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L'attention du public est attirée sur les risques liés à cette opération qui figurent à la rubrique «facteurs de risques» du prospectus aux sections 4 de la partie 1 et 2 de la partie II
et en particulier le risque lié à la dépendance au Groupe Maranatha et le risque lié à l’illiquidité des actions et des actifs de la société. Il appartient à chaque investisseur de vérifier
l'intérêt de l'investissement au sein de Finotel2, société en commandite par actions à capital variable. Des exemplaires du prospectus ayant reçu le visa AMF n°14-516 du 24/09/2014
sont disponibles sans frais au siège social de Finotel2 SCA et sur le site internet www.finotel2.fr ainsi que sur le site de l'Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org).
Les facteurs de risques sont présentés en détails dans le prospectus et résumés dans le présent document. Il est précisé que tout événement défavorable significatif qui pourrait
affecter la Société entre la date du Prospectus et la date d’ouverture de la période de souscription fera l’objet d’une publication sur le site Internet de la Société permettant la mise
à jour des informations figurant dans le Prospectus.

VISA AMF
N°14-516

C
O

L
L

E
C

T
I
O

N
D

’
H

Ô
T

E
L

S
E

N
F

R
A

N
C

E



32

Investir dans l’hôtellerie avec Finotel2
Devenir associé commanditaire d’une société dont l’objet est d’investir dans des
actifs hôteliers
L’investisseur deviendra associé commanditaire de Finotel2, société en commandite par
actions à capital variable immatriculée le 19 septembre 2014, dont l’activité est
l’investissement, la gestion et l’exploitations d’actifs hôteliers.

Le marché de l’hôtellerie progresse régulièrement et de façon pérenne(5)

L’industrie hôtelière repose sur des fondamentaux stables et fait preuve de robustesse en période de crise.
Cette croissance est soutenue par l’augmentation des classes moyennes dans le monde et l’émergence des
touristes des BRIC.

Pour financer ses projets d’acquisition, la Société aura recours, hôtel par hôtel, à un emprunt bancaire
à raison de 40% du prix d’acquisition.

De constituer un portefeuille diversifié d’hôtels à fort potentiel de valorisation.

De permettre à ses associés commanditaires de bénéficier :
• d’une rentabilité annuelle espérée de 7%(1)dans le cadre de l’octroi à l’associé commandité,
d’une promesse de vente exerçable à partir du 1er octobre 2020 pendant une courte durée.

• d’une rentabilité plus dynamique de 6% à 8% espérés (2) (3) au moment de la cession de
100% du capital de la Société (pouvant intervenir à tout moment à compter du 1er octobre
2020) ou de la liquidation des actifs de la Société (intervenant au plus tard à compter du
1er octobre 2021) (4).

FFIINNOOTTEELL22
AA  PPOOUURR  OOBBJJEECCTTIIFFSS

LA SOCIÉTÉ FINOTEL2 OFFRE AUX

INVESTISSEURS PRIVÉS L’OPPORTUNITÉ

D’INVESTIR AU SEIN D’UNE STRUCTURE DONT

L’OBJET EST D’ACQUÉRIR DES MURS ET/OU

FONDS DE COMMERCE HÔTELIERS À PARIS ET

EN REGION PARISIENNE. TOUT AU LONG DE

LEUR DÉTENTION PAR FINOTEL2, LES HÔTELS

SONT CONFIÉS À UN GESTIONNAIRE

EXPÉRIMENTÉ QUI LES VALORISE EN OPTIMISANT

LEURS PERFORMANCES.

LE SECTEUR HÔTELIER OFFRE UNE
CROISSANCE RÉGULIÈRE SUR LE LONG TERME

(1) Cette rentabilité est soumise aux aléas décrits dans la section “facteurs de risques” du Prospectus et section 2, page 7 de ce document.
(2) Cette rentabilité est soumise aux aléas décrits dans la section “facteurs de risques” du Prospectus et section 2, page 7 de ce document. Elle est par ailleurs
conditionnée par l’existence d’un boni de cession ou de liquidation suffisant, déduction faite de tout frais ou coût lié à l’opération de cession ou de liquidation.
Il est précisé que le boni de liquidation sera payable uniquement à la date à laquelle l’ensemble des actifs de la Société aura fait l’objet d’une cession dans
le cadre du processus de liquidation. (3) Non garanti : il existe des risques de perte totale ou partielle en capital. (4) Les différents mécanismes de sortie sont
décrits à la section 7, page 9 de ce document. (5) Sources : Office Mondial du Tourisme et Office du Tourisme et des Congrès de Paris et Atout France.
(6) Source : Hotel Industry Trends Report – Avril 2014, MKG Hospitality.

EN FRANCE
84 millions de visiteurs étrangers 

en 2013 font de la France la première
destination touristique mondiale.
On note une évolution des chiffres

d’affaires hébergement entre 2012 et
2013 proche de 0,6 % (5).

À PARIS
La capitale remporte le palmarès de la
première ville touristique mondiale avec 
ses 30 millions de visiteurs  en 2013.

DANS LE MONDE
Plus d’un milliard de touristes

en 2013, soit une croissance de 5%
par rapport à 2012.

D’optimiser la valeur des actifs hôteliers dans lesquels elle investit.
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Choisir de s’impliquer réellement dans
une industrie locale, créatrice d’emplois... 
Un secteur en croissance régulière et rentable. 



Des emplacements premium à Paris
Des sites à forts flux touristiques

La Société a vocation principale à acquérir des murs
et/ou fonds de commerce hôteliers situés à Paris. 

Ces murs et fonds de commerce seront localisés dans
les quartiers centraux, commerciaux et touristiques.

Une gestion et une exploitation optimisées
grâce à un professionnel de l’hôtellerie

La société Finotel2 confiera, par l’intermédiaire d’un
mandat de gestion, la gestion de son parc hôtelier à
une société expérimentée et spécialisée dans la
gestion et l’exploitation d’hôtels faisant partie du
Groupe Maranatha. 
Afin de prévenir tout conflit d’intérêt, le Groupe
Maranatha ou sa filiale matérialisera dans le mandat
de gestion son engagement de ne pas procéder à 
des investissements répondant aux critères
d’investissement de la Société, sauf dans le cas où 

le Comité des Engagements, qui a vocation à se
prononcer sur tout projet d’investissement, aura
étudié puis formellement rejeté à l’unanimité une
opportunité spécifique d’investissement.
La stratégie d’investissement du Groupe Maranatha
se limitera, à compter de la date de signature de
son mandat de gestion, à tous les emplacements
géographiques qui ne seront pas considérés par 
la Société.

L’acquisition d’hôtels
Des actifs sûrs, recherchés et rentables qui séduisent les investisseurs

L’acquisition de murs ou de fonds de
commerce hôteliers reste avant tout un
placement attractif dans un secteur
dynamique en France, qui demeure la
principale destination touristique mondiale
en 2013.
Avec une demande supérieure à
l’offre, les murs et/ou fonds de
commerce hôteliers parisiens se
valorisent mécaniquement sous la
pression de la demande. Cette situation
de rareté est particulièrement exacerbée
par la hausse des prix de l’immobilier qui
limite la création de nouveaux hôtels.

Alors que le nombre de visiteurs a
doublé en vingt ans, l’offre hôtelière,
elle, a stagné voire diminué. 

Dans ce contexte, les hôtels parisiens
affichent des taux d’occupation
supérieurs à 79% en 2013*. Avec les
nouvelles normes de classification
hôtelière publiées en 2010 et suite à la
mise en œuvre d’opérations de
rénovation, certains hôtels ont pu
augmenter le prix de leurs chambres et
accroître ainsi leur marge brute.

LES STRATÉGIES D’INVESTISSEMENT DE FINOTEL2 

Une sélection d’hôtels à fort potentiel
Un portefeuille d’hôtels allant de 2 à 4 étoiles

Les opportunités d’investissement qui seront étudiées
par la Société porteront, à titre principal, sur des murs
et/ou fonds de commerce d’une valeur moyenne
comprise entre cinq et quinze millions d’euros,
disposant de 40 à 100 chambres, dans des hôtels
bénéficiant de deux à quatre étoiles. 

Les murs et fonds de commerce acquis présenteront
un état général satisfaisant ou pourront, selon les cas,
nécessiter des travaux d’amélioration, de rénovation
et/ou d’aménagement, notamment dans le but de
faire évoluer la catégorie de l’hôtel concerné, en
vue de favoriser une augmentation du prix de la
nuitée ou du taux d’occupation de l’hôtel.

* Source : DGCIS.

54

PARIS SÉDUIT LES TOURISTES ÉTRANGERS TOUT

EN RESTANT LA DESTINATION PRÉFÉRÉE DES

FRANÇAIS.

EN EFFET, LE TOURISME NATIONAL EST

PRÉPONDÉRANT ET CELA, MÊME EN PÉRIODE

DE CRISE. IL S’ADAPTE ALORS AUX NOUVEAUX

IMPÉRATIFS DES CONSOMMATEURS : NE PAS

PARTIR LOIN, DÉPENSER MOINS AVEC DES

SÉJOURS PLUS COURTS.

À PARIS, L’HÔTELLERIE EST UN SECTEUR EN EXPANSION,
BÉNÉFICIANT D’UNE SOLIDE DEMANDE

Finotel2 bénéficie de la sous-capacité hôtelière à Paris
Les transactions hôtelières (2,3 milliards d’euros en France en 2013 (1) ) ne se limitent pas à la capitale. 
Mais c’est à Paris que se réalise le plus grand nombre de transactions et notamment celles de taille significative.
Les grands investisseurs privés affichent un engouement certain pour les hôtels parisiens, tant en raison de la
qualité de ses actifs qu’en raison de la situation concurrentielle très favorable à l’offre.

Finotel2, une valorisation dynamique des actifs investis, 
une liquidité totale au terme de 7 ans 
et des mécanismes de liquidité anticipée
Espérances de gain à la liquidation du portefeuille des actifs hôteliers ou à la
cession de 100% du capital de la Société.
A compter du 1er octobre 2020, une solution de liquidité portant sur la cession de 100% du capital de la
Société sera recherchée auprès de Finotel Gestion2 ou d’un tiers acquéreur.

Si aucune solution de cession n’a été trouvée, la Société procédera à la cession de l’ensemble de ses actifs
et à sa liquidation à partir du 1er octobre 2021.

Dans l’un ou l’autre cas, il en résultera une liquidité totale pour les associés commanditaires, assortie d’un
droit au boni de cession ou de liquidation pouvant être réparti entre les investisseurs et le gérant commandité
de trois manières possibles, comme décrit à la section 6, page 9 de ce document.

D’autres mécanismes de liquidité anticipée sont prévus : 
- Faculté de droit de retrait et d’exercice de promesses de vente court terme (2) offertes à compter de l’exercice
clos le 30 septembre 2015 et jusqu’à l’exercice clos le 30 septembre 2020 ;

- Promesse de vente anticipée exerçable à partir du 1er octobre 2020 (2) (ne donnant pas droit au boni de
cession ou de liquidation) (3)

L’ensemble des mécanismes de sortie des investisseurs figure à la section 7, page 9 de ce document,
ils font par ailleurs l’objet des facteurs de risques visés dans le présent document.
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(1) Source : Jones LangLaSalle
(2) L’exercice de cette promesse reste à la discrétion de Finotel Gestion2.
(3) Faculté d’octroi de cette promesse à Finotel Gestion2 offerte à chaque investisseur au moment de la souscription.
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2. LES FACTEURS DE RISQUES
LLaa  ddeessccrriippttiioonn  ddééttaaiillllééee  ddeess  ffaacctteeuurrss  ddee  rriissqquuee  ffiigguurree  aauu  cchhaappiittrree
44  ddee  llaa  ppaaggee  3355  àà  4488  dduu  PPrroossppeeccttuuss  vviisséé  ppaarr  ll’’AAMMFF..

• Risque de perte possible, par tielle ou totale, du capital investi
dans Finotel2 par les souscripteurs. La Société n'est pas en
mesure de garantir la rentabilité de l'investissement et sa
pérennité. 

• Les risques liés à l’activité de la Société, incluant notamment
ceux liés à la stratégie d’investissement, à l’éventuelle baisse de
fréquentation des hôtels ou à l’absence d’exploitation de fonds
de commerce hôteliers par la Société dans le passé.

• Risques liés à la situation de contrôle de la Société par l’associé
commandité.

• Une augmentation des taux d'intérêt pourrait remettre en
cause, dans le cas où les revenus générés par les fonds de
commerce hôteliers n’étaient pas suffisants pour rembourser
les échéances dues.

• En cas d'insuffisance de levée de fonds (montant inférieur à 5
M€), l’offre (objet du Prospectus) sera annulée.

• Risques liés à la Société, incluant notamment ceux liés à sa forme
sociale et à son mode de gouvernance, à la variabilité du capital
social ainsi qu’à sa dépendance vis-à-vis du Groupe Maranatha.

• Risques liés à l’illiquidité des actions et des actifs de la Société,
compte tenu notamment des conditions de sor tie des
investisseurs :

- droit de retrait à la valeur comptable sur la base des capitaux
propres consolidés de la Société : les associés commanditaires
pourront décider de se retirer de la Société dans la limite de
10% du capital social à la clôture de l’exercice précédant leur
demande. En outre, la Société ne pourra garantir qu’elle
disposera à tout moment des liquidités immédiates suffisantes
pour honorer les demandes issues du droit de retrait. 

- Promesses de vente cour t terme : l’exercice de ces
promesses reste à la discrétion de l’associé commandité. 
À ce titre, il ne peut être garanti aux investisseurs que
l’associé commandité souhaitera exercer les promesses de
vente cour t terme et qu’il disposera des financements
nécessaires aux rachats liés à un tel exercice. En outre,
l’exercice des promesses de vente court terme ne permettra
pas aux investisseurs de bénéficier des mécanismes de sortie
liés au boni de cession ou de liquidation.

- Promesse de vente anticipée : le prix de cette promesse ne
fera pas l’objet d’une quelconque évaluation par un expert
indépendant et pourrait être inférieur au prix offer t par
l’associé commandité ou par un acquéreur tiers dans le cadre
du rachat de l’intégralité du capital de la Société. En outre,
l’exercice de la promesse de vente anticipée restera à la
discrétion de l’associé commandité. À ce titre, il ne peut être
garanti aux investisseurs que l’associé commandité souhaitera
exercer ladite promesse et qu’il disposera des financements
nécessaires aux rachats liés à un tel exercice. Il est également
précisé que les promesses de vente anticipée ne pourront
être levées par l’associé commandité qu’à la condition que ce
dernier exerce l’ensemble des promesses qui lui auront été
consenties. Enfin, l’exercice de la promesse de vente anticipée
ne permettra pas aux investisseurs de bénéficier des
mécanismes de sor tie liés au boni de cession ou de
liquidation.

6

1. LLEESS  AATTOOUUTTSS  DDEE  FFIINNOOTTEELL22
• FFiinnootteell22  uuttiilliissee  uunn  mmooddèèllee  ééccoonnoommiiqquuee  ssiimmppllee d’achat et de valorisation d’actifs hôteliers en vue d’une
revente à terme. La rentabilité est assurée par une double source de création de valeur : la revente des actifs
avec une éventuelle plus-value après amélioration de leurs performances et l’effet de levier de la dette
bancaire.

• LLeess  aaccttiiffss  hhôôtteelliieerrss,,  ssiittuuééss  àà  PPaarriiss  oouu  eenn  rrééggiioonn  ppaarriissiieennnnee,,  ssoonntt  ddiivveerrssiiffiiééss afin de lisser le risque : Finotel2
sélectionne des hôtels ayant une classification de 2 à 4 étoiles et une clientèle variée (corporate et loisir).

• LLeess  iinnvveessttiisssseemmeennttss  pprrooffiitteenntt  ddee  llaa  bboonnnnee  rreennttaabbiilliittéé  dduu  sseecctteeuurr  ddee  ll’’hhôôtteelllleerriiee  eenn  FFrraannccee,, première
destination touristique mondiale. Paris est une ville d’affaires et de tourisme 
avec des taux d’occupation des hôtels proches de 80% (1). Ils bénéficient, en outre, de la protection offer te
par la faiblesse de l’offre de fonds hôteliers et de la pression qui s’exerce alors mécaniquement sur leur
valorisation.

• FFiinnootteell22  aauurraa  rreeccoouurrss  àà  uunn  eeffffeett  ddee  lleevviieerr  bbaannccaaiirree raisonnable jusqu’à 40% du prix d’acquisition.

• FFiinnootteell22  bbéénnééffiicciiee  ddee  ll’’eexxppeerr ttiissee  eett  ll’’eexxppéérriieennccee  de Monsieur Olivier Carvin en matière de gestion hôtelière,
de recherche et d’évaluation d’actifs hôteliers.  

• LLeess  aaccttiioonnss  ddee  FFiinnootteell22  ssoonntt  éélliiggiibblleess  aauu  PPEEAA,,  PPEEAA--PPMMEE  et, sous conditions, aux titres de par ticipation afin
d’optimiser les impositions sur les plus-values à la sor tie.

• Les associés commanditaires disposeront, chaque année à compter de l’exercice clos le 30 septembre 2015
et jusqu’à l’exercice clos le 30 septembre 2020, d’un droit de retrait annuel défini par les statuts dans la limite
de 10% du capital souscrit à la clôture de l’exercice précédant leurs demandes de retrait. LLeess  rriissqquueess  lliiééss
aauu  ddrrooiitt  ddee  rreettrraaiitt  aannnnuueell  ffiigguurreenntt  àà  llaa  ppaaggee  99  ddee  ccee  ddooccuummeenntt..  

• Promesse de vente court terme : durant chacun des exercices sociaux précités couvrant l’exercice du droit
de retrait, dans l’hypothèse où les demandes de retrait des associés commanditaires n’auraient pu être
satisfaites en totalité par la Société, l’associé commandité disposera de la faculté de racheter les titres non
absorbés par le droit de retrait dans la limite de 5% du capital social (calculé après déduction des titres ayant
fait l’objet du droit de retrait).

• Chaque investisseur pourra décider de consentir à l’associé commandité une promesse de vente anticipée
portant sur la totalité de ses titres. Cette promesse de vente pourra être exercée par l’associé commandité
à un prix égal au prix de souscription des titres des associés commanditaires concernés, auquel s’ajoutera
un intérêt annuel capitalisé de 7%. L’exercice de cette promesse restera à la discrétion de l’associé
commandité.

••  LLeess  rriissqquueess  lliiééss  aauu  ddrrooiitt  ddee  rreettrraaiitt  aannnnuueell  ffiigguurreenntt  àà  llaa  ppaaggee  99  ddee  ccee  ddooccuummeenntt..

• DDeess  oorrggaanneess  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddee  ll’’aaccttiivviittéé  eett  ddeess  iinnvveessttiisssseemmeennttss  :: un Conseil de Surveillance composé de 5
membres nommés par l’assemblée générale ordinaire des associés commanditaires. Et un Comité des
Engagements composé de 4 membres, au titre desquels figurent le Gérant commandité en qualité de
membre de droit du Comité, 2 membres indépendants répondant aux critères édictés par l’association
professionnelle Middlenext, nommés par la majorité des associés commandités, ainsi qu’un associé
commanditaire, nommé par l’assemblée générale ordinaire des commanditaires.

(1) Source : Hotel Industry Trends Report – Avril 2014, MKG Hospitality
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3. CARTE D’IDENTITÉ
Finotel2 est une Société en Commandite par Actions à capital variable (SCA) immatriculée au registre du commerce et des sociétés
sous le numéro d’identification unique 804 692 242 00014.

Le siège social de la Société est situé au 7, rue Paul Albert - 75018 Paris.
Tél. : 01 83 80 26 26
Mail : contact@finotel2.fr
Site internet : www.finotel2.fr

La Société a pour pays d’origine la France et est soumise au droit français.

Contrôle de la Société à la date du présent Prospectus : 
À la date d’approbation de son Prospectus, et au jour de l’offre au public, la Société sera contrôlée, directement et indirectement, à plus
de 92 % par la société par actions simplifiées Finotel Invest2, associé commanditaire et unique actionnaire de l’associé commandité, la
société par actions simplifiée Finotel Gestion2.
Finotel Invest2 est présidée par Monsieur Olivier Carvin.
Finotel Gestion2 est présidée par Finotel Invest2, dont le représentant permanent est Monsieur Olivier Carvin.

LLEESS   IINNFFOORRMMAATT IIOONNSS   CCLLEEFF SS   PPOOUURR  LL’’ IINNVVEESSTT II SSSSEEUURR

100 % du capital et des droits de vote

100 % en capital et droits de vote

Gérance

7,2 % en capital et droits de vote92,8 % en capital
et droits de vote

AUTRES COMMANDITAIRES

FINOTEL2 (SCA)
Émetteur

FINOTEL INVEST (SAS)
Commanditaire

Olivier Carvin

FINOTEL GESTION (SAS)
Commandité

Conseil 
des Engagements

Conseil 
de surveillance

4. LA PRÉVENTION DES CONFLITS D’INTÉRÊTS ÉVENTUELS
Comme décrit à la page 5 ci-avant, afin de prévenir tout conflit d’intérêt, le Groupe Maranatha matérialisera dans le mandat de gestion son
engagement de ne pas procéder à des investissements répondant aux critères d’investissement de la Société, sauf dans le cas où le Comité des
Engagements aurait étudié puis formellement rejeté une opportunité spécifique d’investissement.
Ledit Comité sera composé de 4 membres, dont 2 membres indépendants répondant aux critères édictés par l’association professionnelle Middlenext.

6. ESPÉRANCE DE GAIN ET RÉPARTITION DU BONI DE CESSION 
À LA LIQUIDATION DES ACTIFS HÔTELIERS

L’investisseur aura le choix entre deux rentabilités :
- Rentabilité espérée à hauteur de 7% annuels (1) dans le cadre de l’octroi à l’associé commandité de promesses de vente anticipée ;
- Rentabilité espérée, le boni de cession ou le boni de liquidation, selon le cas, (« le boni ») sera répar ti entre les investisseurs et 
le gérant commandité comme décrit ci-dessous.

Le taux de rendement annuel prendra en compte la valorisation de la cession et le montant des souscriptions. Le produit de cession ou
de liquidation sera calculé après déduction de tous frais liés aux opérations et de tout endettement financier net consolidé.
Dans l’hypothèse où le produit de cession ou de liquidation ne permettrait pas aux associés commanditaires de récupérer leur
investissement, chaque associé commanditaire récupèrera sa quote-par t du prix de cession, l’associé commandité cédant ses par ts
sociales ou renonçant à ses droits pour un euro symbolique.

% du taux de rendement annuel Répartition du boni de liquidation

Taux de rendement annuel inférieur ou égal à 6%(2) L’intégralité du boni sera reversée aux associés commanditaires.

Taux de rendement annuel compris entre 6% et 8%(2) 

La partie du boni assurant aux associés commanditaires un rendement annuel de
6% leur sera intégralement versé. Le solde sera versé à raison de  30% à l’associé
commandité et à raison de 70% aux associés commanditaires jusqu’à assurer à ces
derniers un taux de rendement annuel compris entre 6% et 8%.

Après satisfaction d’un rendement annuel de 8% 
pour les associés commanditaires(2) 

Le surplus du boni sera répar ti à hauteur de 50% pour les associés
commanditaires et de 50% pour l’associé commandité.

5. LA SÉLECTION DES ACTIFS HÔTELIERS
La recherche des établissements hôteliers 
Finotel2 aura recours à des courtiers et des professionnels de
l’hôtellerie et saura nouer les bonnes relations de partenariat avec ses
prestataires, afin de bénéficier d’opportunités en temps réel, et être
en mesure de formuler une offre d’acquisition avant que les biens
concernés ne soient trop largement diffusés sur le marché. 

Une analyse stratégique et financière préalable à toute offre
Une analyse stratégique et financière sera conduite par Finotel2 au
préalable à toute confirmation de marque d’intérêt incluant
notamment la revue des principaux potentiels d’amélioration et
d’optimisation du bien concerné. Si cette analyse se révèle
satisfaisante et si le Comité des Engagements se déclare favorable,
une lettre d’intention sous condition suspensive de réalisation des
différents audits complémentaires sera remise au vendeur.

Validation finale du projet  par le Comité des Engagements
Les décisions d’investissement ne pourront être prises par la
Gérance qu’après accord du Comité des Engagements, étant
précisé que chaque projet d’investissement sera soumis au Comité
statuant à la majorité des deux tiers des membres. Dans
l’hypothèse d’un rejet de l’opportunité d’investissement qui lui est
présentée, le Comité des Engagements sera tenu de motiver sa
décision. 

Si le principe de l’investissement est approuvé par le Comité des
Engagements, un audit d’acquisition sera mené pour l’obtention
de l’accord définitif de ce Comité. Le Gérant négociera alors, dans
la limite de l’autorisation qui lui aura été conférée par ledit Comité,
les termes et conditions de la réalisation de l’investissement.

(1) Promesse exerçable à par tir du 1er octobre 2020 par Finotel Gestion2. 
(2) Sous réserve que le boni soit suffisant pour atteindre les rendements annuels énoncés dans le tableau ci-dessus.

7. SOUSCRIPTION ET MÉCANISMES DE SORTIE
Conditions de l’émission des actions
L’offre de titres de la Société (l’ « Offre ») portera sur un maximum
de 35 000 actions, au prix d’émission de 1000 euros, à émettre dans
le cadre d’une augmentation de capital de la Société en numéraire par
voie d’offre au public (les « Actions »).

Les 35 000 Actions (correspondant à 99.9% du capital social et des
droits de vote à la date du Prospectus) d’une valeur nominale de 900
euros chacune, assorties d’une prime d’émission de 100 euros
chacune, seront libérées intégralement lors de la souscription.

Le montant minimum de souscription est fixé à 15 000 euros.

Les Actions seront, dès leur création, soumises à toutes les stipulations des
statuts de la Société. À compter du 1er octobre 2020, Finotel Gestion2
pourra décider sous certaines conditions, d’acquérir 100% du capital social
de Finotel2 et à défaut, un processus compétitif de cession de la Société
à un tiers pourra être initié avec l’aide d’une banque d’affaires de renom
(section 9.2.2.3. A page 126 du Prospectus).

La Société ayant été immatriculée sous la forme d’une société 
à capital variable, ses associés commanditaires ne bénéficient pas de droit
préférentiel de souscription. Les Actions ne feront pas l’objet d’une
admission sur un marché réglementé, harmonisé ou régulé. Le Produit Brut
de l’Emission s’élèvera à un maximum de 35 000 000 euros.

Les associés commanditaires de la Société bénéficieront des
mécanismes de liquidité de leurs investissements décrits ci-après :
• Droit de retrait à la valeur comptable : chaque année, à compter de
l’exercice clos le 30 septembre 2015 et jusqu’à l’exercice clos le 30
septembre 2020, les associés commanditaires pourront décider de se
retirer de la Société dans la limite de 10% du capital social à la clôture
de l’exercice précédant leur demande ;

• Promesse de vente court terme : durant chacun des exercices sociaux
précités couvrant l’exercice du droit de retrait, dans l’hypothèse où les
demandes de retrait des associés commanditaires n’auraient pu être
satisfaites en totalité par la Société, l’associé commandité disposera de la
faculté de racheter les titres non absorbés par le droit de retrait dans la
limite de 5% du capital social (calculé après déduction des titres ayant
fait l’objet du droit de retrait).
• Droit de sortie conjointe totale : dans l’hypothèse où l’associé commandité
Finotel Gestion2 déciderait de céder sa part d’associé commandité avant la
sixième année suivant la date de visa du Prospectus, les associés
commanditaires pourront exiger le rachat concomitant de l’intégralité de
leurs Actions aux mêmes conditions de prix ;
• Promesse de vente anticipée : au moment de leur souscription, il
sera proposé aux associés commanditaires de consentir à l’associé
commandité une promesse de vente portant sur la totalité de leurs
titres. Cette promesse de vente sera exerçable par l’associé
commandité durant trois mois à compter du 1er octobre 2020, à un
prix égal au prix de souscription des titres des associés commanditaires
concernés, auquel s’ajoutera un intérêt annuel capitalisé de 7%(1)

couvrant la période courant de la décision du Gérant constatant la
qualité de l’associé commandité concerné(2) à la date d’exercice de la
promesse.
• Sortie à compter du 1er octobre 2020 : les associés commanditaires
devront céder leurs titres en cas d’offre d’acquisition déclarée
recevable par le Comité des Engagements formulée par l’associé
commandité ou à défaut par un tiers à l’issue de la poursuite d’un
processus compétitif ;
• Liquidation à compter du 1er octobre 2021 : si aucun des scénarii de
sortie conjointe totale ou sortie après offre d’acquisition n’est intervenu à
compter du 30 septembre 2020, l’ensemble des actifs hôteliers appartenant
à la Société sera vendu et la Société sera liquidée.

(1) Cet intérêt annuel capitalisé tiendra compte des sommes déjà remboursées à l’associé commanditaire concerné dans le cadre des mécanismes de droit de retrait anticipé (droit
de retrait et promesses de vente court terme).
(2) Pour rappel, le Gérant constatera les augmentations de capital tous les trois mois durant la période de souscription à compter de la constatation d’une première souscription
de 5.000.000 d’euros.
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Fonds levés (en K€) Bénéficiaires % des 
fonds levés

Montant 
fixe (k€)

Frais de constitution et d’émission

Commissions aux intermédiaires PSI 1% 15 65 190 278 365

CIF 6% 300 1050 1575 2100

Rédaction du prospectus Avocats 100 100 100 100 100

Conseils juridiques Avocats 30 30 30 30 30

Commissaire aux comptes CAC 70 70 70 70 70

Formalités légales Divers 15 15 15 15 15

Communication Agence de communication 0 0 0 0

Total 230 580 1455 2068 2680

Frais de gestion 1ère année

Rémunération du gérant Gérant 75 75 75 75 75

Frais juridiques et CAC CAC et Avocats 100 100 100 100 100

Frais de gestion administrative Maranatha 75 75 75 75 75

Jetons de présence Conseil de Surveillance et Comité d'Investissement 10 10 10 10 10

Autres frais de fonctionnement ( assurances...) Divers 40 40 40 40 40

Total 300 300 300 300 300

Frais fixes de gestion

Rémunération du gérant Gérant 75 75 75 75 75

Frais de gestion administrative Maranatha 100 100 100 100 100

Frais juridiques et CAC CAC et Avocats 75 75 75 75 75

Jetons de présence Conseil de Surveillance et Comité des Engagements 10 10 10 10 10

Autres frais de fonctionnement ( assurances...) Divers 40 40 40 40 40

Total 300 300 300 300 300

Réserve de liquidités (1) 450 1 575 2 363 3 150

Capitaux investis (en k€) 3 650 14 150 21 500 28 850

Capitaux investis (en % des fonds levés) 73% 81% 82% 82%

12% 8% 8% 8%

8. LES FRAIS
Le tableau ci-dessous résume l’ensemble des frais :

Il est rappelé par ailleurs que le mandat de gestion à conclure avec le Groupe Maranatha ou une filiale sera, quel que soit l’hôtel
concerné, rémunéré de la façon suivante :

• Pour les hôtels dont la classification est inférieure à 3 étoiles :
- 1% du CA et 8 % du GOI (excédent brut d’exploitation avant loyers)

• Pour les hôtels dont la classification est supérieure ou égale à 3 étoiles :
- 3% du CA et 8 % du GOI (excédent brut d’exploitation avant loyers).

Il est rappelé qu’à ce montant s’ajouteront les frais de gestion administrative pour un montant de 75 k€ par an.

Montants levés (en k€)
5 000 17 500 26 250 35 000
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(1) Les réserves de liquidité correspondent à 10% des capitaux propres, soit à 10% des montants levés après déduction de la prime d’émission.
(2) Les capitaux investis correspondent aux montants levés après déduction du total des frais et de la réserve de liquidité.

9. DÉROULEMENT PRÉVISIONNEL DE L’OPÉRATION
- Visa de l’AMF sur le Prospectus (24 septembre 2014)

- Mise à disposition gratuite du Prospectus sur les sites internet de l’AMF et de la Société ainsi qu’au siège social de Finotel2 SCA 
(26 septembre 2014)

- Ouverture de la période de souscription 1er octobre 2014

- Clôture de la période de souscription 30 septembre 2015

- Publication des résultats de l’offre 1er octobre 2015

10. POUR SOUSCRIRE AUX ACTIONS DE FINOTEL2,  VEUILLEZ JOINDRE :

1. L’exemplaire “Finotel2 SCA” du bulletin de souscription dûment rempli, daté et signé (signature identique à
celle figurant sur la pièce d’identité)

2. Le questionnaire souscripteur complété

3. La lettre d'intention de souscription complétée et signée

4. Retourner par courrier à Finotel2 - 7, rue Paul Albert 75018 Paris - les documents ci-dessous :

+ Pour les souscriptions via PEA ou PEA-PME : la lettre de souscription d’actions non cotées au PEA ou PEA-PME

+ Pour les souscriptions sans PEA : un chèque établi à l’ordre de Finotel2 ou un récipissé de votre banque confirmant 
l’exécution de votre virement

+ Une photocopie de votre pièce d’identité recto-verso en cours de validité

+ Pour les personnes physiques : un justificatif de domicile de moins de 3 mois

+ Pour les personnes morales : un extrait kbis de moins de 3 mois et les statuts de la société en cours de validité

+ Une copie de la lettre de mission du conseiller, signée par les deux parties (le cas échéant)

+ Un justificatif d’origine des fonds pour les souscriptions supérieures à 150 000 €.


