
Le Questionnaire de connaissance client

Ce questionnaire a pour objectif d’apprécier que le produit est bien adapté à 
votre situation patrimoniale, à votre expérience et à vos objectifs en matière 
d’investissement. Il vise à protéger les souscripteurs.
Après avoir été rempli, ce questionnaire doit être joint au dossier de 
souscription.
Vos réponses, destinées à la seule information d’AXA Banque, resteront 
strictement confidentielles. 
Sur la base de ce questionnaire, AXA Banque se réserve le droit de refuser la 
souscription, en cas notamment d’inadaptation du produit à votre situation. 
Le Récépissé de démarchage financier

Vous devez compléter les informations concernant votre intermédiaire 
financier.
Vous devez dater, signer et apposer la mention “ lu et approuvé ” sur le 
récépissé.
Attention, en cas de démarchage par voie de porte à porte, vous avez droit 
à un délai de réflexion de 48 heures. Ainsi, après avoir rempli et daté le 
“ Récépissé de démarchage financier ” (document 3), vous devez attendre 
3 jours ouvrés minimum (hors samedi, dimanche et jours fériés) avant de 
souscrire au “ Bulletin de Souscription d’actions ”.
Exemple : Si vous êtes démarché le vendredi 6 mai 2016 et que vous remplissez le 
Récépissé à cette date, vous pourrez signer et dater le Bulletin de souscription d’actions à 
partir du mercredi 11 mai 2016.
Le Bulletin de souscription

➤  Le bulletin de souscription d’actions (document 2) pourra être signé 
à compter de la date d’obtention du visa de l’AMF et jusqu’au 4 juin 
2016.

Pour les dossiers de souscription signés le 4 juin 2016, une copie des dossiers 
sera adressée à la Société par courriel le jour de leur signature puis les dossiers 
originaux seront envoyés par courrier express ou remis en main propre afin 
d’être reçus par la Société le 6 juin 2016 au plus tard.
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DOSSIER 
DE 

SOUSCRIPTION

COMPOSITION DU DOSSIER 
DE SOUSCRIPTION :

1  Questionnaire de connaissance client
2  Bulletin de souscription d’actions
3  Récépissé de démarchage financier
4  Notice d’information

Le dossier de souscription dûment complété 
devra être accompagné de :
➻  un chèque correspondant à votre 

souscription à l’ordre de  
“ LES FILMS CHAOCORP ”,

➻  un justificatif de domicile de moins 
de 3 mois,

➻  une copie de la pièce d’identité de 
chaque signataire (carte nationale 
d’identité recto/verso ou passeport 
en cours de validité)

Veuillez envoyer l’ensemble  
des documents ci-dessus à :
DROUOT ESTATE  

66, rue de la Victoire - TSA 70500 
75458 Paris Cedex 09

L’autorité des marchés financiers a apposé 
le visa n°16-092 en date du 23 mars 2016 
sur le prospectus. Le prospectus peut 
être reçu par simple demande adressée à 
LES FILMS CHAOCORP - 5 rue de 
la Rochefoucauld, 75009 Paris, sur le site 
internet http://www.lesfilmschaocorp.com  
ou sur le site de l’AMF (http://amf-france.org).
Vous êtes invités à lire ce prospectus et 
notamment la rubrique « facteurs de risques » 
que vous trouverez aux sections 6 et 27.2.



Questionnaire de connaissance client1
EXEMPLAIRE DESTINÉ À LA SOCIÉTÉ (1/2)

DOSSIER DE SOUSCRIPTIONCHAOCORP
Les films

Ce questionnaire, établi dans le cadre des dispositions de l’article L.533-13 du Code Monétaire et Financier, a pour objectif 
d’apprécier l’adéquation d’un investissement dans LES FILMS CHAOCORP avec votre expérience en matière d’investissement, 
vos besoins, vos objectifs et votre situation financière. Nous vous informons que AXA Banque vous classe dans la catégorie des clients 
non professionnels. Conformément aux dispositions de l’article 314-4 du Règlement Général de l’AMF, vous pouvez demander à 
AXA Banque à être catégorisé en client professionnel, sous réserve de remplir les conditions de cette catégorie et d’accepter une 
diminution de vos droits d’information et de conseils. 
Sur la base de ce questionnaire, AXA Banque se réserve le droit de refuser la souscription, en cas notamment d’inadaptation du 
produit à votre situation. Vos réponses, destinées à la seule information d’AXA Banque et de la Société, resteront strictement 
confidentielles. Le recueil d’information est dans votre intérêt et a pour finalité de vérifier l’adéquation de votre souscription à votre 
situation. Pour cela, la fourniture d’une information complète et sincère est indispensable.
ÉTAT CIVIL
❏ Monsieur ❏ Madame ❏ Mademoiselle  N° Client    AXA Banque : ...................................................................
Nom :  .............................................................................  Prénom :  ...............................................................................................
Nom de jeune fille : .........................................................  Date de naissance :  ...............................................................................
Lieu de naissance :  ..........................................................  Nationalité :  .........................................................................................
❏ Célibataire ❏ Marié(e) ❏ Divorcé(e) ❏ Pacsé(e) ❏ Veuf/Veuve
❏ Salarié ❏ Non salarié Profession : .....................................................................................................................................
COORDONNÉES
Adresse fiscale :  ..................................................................................................................................................................................  
Code Postal :................................................ Ville : ............................................................................................................................
Téléphone personnel : ..................................................Téléphone portable : ......................................................................................
Téléphone professionnel : .......................................................  Email :  ..........................................................................................
SITUATION PATRIMONIALE 
1-Votre situation vous permet-elle d’épargner une partie de vos revenus ?    ❏ Oui     ❏ Non
2-Quel(s) placement(s) détenez-vous ? (Montants à titre indicatif )

❏ Aucun
❏ Epargne bancaire ❏  Placements de trésorerie .................................................€  

(Livret A, Compte sur livret, Livret de Développement Durable, etc.)
 ❏  Epargne logement ..........................................................€  

(PEL, CEL)
❏ Assurance-vie ....................................................................................................€
❏ Epargne financière ❏ Compte-titres  ................................................................€
 ❏ PEA (Plan d’Epargne en Actions) ……………………. €
    Composé(s) de :  ❏ SICAV et FCP    ❏ Actions   ❏ Obligations   ❏ FIP/FCPI   ❏ EMTN /Fonds à formule 
❏ Immobilier ❏ Placements immobiliers (biens loués, SCPI, etc.) ........................€
 ❏ Actions de PME éligibles au dispositif TEPA 
 ❏ Résidence principale …………………..€   ❏ Résidence secondaire ………………€  

3-Sur quel(s) produit(s) et marché(s) êtes-vous intervenu au moins 5 fois au cours des 24 derniers mois ?
❏ Aucun    ❏ SICAV et FCP   ❏ Obligations   ❏ Actions   ❏ Trackers  
❏ Warrants, Certificats 
❏ Instruments financiers convertibles ou avec option ou droit de souscription, etc.
❏ Marché français au comptant
❏ Marché français avec Service de Règlement Différé (SRD) 
❏ Marchés étrangers

4-Quel est le montant total de votre patrimoine ? 
 ❏ inférieur à 1.300.000€ ❏ entre 1.300.000€ et 2.569.999€ ❏ entre 2.570.000€ et 4.999.999€ ❏ supérieur à 5.000.000€
5-Quel est le montant de votre patrimoine immobilier ? 
 ❏ inférieur à 100 000€ ❏ entre 100 000€ et 200 000€ ❏ entre 200 000€ et 300 000€ ❏ supérieur à 300 000€
6-Quel est le montant de votre patrimoine financier ? 
 ❏ inférieur à 100 000€ ❏ entre 100 000€ et 200 000€ ❏ entre 200 000€ et 300 000€ ❏ supérieur à 300 000€
7-Quels sont vos revenus annuels moyens ? 
 ❏ inférieurs à 30 000€ ❏ entre 30 000€ et 50 000€ ❏ entre 50 000€ et 100 000€ ❏ supérieurs à 100 000€
8-Quel est le montant estimé de votre Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) 2016 ?   .............................................................€
9- Quel pourcentage de votre patrimoine financier représente vos investissements au capital de PME éligibles au dispositif TEPA, 

y compris le montant que vous envisagez d’investir dans LES FILMS CHAOCORP ? .........................................................%



Questionnaire de connaissance client1
EXEMPLAIRE DESTINÉ À LA SOCIÉTÉ (2/2)

Les informations communiquées dans ce questionnaire, qui sont destinées à l ’usage exclusif d’AXA Banque, sont couvertes par le secret 
professionnel. Afin d’assurer la conservation de ces informations, celles-ci font l ’objet d’un traitement informatique. Conformément à la loi  
“informatique et libertés” du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si 
vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à AXA Banque - Service 
Qualité & Réclamations Clients - TSA 86104 - 95901 Cergy Pontoise Cedex 9. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous 
opposer au traitement des données vous concernant.

DOSSIER DE SOUSCRIPTIONCHAOCORP
Les films

Information à fournir en application de la réglementation relative à la lutte contre le 
blanchiment de capitaux (articles L.561-3 et suivants du code monétaire et financier)

Signature du client :Fait à .......................................................................

Le ...........................................................................

VOS CONNAISSANCES SUR CET INVESTISSEMENT
10- L’investissement dans LES FILMS CHAOCORP présente-t-il des risques élevés sur le capital investi ?   

❏ Oui   ❏ Non   ❏ Je ne sais pas
11-Des dividendes seront-ils distribués au cours des 5 ou 7 années de détention ?  ❏ Oui   ❏ Non   ❏ Je ne sais pas
12- Pour bénéficier de la réduction fiscale, les titres acquis doivent-ils être conservés au moins jusqu’au terme d’un délai de 5 ans ?   

❏ Oui   ❏ Non   ❏ Je ne sais pas
13- La réduction fiscale est-elle plafonnée à 45 000 € tous investissements confondus dans les dispositifs ISF-PME ?   

❏ Oui   ❏ Non   ❏ Je ne sais pas
14- La réduction fiscale peut-elle être remise en cause par l’administration fiscale (du fait de la société ou du fait de l’investisseur) ?    

❏ Oui   ❏ Non   ❏ Je ne sais pas
15-Les titres acquis bénéficient-ils d’une garantie de liquidité au terme des 5 ans ?   ❏ Oui   ❏ Non   ❏ Je ne sais pas
16- Les titres acquis peuvent-ils être rachetés par la Société ou remboursés dans le cadre d’une liquidation avant 7 ans ?   

❏ Oui   ❏ Non   ❏ Je ne sais pas
VOS OBJECTIFS POUR CET INVESTISSEMENT
17-Quel est votre objectif dans le cadre de la présente souscription ?

❏ Payer moins d’impôts ❏ Mettre de l’argent de côté régulièrement
❏ Faire fructifier un capital acquis ❏ Augmenter le niveau de vos revenus réguliers
❏ Investir directement en bourse ❏ Optimiser la transmission de votre patrimoine à vos proches
❏ Rémunérer votre épargne de précaution sans risque ❏ Investir en anticipant une hausse de l’immobilier

18- Quel est votre horizon de placement pour cet investissement ?   ❏ + 5 ans   ❏ - 5 ans
19- Acceptez-vous de prendre un risque élevé de perte en capital ?   ❏ Oui   ❏ Non

ORIGINES DES FONDS 
❏ Epargne sur les revenus annuels       ❏ Héritage       ❏ Donation       ❏ Vente d’immobilier       ❏ Financement bancaire
❏ Vente de valeurs mobilières              ❏ Perception d’un capital de contrat d’assurance ou de capitalisation
❏ Vente de parts sociales ou d’outils de travail : nom de la société : ............................................... n°Siret : ......................................
❏ Autre : précisez impérativement l’origine des fonds : ......................................................................................................................

Axa Banque se réserve le droit de demander tout document probant qu’elle juge nécessaire pour l’origine des fonds



EXEMPLAIRE DESTINÉ À AXA BANQUE (1/2)
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Ce questionnaire, établi dans le cadre des dispositions de l’article L.533-13 du Code Monétaire et Financier, a pour objectif 
d’apprécier l’adéquation d’un investissement dans LES FILMS CHAOCORP avec votre expérience en matière d’investissement, 
vos besoins, vos objectifs et votre situation financière. Nous vous informons que AXA Banque vous classe dans la catégorie des clients 
non professionnels. Conformément aux dispositions de l’article 314-4 du Règlement Général de l’AMF, vous pouvez demander à 
AXA Banque à être catégorisé en client professionnel, sous réserve de remplir les conditions de cette catégorie et d’accepter une 
diminution de vos droits d’information et de conseils. 
Sur la base de ce questionnaire, AXA Banque se réserve le droit de refuser la souscription, en cas notamment d’inadaptation du 
produit à votre situation. Vos réponses, destinées à la seule information d’AXA Banque et de la Société, resteront strictement 
confidentielles. Le recueil d’information est dans votre intérêt et a pour finalité de vérifier l’adéquation de votre souscription à votre 
situation. Pour cela, la fourniture d’une information complète et sincère est indispensable.
ÉTAT CIVIL
❏ Monsieur ❏ Madame ❏ Mademoiselle  N° Client    AXA Banque : ...................................................................
Nom :  .............................................................................  Prénom :  ...............................................................................................
Nom de jeune fille : .........................................................  Date de naissance :  ...............................................................................
Lieu de naissance :  ..........................................................  Nationalité :  .........................................................................................
❏ Célibataire ❏ Marié(e) ❏ Divorcé(e) ❏ Pacsé(e) ❏ Veuf/Veuve
❏ Salarié ❏ Non salarié Profession : .....................................................................................................................................
COORDONNÉES
Adresse fiscale :  ..................................................................................................................................................................................  
Code Postal :................................................ Ville : ............................................................................................................................
Téléphone personnel : ..................................................Téléphone portable : ......................................................................................
Téléphone professionnel : .......................................................  Email :  ..........................................................................................
SITUATION PATRIMONIALE 
1-Votre situation vous permet-elle d’épargner une partie de vos revenus ?    ❏ Oui     ❏ Non
2-Quel(s) placement(s) détenez-vous ? (Montants à titre indicatif )

❏ Aucun
❏ Epargne bancaire ❏  Placements de trésorerie .................................................€  

(Livret A, Compte sur livret, Livret de Développement Durable, etc.)
 ❏  Epargne logement ..........................................................€  

(PEL, CEL)
❏ Assurance-vie ....................................................................................................€
❏ Epargne financière ❏ Compte-titres  ................................................................€
 ❏ PEA (Plan d’Epargne en Actions) ……………………. €
    Composé(s) de :  ❏ SICAV et FCP    ❏ Actions   ❏ Obligations   ❏ FIP/FCPI   ❏ EMTN /Fonds à formule 
❏ Immobilier ❏ Placements immobiliers (biens loués, SCPI, etc.) ........................€
 ❏ Actions de PME éligibles au dispositif TEPA 
 ❏ Résidence principale …………………..€   ❏ Résidence secondaire ………………€  

3-Sur quel(s) produit(s) et marché(s) êtes-vous intervenu au moins 5 fois au cours des 24 derniers mois ?
❏ Aucun    ❏ SICAV et FCP   ❏ Obligations   ❏ Actions   ❏ Trackers  
❏ Warrants, Certificats 
❏ Instruments financiers convertibles ou avec option ou droit de souscription, etc.
❏ Marché français au comptant
❏ Marché français avec Service de Règlement Différé (SRD) 
❏ Marchés étrangers

4-Quel est le montant total de votre patrimoine ? 
 ❏ inférieur à 1.300.000€ ❏ entre 1.300.000€ et 2.569.999€ ❏ entre 2.570.000€ et 4.999.999€ ❏ supérieur à 5.000.000€
5-Quel est le montant de votre patrimoine immobilier ? 
 ❏ inférieur à 100 000€ ❏ entre 100 000€ et 200 000€ ❏ entre 200 000€ et 300 000€ ❏ supérieur à 300 000€
6-Quel est le montant de votre patrimoine financier ? 
 ❏ inférieur à 100 000€ ❏ entre 100 000€ et 200 000€ ❏ entre 200 000€ et 300 000€ ❏ supérieur à 300 000€
7-Quels sont vos revenus annuels moyens ? 
 ❏ inférieurs à 30 000€ ❏ entre 30 000€ et 50 000€ ❏ entre 50 000€ et 100 000€ ❏ supérieurs à 100 000€
8-Quel est le montant estimé de votre Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) 2016 ?   .............................................................€
9- Quel pourcentage de votre patrimoine financier représente vos investissements au capital de PME éligibles au dispositif TEPA, 

y compris le montant que vous envisagez d’investir dans LES FILMS CHAOCORP ? .........................................................%



Questionnaire de connaissance client1
EXEMPLAIRE DESTINÉ À AXA BANQUE (2/2)

Les informations communiquées dans ce questionnaire, qui sont destinées à l ’usage exclusif d’AXA Banque, sont couvertes par le secret 
professionnel. Afin d’assurer la conservation de ces informations, celles-ci font l ’objet d’un traitement informatique. Conformément à la loi  
“informatique et libertés” du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si 
vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à AXA Banque - Service 
Qualité & Réclamations Clients - TSA 86104 - 95901 Cergy Pontoise Cedex 9. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous 
opposer au traitement des données vous concernant.

DOSSIER DE SOUSCRIPTIONCHAOCORP
Les films

VOS CONNAISSANCES SUR CET INVESTISSEMENT
10- L’investissement dans LES FILMS CHAOCORP présente-t-il des risques élevés sur le capital investi ?   

❏ Oui   ❏ Non   ❏ Je ne sais pas
11-Des dividendes seront-ils distribués au cours des 5 ou 7 années de détention ?  ❏ Oui   ❏ Non   ❏ Je ne sais pas
12- Pour bénéficier de la réduction fiscale, les titres acquis doivent-ils être conservés au moins jusqu’au terme d’un délai de 5 ans ?   

❏ Oui   ❏ Non   ❏ Je ne sais pas
13- La réduction fiscale est-elle plafonnée à 45 000 € tous investissements confondus dans les dispositifs ISF-PME ?   

❏ Oui   ❏ Non   ❏ Je ne sais pas
14- La réduction fiscale peut-elle être remise en cause par l’administration fiscale (du fait de la société ou du fait de l’investisseur) ?    

❏ Oui   ❏ Non   ❏ Je ne sais pas
15-Les titres acquis bénéficient-ils d’une garantie de liquidité au terme des 5 ans ?   ❏ Oui   ❏ Non   ❏ Je ne sais pas
16- Les titres acquis peuvent-ils être rachetés par la Société ou remboursés dans le cadre d’une liquidation avant 7 ans ?   

❏ Oui   ❏ Non   ❏ Je ne sais pas
VOS OBJECTIFS POUR CET INVESTISSEMENT
17-Quel est votre objectif dans le cadre de la présente souscription ?

❏ Payer moins d’impôts ❏ Mettre de l’argent de côté régulièrement
❏ Faire fructifier un capital acquis ❏ Augmenter le niveau de vos revenus réguliers
❏ Investir directement en bourse ❏ Optimiser la transmission de votre patrimoine à vos proches
❏ Rémunérer votre épargne de précaution sans risque ❏ Investir en anticipant une hausse de l’immobilier

18- Quel est votre horizon de placement pour cet investissement ?   ❏ + 5 ans   ❏ - 5 ans
19- Acceptez-vous de prendre un risque élevé de perte en capital ?   ❏ Oui   ❏ Non

ORIGINES DES FONDS 
❏ Epargne sur les revenus annuels       ❏ Héritage       ❏ Donation       ❏ Vente d’immobilier       ❏ Financement bancaire
❏ Vente de valeurs mobilières              ❏ Perception d’un capital de contrat d’assurance ou de capitalisation
❏ Vente de parts sociales ou d’outils de travail : nom de la société : ............................................... n°Siret : ......................................
❏ Autre : précisez impérativement l’origine des fonds : ......................................................................................................................

Axa Banque se réserve le droit de demander tout document probant qu’elle juge nécessaire pour l’origine des fonds

Information à fournir en application de la réglementation relative à la lutte contre le 
blanchiment de capitaux (articles L.561-3 et suivants du code monétaire et financier)

Signature du client :Fait à .......................................................................

Le ...........................................................................



EXEMPLAIRE CONSERVÉ PAR LE CLIENT (1/2) 

Questionnaire de connaissance client1DOSSIER DE SOUSCRIPTIONCHAOCORP
Les films

Ce questionnaire, établi dans le cadre des dispositions de l’article L.533-13 du Code Monétaire et Financier, a pour objectif 
d’apprécier l’adéquation d’un investissement dans LES FILMS CHAOCORP avec votre expérience en matière d’investissement, 
vos besoins, vos objectifs et votre situation financière. Nous vous informons que AXA Banque vous classe dans la catégorie des clients 
non professionnels. Conformément aux dispositions de l’article 314-4 du Règlement Général de l’AMF, vous pouvez demander à 
AXA Banque à être catégorisé en client professionnel, sous réserve de remplir les conditions de cette catégorie et d’accepter une 
diminution de vos droits d’information et de conseils. 
Sur la base de ce questionnaire, AXA Banque se réserve le droit de refuser la souscription, en cas notamment d’inadaptation du 
produit à votre situation. Vos réponses, destinées à la seule information d’AXA Banque et de la Société, resteront strictement 
confidentielles. Le recueil d’information est dans votre intérêt et a pour finalité de vérifier l’adéquation de votre souscription à votre 
situation. Pour cela, la fourniture d’une information complète et sincère est indispensable.
ÉTAT CIVIL
❏ Monsieur ❏ Madame ❏ Mademoiselle  N° Client    AXA Banque : ...................................................................
Nom :  .............................................................................  Prénom :  ...............................................................................................
Nom de jeune fille : .........................................................  Date de naissance :  ...............................................................................
Lieu de naissance :  ..........................................................  Nationalité :  .........................................................................................
❏ Célibataire ❏ Marié(e) ❏ Divorcé(e) ❏ Pacsé(e) ❏ Veuf/Veuve
❏ Salarié ❏ Non salarié Profession : .....................................................................................................................................
COORDONNÉES
Adresse fiscale :  ..................................................................................................................................................................................  
Code Postal :................................................ Ville : ............................................................................................................................
Téléphone personnel : ..................................................Téléphone portable : ......................................................................................
Téléphone professionnel : .......................................................  Email :  ..........................................................................................
SITUATION PATRIMONIALE 
1-Votre situation vous permet-elle d’épargner une partie de vos revenus ?    ❏ Oui     ❏ Non
2-Quel(s) placement(s) détenez-vous ? (Montants à titre indicatif )

❏ Aucun
❏ Epargne bancaire ❏  Placements de trésorerie .................................................€  

(Livret A, Compte sur livret, Livret de Développement Durable, etc.)
 ❏  Epargne logement ..........................................................€  

(PEL, CEL)
❏ Assurance-vie ....................................................................................................€
❏ Epargne financière ❏ Compte-titres  ................................................................€
 ❏ PEA (Plan d’Epargne en Actions) ……………………. €
    Composé(s) de :  ❏ SICAV et FCP    ❏ Actions   ❏ Obligations   ❏ FIP/FCPI   ❏ EMTN /Fonds à formule 
❏ Immobilier ❏ Placements immobiliers (biens loués, SCPI, etc.) ........................€
 ❏ Actions de PME éligibles au dispositif TEPA 
 ❏ Résidence principale …………………..€   ❏ Résidence secondaire ………………€  

3-Sur quel(s) produit(s) et marché(s) êtes-vous intervenu au moins 5 fois au cours des 24 derniers mois ?
❏ Aucun    ❏ SICAV et FCP   ❏ Obligations   ❏ Actions   ❏ Trackers  
❏ Warrants, Certificats 
❏ Instruments financiers convertibles ou avec option ou droit de souscription, etc.
❏ Marché français au comptant
❏ Marché français avec Service de Règlement Différé (SRD) 
❏ Marchés étrangers

4-Quel est le montant total de votre patrimoine ? 
 ❏ inférieur à 1.300.000€ ❏ entre 1.300.000€ et 2.569.999€ ❏ entre 2.570.000€ et 4.999.999€ ❏ supérieur à 5.000.000€
5-Quel est le montant de votre patrimoine immobilier ? 
 ❏ inférieur à 100 000€ ❏ entre 100 000€ et 200 000€ ❏ entre 200 000€ et 300 000€ ❏ supérieur à 300 000€
6-Quel est le montant de votre patrimoine financier ? 
 ❏ inférieur à 100 000€ ❏ entre 100 000€ et 200 000€ ❏ entre 200 000€ et 300 000€ ❏ supérieur à 300 000€
7-Quels sont vos revenus annuels moyens ? 
 ❏ inférieurs à 30 000€ ❏ entre 30 000€ et 50 000€ ❏ entre 50 000€ et 100 000€ ❏ supérieurs à 100 000€
8-Quel est le montant estimé de votre Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) 2016 ?   .............................................................€
9- Quel pourcentage de votre patrimoine financier représente vos investissements au capital de PME éligibles au dispositif TEPA, 

y compris le montant que vous envisagez d’investir dans LES FILMS CHAOCORP ? .........................................................%



Questionnaire de connaissance client1
EXEMPLAIRE CONSERVÉ PAR LE CLIENT (2/2)

Les informations communiquées dans ce questionnaire, qui sont destinées à l ’usage exclusif d’AXA Banque, sont couvertes par le secret 
professionnel. Afin d’assurer la conservation de ces informations, celles-ci font l ’objet d’un traitement informatique. Conformément à la loi  
“informatique et libertés” du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si 
vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à AXA Banque - Service 
Qualité & Réclamations Clients - TSA 86104 - 95901 Cergy Pontoise Cedex 9. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous 
opposer au traitement des données vous concernant.
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VOS CONNAISSANCES SUR CET INVESTISSEMENT
10- L’investissement dans LES FILMS CHAOCORP présente-t-il des risques élevés sur le capital investi ?   

❏ Oui   ❏ Non   ❏ Je ne sais pas
11-Des dividendes seront-ils distribués au cours des 5 ou 7 années de détention ?  ❏ Oui   ❏ Non   ❏ Je ne sais pas
12- Pour bénéficier de la réduction fiscale, les titres acquis doivent-ils être conservés au moins jusqu’au terme d’un délai de 5 ans ?   

❏ Oui   ❏ Non   ❏ Je ne sais pas
13- La réduction fiscale est-elle plafonnée à 45 000 € tous investissements confondus dans les dispositifs ISF-PME ?   

❏ Oui   ❏ Non   ❏ Je ne sais pas
14- La réduction fiscale peut-elle être remise en cause par l’administration fiscale (du fait de la société ou du fait de l’investisseur) ?    

❏ Oui   ❏ Non   ❏ Je ne sais pas
15-Les titres acquis bénéficient-ils d’une garantie de liquidité au terme des 5 ans ?   ❏ Oui   ❏ Non   ❏ Je ne sais pas
16- Les titres acquis peuvent-ils être rachetés par la Société ou remboursés dans le cadre d’une liquidation avant 7 ans ?   

❏ Oui   ❏ Non   ❏ Je ne sais pas
VOS OBJECTIFS POUR CET INVESTISSEMENT
17-Quel est votre objectif dans le cadre de la présente souscription ?

❏ Payer moins d’impôts ❏ Mettre de l’argent de côté régulièrement
❏ Faire fructifier un capital acquis ❏ Augmenter le niveau de vos revenus réguliers
❏ Investir directement en bourse ❏ Optimiser la transmission de votre patrimoine à vos proches
❏ Rémunérer votre épargne de précaution sans risque ❏ Investir en anticipant une hausse de l’immobilier

18- Quel est votre horizon de placement pour cet investissement ?   ❏ + 5 ans   ❏ - 5 ans
19- Acceptez-vous de prendre un risque élevé de perte en capital ?   ❏ Oui   ❏ Non

ORIGINES DES FONDS 
❏ Epargne sur les revenus annuels       ❏ Héritage       ❏ Donation       ❏ Vente d’immobilier       ❏ Financement bancaire
❏ Vente de valeurs mobilières              ❏ Perception d’un capital de contrat d’assurance ou de capitalisation
❏ Vente de parts sociales ou d’outils de travail : nom de la société : ............................................... n°Siret : ......................................
❏ Autre : précisez impérativement l’origine des fonds : ......................................................................................................................

Axa Banque se réserve le droit de demander tout document probant qu’elle juge nécessaire pour l’origine des fonds

Information à fournir en application de la réglementation relative à la lutte contre le 
blanchiment de capitaux (articles L.561-3 et suivants du code monétaire et financier)

Signature du client :Fait à .......................................................................

Le ...........................................................................



LES FILMS CHAOCORP - 815 114 053 RCS Paris
Société Anonyme au capital de 37.000 euros  -  Siège social : 5 rue de la Rochefoucauld, 75009 Paris.

EXEMPLAIRE DESTINÉ À LA SOCIÉTÉ

Je, soussigné(e) (Nom, Nom de jeune fille, Prénoms) ............................................................................................................................

Né(e) le : .............................................................  à  ............................................................................................................................

Demeurant .........................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................
➤  Déclare être assujetti à l’Impôt de Solidarité sur la Fortune pour l’année 2016.

➤  Déclare souscrire .................... actions nouvelles de la société LES FILMS CHAOCORP, au prix unitaire de un euro et cinq cents 
(soit 1€ de nominal et 0,05€ de prime d’ émission), soit un montant total de ………….……....× 1,05 =…….………… euros, dont 
5% de frais de placement.

➤  A l’appui de cette souscription, je verse par chèque n° ..............................................de la banque ...............................................  
émis à l’ordre de LES FILMS CHAOCORP, la somme de ....................................................... euros correspondant à la 
libération de la totalité du montant des titres souscrits.

➤ Je demande l’inscription à mon nom de ces titres en nominatif pur dans les registres de la Société. 
➤   Je conditionne la souscription des actions à l’envoi de la notification qui me sera faite, soit par lettre simple, soit par courrier 

électronique à l’adresse suivante……………….….......………….....…..@……........…….........…………….....…, de l’agrément 
du conseil d’administration de l’intention d’acquisition de mes actions.

   Le conseil d’administration statuera sur l’agrément de l’intention d’acquisition de mes actions le 6 juin 2016, après s’ être assuré 
au préalable que la valorisation du nombre d’intentions d’acquisition des actions est égale ou supérieure à 3.375.000 g en 
nominal. Si la valorisation du nombre d’intentions d’acquisition est inférieur à 3.375.000 g en nominal, la Société renoncera à 
l’opération et refusera d’agréer les souscripteurs.

➤ Je reconnais :

prospectus d’information de la société LES FILMS CHAOCORP visé par l’AMF sous le numéro 16-092 ;   

principaux facteurs de risques mentionnés aux sections 6 et 27.2 du Prospectus relatifs aux risques élevés de perte en capital et à 
l’absence de liquidité des titres acquis ;

bénéficier des avantages fiscaux liés à la présente souscription ;

d’un plafond de 45 000 euros commun à la réduction ISF PME (y compris via FIP et FCPI) et à celle relative aux dons 
effectués au profit de certains organismes.

➤  Si la valeur nette taxable de mon patrimoine est inférieure à 2.570.000 euros, je m'engage, afin de bénéficier de la réduction 
d'ISF, à déclarer par internet mes revenus dans le cadre de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPP).

➤  J’accepte de recevoir les convocations aux assemblées générales par e-mail en lieu et place d’un envoi postal :
E-mail : ……………….….......………….........…………..@……........……....……………………………….................

Fait à ...............................................   Le .............................................

En trois exemplaires dont un est resté en possession du souscripteur.

ATTENTION :  
LES FILMS CHAOCORP réalisera des investissements à risque  
sans qu’aucune garantie de capital ne soit prévue à l’échéance.

AVERTISSEMENT : Pour bénéficier définitivement de l’avantage fiscal, vous devrez conserver vos actions de la société  
LES FILMS CHAOCORP (la “ Société ”) jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, soit 
le 31 décembre 2021. Cette opération d’offre au public de titres est destinée aux personnes physiques redevables de l’impôt de 
solidarité sur la fortune. L’avantage fiscal prévu à l’article 885-0 V bis du code général des impôts ne s’applique pas aux titres 
figurant dans un plan d’épargne en actions ou dans un plan d’épargne salariale.

*Signature précédée de la mention : “ Bon pour souscription formelle et 
irrévocable de [en lettres] actions”.
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LES FILMS CHAOCORP - 815 114 053 RCS Paris
Société Anonyme au capital de 37.000 euros  -  Siège social : 5 rue de la Rochefoucauld, 75009 Paris.

EXEMPLAIRE DESTINÉ À AXA BANQUE

Je, soussigné(e) (Nom, Nom de jeune fille, Prénoms) ............................................................................................................................

Né(e) le : .............................................................  à  ............................................................................................................................

Demeurant .........................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................
➤  Déclare être assujetti à l’Impôt de Solidarité sur la Fortune pour l’année 2016.

➤  Déclare souscrire .................... actions nouvelles de la société LES FILMS CHAOCORP, au prix unitaire de un euro et cinq cents 
(soit 1€ de nominal et 0,05€ de prime d’ émission), soit un montant total de ………….……....× 1,05 =…….………… euros, dont 
5% de frais de placement.

➤  A l’appui de cette souscription, je verse par chèque n° ..............................................de la banque ...............................................  
émis à l’ordre de LES FILMS CHAOCORP, la somme de ....................................................... euros correspondant à la 
libération de la totalité du montant des titres souscrits.

➤ Je demande l’inscription à mon nom de ces titres en nominatif pur dans les registres de la Société. 
➤   Je conditionne la souscription des actions à l’envoi de la notification qui me sera faite, soit par lettre simple, soit par courrier 

électronique à l’adresse suivante……………….….......………….....…..@……........…….........…………….....…, de l’agrément 
du conseil d’administration de l’intention d’acquisition de mes actions.

   Le conseil d’administration statuera sur l’agrément de l’intention d’acquisition de mes actions le 6 juin 2016, après s’ être assuré 
au préalable que la valorisation du nombre d’intentions d’acquisition des actions est égale ou supérieure à 3.375.000 g en 
nominal. Si la valorisation du nombre d’intentions d’acquisition est inférieur à 3.375.000 g en nominal, la Société renoncera à 
l’opération et refusera d’agréer les souscripteurs.

➤ Je reconnais :

prospectus d’information de la société LES FILMS CHAOCORP visé par l’AMF sous le numéro 16-092 ;   

principaux facteurs de risques mentionnés aux sections 6 et 27.2 du Prospectus relatifs aux risques élevés de perte en capital et à 
l’absence de liquidité des titres acquis ;

bénéficier des avantages fiscaux liés à la présente souscription ;

d’un plafond de 45 000 euros commun à la réduction ISF PME (y compris via FIP et FCPI) et à celle relative aux dons 
effectués au profit de certains organismes.

➤  Si la valeur nette taxable de mon patrimoine est inférieure à 2.570.000 euros, je m’engage, afin de bénéficier de la réduction 
d’ISF, à déclarer par internet mes revenus dans le cadre de l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPP).

➤  J’accepte de recevoir les convocations aux assemblées générales par e-mail en lieu et place d’un envoi postal :
E-mail : ……………….….......………….........…………..@……........……....……………………………….................

Fait à ...............................................   Le .............................................

En trois exemplaires dont un est resté en possession du souscripteur.

ATTENTION :  
LES FILMS CHAOCORP réalisera des investissements à risque  
sans qu’aucune garantie de capital ne soit prévue à l’échéance.

AVERTISSEMENT : Pour bénéficier définitivement de l’avantage fiscal, vous devrez conserver vos actions de la société  
LES FILMS CHAOCORP (la “ Société ”) jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, soit 
le 31 décembre 2021. Cette opération d’offre au public de titres est destinée aux personnes physiques redevables de l’impôt de 
solidarité sur la fortune. L’avantage fiscal prévu à l’article 885-0 V bis du code général des impôts ne s’applique pas aux titres 
figurant dans un plan d’épargne en actions ou dans un plan d’épargne salariale.

*Signature précédée de la mention : “ Bon pour souscription formelle et 
irrévocable de [en lettres] actions”.
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LES FILMS CHAOCORP - 815 114 053 RCS Paris
Société Anonyme au capital de 37.000 euros  -  Siège social : 5 rue de la Rochefoucauld, 75009 Paris.

EXEMPLAIRE CONSERVÉ PAR LE CLIENT

Je, soussigné(e) (Nom, Nom de jeune fille, Prénoms) ............................................................................................................................

Né(e) le : .............................................................  à  ............................................................................................................................

Demeurant .........................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................
➤  Déclare être assujetti à l’Impôt de Solidarité sur la Fortune pour l’année 2016.

➤  Déclare souscrire .................... actions nouvelles de la société LES FILMS CHAOCORP, au prix unitaire de un euro et cinq cents 
(soit 1€ de nominal et 0,05€ de prime d’ émission), soit un montant total de ………….……....× 1,05 =…….………… euros, dont 
5% de frais de placement.

➤  A l’appui de cette souscription, je verse par chèque n° ..............................................de la banque ...............................................  
émis à l’ordre de LES FILMS CHAOCORP, la somme de ....................................................... euros correspondant à la 
libération de la totalité du montant des titres souscrits.

➤ Je demande l’inscription à mon nom de ces titres en nominatif pur dans les registres de la Société. 
➤   Je conditionne la souscription des actions à l’envoi de la notification qui me sera faite, soit par lettre simple, soit par courrier 

électronique à l’adresse suivante……………….….......………….....…..@……........…….........…………….....…, de l’agrément 
du conseil d’administration de l’intention d’acquisition de mes actions.

   Le conseil d’administration statuera sur l’agrément de l’intention d’acquisition de mes actions le 6 juin 2016, après s’ être assuré 
au préalable que la valorisation du nombre d’intentions d’acquisition des actions est égale ou supérieure à 3.375.000 g en 
nominal. Si la valorisation du nombre d’intentions d’acquisition est inférieur à 3.375.000 g en nominal, la Société renoncera à 
l’opération et refusera d’agréer les souscripteurs.

➤ Je reconnais :

prospectus d’information de la société LES FILMS CHAOCORP visé par l’AMF sous le numéro 16-092 ;   

principaux facteurs de risques mentionnés aux sections 6 et 27.2 du Prospectus relatifs aux risques élevés de perte en capital et à 
l’absence de liquidité des titres acquis ;

bénéficier des avantages fiscaux liés à la présente souscription ;

d’un plafond de 45 000 euros commun à la réduction ISF PME (y compris via FIP et FCPI) et à celle relative aux dons 
effectués au profit de certains organismes.

➤  Si la valeur nette taxable de mon patrimoine est inférieure à 2.570.000 euros, je m’engage, afin de bénéficier de la réduction 
d’ISF, à déclarer par internet mes revenus dans le cadre de l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPP).

➤  J’accepte de recevoir les convocations aux assemblées générales par e-mail en lieu et place d’un envoi postal :
E-mail : ……………….….......………….........…………..@……........……....……………………………….................

Fait à ...............................................   Le .............................................

En trois exemplaires dont un est resté en possession du souscripteur.

ATTENTION :  
LES FILMS CHAOCORP réalisera des investissements à risque  
sans qu’aucune garantie de capital ne soit prévue à l’échéance.

AVERTISSEMENT : Pour bénéficier définitivement de l’avantage fiscal, vous devrez conserver vos actions de la société  
LES FILMS CHAOCORP (la “ Société ”) jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, soit 
le 31 décembre 2021. Cette opération d’offre au public de titres est destinée aux personnes physiques redevables de l’impôt de 
solidarité sur la fortune. L’avantage fiscal prévu à l’article 885-0 V bis du code général des impôts ne s’applique pas aux titres 
figurant dans un plan d’épargne en actions ou dans un plan d’épargne salariale.

*Signature précédée de la mention : “ Bon pour souscription formelle et 
irrévocable de [en lettres] actions”.
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Signature du client, précédée de la mention“ Lu et Approuvé” :

EXEMPLAIRE DESTINÉ À LA SOCIÉTÉ
Je soussigné(e)  ...................................................................................................................................................................................

(Nom, Nom de jeune fille, Prénoms)
❏ Reconnais avoir acquis les actions de la société LES FILMS CHAOCORP (ci-après dénommée la “Société”) en l’absence de 
tout démarchage bancaire et financier tel que défini à l’article L.341-1 du code monétaire et financier*.
       OU
❏ Reconnais que la souscription des actions de la société LES FILMS CHAOCORP (ci-après dénommée la “Société”) m’a été 
proposée suite au démarchage* réalisé ce jour par mon Intermédiaire Financier, (ci-après dénommé l’ “ Intermédiaire Financier  ” 
ou le “Démarcheur”), agissant pour le compte d’AXA Banque.

Nom et Prénom de votre Intermédiaire Financier :  ........................................................................................................................

Société : ..............................................................................................................................................................................................

Adresse professionnelle : .....................................................................................................................................................................

Je certifie que les fonds qui seront utilisés pour la souscription aux actions nouvelles ne résultent pas de l’exercice d’une activité illicite 
et ne concourent pas au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme**. Par ailleurs, je certifie que le Démarcheur m’a 
précisé que l’investissement dans la Société porte sur des instruments financiers qui impliquent des risques particuliers du fait de leurs 
spécificités ; qu’il m’a proposé l’acquisition d’actions de la Société après s’être enquis de ma situation financière, de mon expérience, 
de mes objectifs en matière de placement et m’avoir justifié  de son nom, de son adresse professionnelle, du nom et de l’adresse de 
la personne morale pour le compte de laquelle le  démarchage est effectué ; qu’il m’a remis la notice d’information et la plaquette 
commerciale de la Société, dont je certifie avoir pris connaissance et avoir compris les termes et conditions ; qu’il m’a informé que 
le prospectus visé par l’AMF est disponible au siège social de la Société et sur son site internet (http://www.lesfilmschaocorp.com) 
ainsi que sur le site de l’Autorité des Marchés Financiers (http://www.amf-france.org) ; qu’il m’a communiqué d’une manière claire 
et compréhensible, les informations utiles pour prendre ma décision et en particulier celles relatives aux conditions financières de la 
souscription aux actions de la Société et aux risques y attachés décrits dans le prospectus et au délai fiscal de conservation des actions 
souscrites expirant le 31 décembre 2021 qui conditionne la réduction d’ISF ; qu’il m’a informé de l’impossibilité d’exercer le droit  
de rétractation prévu à l’article L.341-16 I du Code Monétaire et Financier (ci-après dénommé le “CMF”) en vertu de l’article 
L. 341-16 III dudit Code et de l’existence en cas de contestation relative à la souscription d’actions de la Société, d’une possibilité 
de recours extrajudiciaire auprès du service de médiation de l’Autorité des Marchés Financiers (17, place de la Bourse 75082 
PARIS CEDEX 02) ; qu’il m’a informé que le droit applicable aux relations précontractuelles et au contrat de souscription est le 
droit français ; qu’il m’a informé de sa rémunération au titre de la souscription des actions de la Société. Enfin, je certifie que le 
Démarcheur m’a informé, en cas de démarchage à domicile, sur mon lieu de travail ou dans un lieu non destiné à la commercialisation 
des actions de la Société, que je bénéficie du délai de réflexion de 48 heures tel que prévu à l’article L.341-16 IV du CMF. Ce délai de 
réflexion court à compter du lendemain de la signature du présent document. 

Fait à ..................................................................................         

Le ......................................................................................

ATTENTION :  
En cas de démarchage physique au domicile des personnes, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la 
commercialisation de produits, la signature du bulletin de souscription (Document 2) ainsi que le versement des fonds y 
afférents ne pourra intervenir que 3 jours ouvrés minimum à compter de la date de signature du présent Récépissé de 
démarchage financier. 

* “ Constitue un acte de démarchage bancaire ou financier toute prise de contact non sollicitée, par quelque moyen que ce soit, avec une personne 
physique ou une personne morale déterminée, en vue d’obtenir, de sa part, un accord sur : La réalisation par une des personnes mentionnées au 1° 
de l ’article L.341-3 du Code Monétaire et Financier d’une opération sur un des instruments financiers énumérés à l ’article L.211-1 du Code 
Monétaire et Financier ; …Constitue également un acte de démarchage bancaire ou financier, quelle que soit la personne à l ’initiative de la 
démarche, le fait de se rendre physiquement au domicile des personnes, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation 
de produits, instruments et services financiers, en vue des mêmes fins….”
** AXA Banque est assujettie au dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dont les principales 
dispositions sont insérées dans le Code monétaire et financier : Livre V, Titre VI, articles L. 561-1 et suivants.
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EXEMPLAIRE DESTINÉ À AXA BANQUE

Signature du client, précédée de la mention“ Lu et Approuvé” :

Je soussigné(e)  ...................................................................................................................................................................................
(Nom, Nom de jeune fille, Prénoms)

❏ Reconnais avoir acquis les actions de la société LES FILMS CHAOCORP (ci-après dénommée la “Société”) en l’absence de 
tout démarchage bancaire et financier tel que défini à l’article L.341-1 du code monétaire et financier*.
       OU
❏ Reconnais que la souscription des actions de la société LES FILMS CHAOCORP (ci-après dénommée la “Société”) m’a été 
proposée suite au démarchage* réalisé ce jour par mon Intermédiaire Financier, (ci-après dénommé l’ “ Intermédiaire Financier  ” 
ou le “Démarcheur”), agissant pour le compte d’AXA Banque. 

Nom et Prénom de votre Intermédiaire Financier :  ........................................................................................................................

Société : ..............................................................................................................................................................................................

Adresse professionnelle : .....................................................................................................................................................................

Je certifie que les fonds qui seront utilisés pour la souscription aux actions nouvelles ne résultent pas de l’exercice d’une activité illicite 
et ne concourent pas au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme**. Par ailleurs, je certifie que le Démarcheur m’a 
précisé que l’investissement dans la Société porte sur des instruments financiers qui impliquent des risques particuliers du fait de leurs 
spécificités ; qu’il m’a proposé l’acquisition d’actions de la Société après s’être enquis de ma situation financière, de mon expérience, 
de mes objectifs en matière de placement et m’avoir justifié  de son nom, de son adresse professionnelle, du nom et de l’adresse de 
la personne morale pour le compte de laquelle le  démarchage est effectué ; qu’il m’a remis la notice d’information et la plaquette 
commerciale de la Société, dont je certifie avoir pris connaissance et avoir compris les termes et conditions ; qu’il m’a informé que 
le prospectus visé par l’AMF est disponible au siège social de la Société et sur son site internet (http://www.lesfilmschaocorp.com) 
ainsi que sur le site de l’Autorité des Marchés Financiers (http://www.amf-france.org) ; qu’il m’a communiqué d’une manière claire 
et compréhensible, les informations utiles pour prendre ma décision et en particulier celles relatives aux conditions financières de la 
souscription aux actions de la Société et aux risques y attachés décrits dans le prospectus et au délai fiscal de conservation des actions 
souscrites expirant le 31 décembre 2021 qui conditionne la réduction d’ISF ; qu’il m’a informé de l’impossibilité d’exercer le droit  
de rétractation prévu à l’article L.341-16 I du Code Monétaire et Financier (ci-après dénommé le “CMF”) en vertu de l’article 
L. 341-16 III dudit Code et de l’existence en cas de contestation relative à la souscription d’actions de la Société, d’une possibilité 
de recours extrajudiciaire auprès du service de médiation de l’Autorité des Marchés Financiers (17, place de la Bourse 75082 
PARIS CEDEX 02) ; qu’il m’a informé que le droit applicable aux relations précontractuelles et au contrat de souscription est le 
droit français ; qu’il m’a informé de sa rémunération au titre de la souscription des actions de la Société. Enfin, je certifie que le 
Démarcheur m’a informé, en cas de démarchage à domicile, sur mon lieu de travail ou dans un lieu non destiné à la commercialisation 
des actions de la Société, que je bénéficie du délai de réflexion de 48 heures tel que prévu à l’article L.341-16 IV du CMF. Ce délai de 
réflexion court à compter du lendemain de la signature du présent document.  

Fait à ..................................................................................         

Le ......................................................................................

ATTENTION :  
En cas de démarchage physique au domicile des personnes, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la 
commercialisation de produits, la signature du bulletin de souscription (Document 2) ainsi que le versement des fonds y 
afférents ne pourra intervenir que 3 jours ouvrés minimum à compter de la date de signature du présent Récépissé de 
démarchage financier. 

* “ Constitue un acte de démarchage bancaire ou financier toute prise de contact non sollicitée, par quelque moyen que ce soit, avec une personne 
physique ou une personne morale déterminée, en vue d’obtenir, de sa part, un accord sur : La réalisation par une des personnes mentionnées au 1° 
de l ’article L.341-3 du Code Monétaire et Financier d’une opération sur un des instruments financiers énumérés à l ’article L.211-1 du Code 
Monétaire et Financier ; …Constitue également un acte de démarchage bancaire ou financier, quelle que soit la personne à l ’initiative de la 
démarche, le fait de se rendre physiquement au domicile des personnes, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation 
de produits, instruments et services financiers, en vue des mêmes fins….”
** AXA Banque est assujettie au dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dont les principales 
dispositions sont insérées dans le Code monétaire et financier : Livre V, Titre VI, articles L. 561-1 et suivants.
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EXEMPLAIRE CONSERVÉ PAR LE CLIENT

Signature du client, précédée de la mention“ Lu et Approuvé” :

Je soussigné(e)  ...................................................................................................................................................................................
(Nom, Nom de jeune fille, Prénoms)

❏ Reconnais avoir acquis les actions de la société LES FILMS CHAOCORP (ci-après dénommée la “Société”) en l’absence de 
tout démarchage bancaire et financier tel que défini à l’article L.341-1 du code monétaire et financier*.
       OU
❏ Reconnais que la souscription des actions de la société LES FILMS CHAOCORP (ci-après dénommée la “Société”) m’a été 
proposée suite au démarchage* réalisé ce jour par mon Intermédiaire Financier, (ci-après dénommé l’ “ Intermédiaire Financier  ” 
ou le “Démarcheur”), agissant pour le compte d’AXA Banque. 

Nom et Prénom de votre Intermédiaire Financier :  ........................................................................................................................

Société : ..............................................................................................................................................................................................

Adresse professionnelle : .....................................................................................................................................................................

Je certifie que les fonds qui seront utilisés pour la souscription aux actions nouvelles ne résultent pas de l’exercice d’une activité illicite 
et ne concourent pas au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme**. Par ailleurs, je certifie que le Démarcheur m’a 
précisé que l’investissement dans la Société porte sur des instruments financiers qui impliquent des risques particuliers du fait de leurs 
spécificités ; qu’il m’a proposé l’acquisition d’actions de la Société après s’être enquis de ma situation financière, de mon expérience, 
de mes objectifs en matière de placement et m’avoir justifié  de son nom, de son adresse professionnelle, du nom et de l’adresse de 
la personne morale pour le compte de laquelle le  démarchage est effectué ; qu’il m’a remis la notice d’information et la plaquette 
commerciale de la Société, dont je certifie avoir pris connaissance et avoir compris les termes et conditions ; qu’il m’a informé que 
le prospectus visé par l’AMF est disponible au siège social de la Société et sur son site internet (http://www.lesfilmschaocorp.com) 
ainsi que sur le site de l’Autorité des Marchés Financiers (http://www.amf-france.org) ; qu’il m’a communiqué d’une manière claire 
et compréhensible, les informations utiles pour prendre ma décision et en particulier celles relatives aux conditions financières de la 
souscription aux actions de la Société et aux risques y attachés décrits dans le prospectus et au délai fiscal de conservation des actions 
souscrites expirant le 31 décembre 2021 qui conditionne la réduction d’ISF ; qu’il m’a informé de l’impossibilité d’exercer le droit  
de rétractation prévu à l’article L.341-16 I du Code Monétaire et Financier (ci-après dénommé le “CMF”) en vertu de l’article 
L. 341-16 III dudit Code et de l’existence en cas de contestation relative à la souscription d’actions de la Société, d’une possibilité 
de recours extrajudiciaire auprès du service de médiation de l’Autorité des Marchés Financiers (17, place de la Bourse 75082 
PARIS CEDEX 02) ; qu’il m’a informé que le droit applicable aux relations précontractuelles et au contrat de souscription est le 
droit français ; qu’il m’a informé de sa rémunération au titre de la souscription des actions de la Société. Enfin, je certifie que le 
Démarcheur m’a informé, en cas de démarchage à domicile, sur mon lieu de travail ou dans un lieu non destiné à la commercialisation 
des actions de la Société, que je bénéficie du délai de réflexion de 48 heures tel que prévu à l’article L.341-16 IV du CMF. Ce délai de 
réflexion court à compter du lendemain de la signature du présent document.  

Fait à ..................................................................................         

Le ......................................................................................

ATTENTION :  
En cas de démarchage physique au domicile des personnes, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la 
commercialisation de produits, la signature du bulletin de souscription (Document 2) ainsi que le versement des fonds y 
afférents ne pourra intervenir que 3 jours ouvrés minimum à compter de la date de signature du présent Récépissé de 
démarchage financier. 

* “ Constitue un acte de démarchage bancaire ou financier toute prise de contact non sollicitée, par quelque moyen que ce soit, avec une personne 
physique ou une personne morale déterminée, en vue d’obtenir, de sa part, un accord sur : La réalisation par une des personnes mentionnées au 1° 
de l ’article L.341-3 du Code Monétaire et Financier d’une opération sur un des instruments financiers énumérés à l ’article L.211-1 du Code 
Monétaire et Financier ; …Constitue également un acte de démarchage bancaire ou financier, quelle que soit la personne à l ’initiative de la 
démarche, le fait de se rendre physiquement au domicile des personnes, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation 
de produits, instruments et services financiers, en vue des mêmes fins….”
** AXA Banque est assujettie au dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dont les principales 
dispositions sont insérées dans le Code monétaire et financier : Livre V, Titre VI, articles L. 561-1 et suivants.
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CARACTÉRISTIQUES DE LA SOCIÉTÉ  
ET DE L’ÉMISSION D’ACTIONS

Dénomination
LES FILMS CHAOCORP 
Forme juridique
Société Anonyme à Conseil d’Administration
Décision d’émission d’actions
Emission, par offre au public de titres, de 4.500.000 actions au prix de 
1,05 € chacune (soit 1 € de nominal et 0,05 € de prime d’émission), avec 
suppression du droit préférentiel de souscription au profit des personnes 
physiques soumises à l’Impôt de Solidarité sur la Fortune au titre de 
l’année 2016, décidée par le conseil d’administration du 12 février 2016 sur 
autorisation de l’assemblée générale des actionnaires du 12 février 2016.
Fiscalité
Réduction d’ISF dans la limite annuelle globale de 45.000 g, égale à  
50% du montant des versements effectués, prime d’émission incluse, 
au titre de souscriptions directes au capital de la société LES FILMS 
CHAOCORP. Le souscripteur bénéficiera de la réduction fiscale de 50% 
à hauteur des versements effectués dans la Société. La prime d’émission 
utilisée par la Société pour procéder au règlement de la commission de 
placement de 5% HT est incluse dans la réduction fiscale. Compte tenu 
de la prime d’émission de 0,05 g et de la valeur nominale d’une action de 
la société LES FILMS CHAOCORP (1 €), le taux de réduction d’ISF 
applicable à cet investissement est de 50% du montant versé dans la limite 
du plafond de 45.000 €, soit 50 % x 1,05.
Date limite de commercialisation
4 juin 2016 
Prix de souscription
Chaque action est souscrite au prix de 1,05 g soit 1 g de valeur nominale et 
0,05 g de prime d’émission.
Les actions doivent être libérées entièrement lors de la souscription.
Commissaire aux comptes titulaire
PricewatherhouseCoopers Audit
63 rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine

CHAOCORP
Les films

Société Anonyme au capital de 37.000 H - 815 114 053 RCS PARIS
5 rue de la Rochefoucauld, 75009 Paris    

Tél. : + 33 (0)1 48 78 16 09 
Email : contact@lesfilmschaocorp.com  Site : www.lesfilmschaocorp.com 

NOTICE  
D’INFORMATION

AVERTISSEMENT :

Lorsque vous investissez dans la 
société LES FILMS CHAOCORP (ci-
après la “Société”), vous devez tenir 
compte des éléments suivants :

L’ Autorité des Marchés Financiers a apposé 
le visa n° 16-092 en date du 23 mars 2016 
sur le prospectus (ci-après le “Prospec-
tus”) présentant cette opération (ci-après  
l’ “Augmentation de capital”), laquelle inter-
viendra pour un montant maximum de 
4.725.000 H, prime d’émission comprise.
Le Prospectus est disponible sans frais au 
siège de la société LES FILMS CHAOCORP,  
5 rue de la Rochefoucauld 75009 Paris et sur 
le site internet www.lesfilmschaocorp.com  
ainsi que sur le site de l’AMF (www.amf-
france.org).

Vous êtes invité à lire la rubrique “fac-
teurs de risques” que vous trouverez 
aux sections 6 et 27.2 du Prospectus.

➻  Cette opération d’offre au public de titres 
est réservée aux personnes physiques 
soumises à l’Impôt de Solidarité sur la 
Fortune au titre de l’année 2016.

➻  Pour bénéficier de l’avantage fiscal, vous 
devrez conserver les actions que vous 
souscrivez jusqu’au 31 décembre de 
la cinquième année suivant celle de la 
souscription, soit au minimum jusqu’au 
31 décembre 2021.

➻  En conséquence, toute cession avant le 
délai de conservation fiscal est fortement 
déconseillée.

➻  À compter du 1er janvier 2022, les inves-
tisseurs pourront céder leurs titres sans 
remise en cause de la réduction fiscale 
obtenue lors de la souscription. Il n’existe 
aucun marché organisé des titres qui ne 
seront donc pas liquides.

➻  Le remboursement des apports au profit 
des souscripteurs, dans le cadre d’une 
réduction de capital ou d’une liquidation 
amiable, ne pourra intervenir que dans un 
délai de 7 ans à compter de la souscrip-
tion, soit à compter du 1er janvier 2024.

Paraphe
du client

Exemplaire destiné à la société4NOTICE D’INFORMATIONCHAOCORP
Les films



CARACTÉRISTIQUES DE LA SOCIÉTÉ  
ET DE L’ÉMISSION D’ACTIONS

Dénomination
LES FILMS CHAOCORP 
Forme juridique
Société Anonyme à Conseil d’Administration
Décision d’émission d’actions
Emission, par offre au public de titres, de 4.500.000 actions au prix de 
1,05 € chacune (soit 1 € de nominal et 0,05 € de prime d’émission), avec 
suppression du droit préférentiel de souscription au profit des personnes 
physiques soumises à l’Impôt de Solidarité sur la Fortune au titre de 
l’année 2016, décidée par le conseil d’administration du 12 février 2016 sur 
autorisation de l’assemblée générale des actionnaires du 12 février 2016.
Fiscalité
Réduction d’ISF dans la limite annuelle globale de 45.000 g, égale à  
50% du montant des versements effectués, prime d’émission incluse, 
au titre de souscriptions directes au capital de la société LES FILMS 
CHAOCORP. Le souscripteur bénéficiera de la réduction fiscale de 50% 
à hauteur des versements effectués dans la Société. La prime d’émission 
utilisée par la Société pour procéder au règlement de la commission de 
placement de 5% HT est incluse dans la réduction fiscale. Compte tenu 
de la prime d’émission de 0,05 g et de la valeur nominale d’une action de 
la société LES FILMS CHAOCORP (1 €), le taux de réduction d’ISF 
applicable à cet investissement est de 50% du montant versé dans la limite 
du plafond de 45.000 €, soit 50 % x 1,05.
Date limite de commercialisation
4 juin 2016 
Prix de souscription
Chaque action est souscrite au prix de 1,05 g soit 1 g de valeur nominale et 
0,05 g de prime d’émission.
Les actions doivent être libérées entièrement lors de la souscription.
Commissaire aux comptes titulaire
PricewatherhouseCoopers Audit
63 rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine

CHAOCORP
Les films

Société Anonyme au capital de 37.000 H - 815 114 053 RCS PARIS
5 rue de la Rochefoucauld, 75009 Paris    

Tél. : + 33 (0)1 48 78 16 09 
Email : contact@lesfilmschaocorp.com  Site : www.lesfilmschaocorp.com 

NOTICE  
D’INFORMATION

AVERTISSEMENT :

Lorsque vous investissez dans la 
société LES FILMS CHAOCORP (ci-
après la “Société”), vous devez tenir 
compte des éléments suivants :

L’ Autorité des Marchés Financiers a apposé 
le visa n° 16-092 en date du 23 mars 2016 
sur le prospectus (ci-après le “Prospec-
tus”) présentant cette opération (ci-après  
l’ “Augmentation de capital”), laquelle inter-
viendra pour un montant maximum de 
4.725.000 H, prime d’émission comprise.
Le Prospectus est disponible sans frais au 
siège de la société LES FILMS CHAOCORP,  
5 rue de la Rochefoucauld 75009 Paris et sur 
le site internet www.lesfilmschaocorp.com  
ainsi que sur le site de l’AMF (www.amf-
france.org).

Vous êtes invité à lire la rubrique “fac-
teurs de risques” que vous trouverez 
aux sections 6 et 27.2 du Prospectus.

➻  Cette opération d’offre au public de titres 
est réservée aux personnes physiques 
soumises à l’Impôt de Solidarité sur la 
Fortune au titre de l’année 2016.

➻  Pour bénéficier de l’avantage fiscal, vous 
devrez conserver les actions que vous 
souscrivez jusqu’au 31 décembre de 
la cinquième année suivant celle de la 
souscription, soit au minimum jusqu’au 
31 décembre 2021.

➻  En conséquence, toute cession avant le 
délai de conservation fiscal est fortement 
déconseillée.

➻  À compter du 1er janvier 2022, les inves-
tisseurs pourront céder leurs titres sans 
remise en cause de la réduction fiscale 
obtenue lors de la souscription. Il n’existe 
aucun marché organisé des titres qui ne 
seront donc pas liquides.

➻  Le remboursement des apports au profit 
des souscripteurs, dans le cadre d’une 
réduction de capital ou d’une liquidation 
amiable, ne pourra intervenir que dans un 
délai de 7 ans à compter de la souscrip-
tion, soit à compter du 1er janvier 2024.

Paraphe
du client

Exemplaire destiné à AXA Banque4NOTICE D’INFORMATIONCHAOCORP
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CARACTÉRISTIQUES DE LA SOCIÉTÉ  
ET DE L’ÉMISSION D’ACTIONS

Dénomination
LES FILMS CHAOCORP 
Forme juridique
Société Anonyme à Conseil d’Administration
Décision d’émission d’actions
Emission, par offre au public de titres, de 4.500.000 actions au prix de 
1,05 € chacune (soit 1 € de nominal et 0,05 € de prime d’émission), avec 
suppression du droit préférentiel de souscription au profit des personnes 
physiques soumises à l’Impôt de Solidarité sur la Fortune au titre de 
l’année 2016, décidée par le conseil d’administration du 12 février 2016 sur 
autorisation de l’assemblée générale des actionnaires du 12 février 2016.
Fiscalité
Réduction d’ISF dans la limite annuelle globale de 45.000 g, égale à  
50% du montant des versements effectués, prime d’émission incluse, 
au titre de souscriptions directes au capital de la société LES FILMS 
CHAOCORP. Le souscripteur bénéficiera de la réduction fiscale de 50% 
à hauteur des versements effectués dans la Société. La prime d’émission 
utilisée par la Société pour procéder au règlement de la commission de 
placement de 5% HT est incluse dans la réduction fiscale. Compte tenu 
de la prime d’émission de 0,05 g et de la valeur nominale d’une action de 
la société LES FILMS CHAOCORP (1 €), le taux de réduction d’ISF 
applicable à cet investissement est de 50% du montant versé dans la limite 
du plafond de 45.000 €, soit 50 % x 1,05.
Date limite de commercialisation
4 juin 2016 
Prix de souscription
Chaque action est souscrite au prix de 1,05 g soit 1 g de valeur nominale et 
0,05 g de prime d’émission.
Les actions doivent être libérées entièrement lors de la souscription.
Commissaire aux comptes titulaire
PricewatherhouseCoopers Audit
63 rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine

CHAOCORP
Les films

Société Anonyme au capital de 37.000 H - 815 114 053 RCS PARIS
5 rue de la Rochefoucauld, 75009 Paris    

Tél. : + 33 (0)1 48 78 16 09 
Email : contact@lesfilmschaocorp.com  Site : www.lesfilmschaocorp.com 

NOTICE  
D’INFORMATION

AVERTISSEMENT :

Lorsque vous investissez dans la 
société LES FILMS CHAOCORP (ci-
après la “Société”), vous devez tenir 
compte des éléments suivants :

L’ Autorité des Marchés Financiers a apposé 
le visa n° 16-092 en date du 23 mars 2016 
sur le prospectus (ci-après le “Prospec-
tus”) présentant cette opération (ci-après  
l’ “Augmentation de capital”), laquelle inter-
viendra pour un montant maximum de 
4.725.000 H, prime d’émission comprise.
Le Prospectus est disponible sans frais au 
siège de la société LES FILMS CHAOCORP,  
5 rue de la Rochefoucauld 75009 Paris et sur 
le site internet www.lesfilmschaocorp.com  
ainsi que sur le site de l’AMF (www.amf-
france.org).

Vous êtes invité à lire la rubrique “fac-
teurs de risques” que vous trouverez 
aux sections 6 et 27.2 du Prospectus.

➻  Cette opération d’offre au public de titres 
est réservée aux personnes physiques 
soumises à l’Impôt de Solidarité sur la 
Fortune au titre de l’année 2016.

➻  Pour bénéficier de l’avantage fiscal, vous 
devrez conserver les actions que vous 
souscrivez jusqu’au 31 décembre de 
la cinquième année suivant celle de la 
souscription, soit au minimum jusqu’au 
31 décembre 2021.

➻  En conséquence, toute cession avant le 
délai de conservation fiscal est fortement 
déconseillée.

➻  À compter du 1er janvier 2022, les inves-
tisseurs pourront céder leurs titres sans 
remise en cause de la réduction fiscale 
obtenue lors de la souscription. Il n’existe 
aucun marché organisé des titres qui ne 
seront donc pas liquides.

➻  Le remboursement des apports au profit 
des souscripteurs, dans le cadre d’une 
réduction de capital ou d’une liquidation 
amiable, ne pourra intervenir que dans un 
délai de 7 ans à compter de la souscrip-
tion, soit à compter du 1er janvier 2024.

Paraphe
du client

Exemplaire conservé par le client4NOTICE D’INFORMATIONCHAOCORP
Les films
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