° de9⊂「一Pli°n SUiYanIe op`l。llon immobillele de

ma「⊂hands de bienS ConSIstanl en l’a⊂hol d’u∩ lmmeubie rue PoinCa[6 d Save「ne pour la JeVenle de l“lmmeubie $OnS

「るnoYoI)on

しes fonds ve「SeS ne SerOn† ∪個S全S qU’apr台s cons†a†a†【On de la 「euss11e de l’Emp"」nt ObllgOtaITe aU †eIme de la Pe「lOde de

Sousc「IP†iOn

LIEme††eu(S’engage d 「enYOye「aU Rep「esenlan† de la Masse une flChe de sulVl qUe Ce de…erlul ad「esse「a

†rlmeS†「le=emen† il s’eng。ge a la 「envoYe「 dans ies qu-nZe ( 1 5) iOUrS Calendai「eS SulVan† la demQnde du Repiesen†Qn†

Ce††e llChe dev「a 。On†enl「, S判y a =eU, des lnforma督ons concem0∩† n。†ammen† les prolels en cou「s, la川S細ca†lOn des

decalSSemenls observes sur ies comp†es bancal「eS de llopero†lOn e† un封a† flnan⊂ler de l乍me††eu「 En cas de

manquemen( e† s判れ’es† pas remedie d ce manquemen† dans un delal de qulnZe (15) 」OUrS Calend。l「eS d comp†erde lo

「ecepllOn Par llEme††eur de lci nO個ca†lOn P°自e†1「e 「ecommandee avec 。CCUSe de recep†lOn dudl† manquement,

l‘Eme††eursera redeYOb)e. ou p「o冊de chacun dei POr†eurs, dlune lndemnl†e de clnq ⊂en=500) eu「os quI Sera due au

momen† du 「emboursemen) de l’emp「un† obllgOta一「e・ †el que vIS6 clans ce p「esen† con†「a† En outre, le Rep「esen†an† de la

Masse aura egalemen† la posslblll†6 de rendre "mmeClla†ement e† de ple-n d「o-I ex"g"bIe le rembou’Semen† de la †o†a猷e

des ob=gallOnS COmme Stipule dans llAr†lCle 15

Le§ ObllgallOnS SOn† r6gleS Pa「 le d「o冊子anc;alS

Tout dlff6「end se 「appolian† dlreC†emen† ou -ndl「eCtemen† aux Obllga†iOnS SeJa SOUmlS aUwhlbunaux comp6†en†5 du

「essort de la Cou「d’∧ppel de Paris

均的○○‖後】向山は約時同調脚

しa dlffusIOn de ce documen† peu†. dQnS Ce「†alnS PayS. faire l’obJe† d’une r(…glemen†a†IOn SP6ci(lqUe Les personnes en

POSSeSSiOn du prese両document doIVen† slmtorme「 des 6Yen†uelles rei†riC†lOnS Ioc。les e† sIY COnformer

Aucune ⊂OP【e de ce clocumen† n‘es†, et ne dol† e†「e, distribuee ou envoy6e, di「eC†emen† ou lndl「eC†emen川O「S de

France e† hors du sl†e dlacces rest「eln† lmmoc「atle

Le presen† documen† do汗e†「e fu e† m†e「P「ele conJOinIemen† avec les avertrssemen†s. ques督OnnaITeS, inlorma†rons e†

moda旧6s dlc’CC主S du諦e dlacces res†「e面Immo⊂「a†)e d l事sue duque=e pr6sent do。umen† a e†6 d6llV「e

Les Ob/Ig。I/OnS peUVent e)Ie remboL/rSeeS Pa「 an)IC/PaI/On par IIEme"eu「

Tou! rembou「semen† anllCIP6 des ObligaIiOnS PeU† reslU=er pour les Po「)eu「s d‘ObllgaI【。nS en Un rendemen† lnferleUr a

ieu「so†ien†es

RISqL’e //e aU C「edI予de rEmet′eL,「

しe 「embou「semen† des Ob"gatlOnS depend de l。 reUSS待e des p「oJels flnanCeS, POr†es par la Soc'ete Par ActlOnS SlmPllflee

SAS FIPしes Po「†eu「s son†exposes au 「lSqUe de c「edlt de l“Emel†eur Par「lSqUe de credl†. on en-end le 「lSqUe qUe llEmetieu「

SOl白ncapable de remp(lr SeS Obllga-10nS flnanCle「eS aU用re des Ob)lga†lOnS, en†「ainan† de lall une peI†e pour llinVestlSSeU「

L“Eme††eu「 n=es Obl】ga†lOnS n“On† fal川ob」e† dlune nola†lOn

Pa丁aⅢeuJS, les PorleuIS SOn一血dI「eclemen† expos6s au risque de c「ed時de SAS FiP. Soc1616 por Acllons Slmpil(i6e ou

⊂aPIIal de lOO C言mmal「icu16e au 「egishe du c°mmerCe el des soci616$ de S†laSbou「g sous ie nllm6ro 848 728465 don=e

slege sociaI es1 9"u6 1 3 1Ue du Chale〇u d“Anglele「Je, `7300 Sch=tighelm

Mod/I/CaI/On des ModaIIteS des Ob//gOt/OnS

隔
EMPRUNT OBLiGATAIRE PAGE 7



書IpsAS ��

∴二二∴∵∴∵∴ 丁¥/∧F京O9848728碕5 

ーIre国87284650讐匪A「68」0, 

く十

EMPRUNT OBLIGATAIRE PAGE 8


