
INVESTISSEMENT CHEZ SA GENTY AUTOMOBILE  

 

La société SA GENTY AUTOMOBILE, dispose à ce jour d'un capital social de 623020 € composé de 

124604 actions de 5 €. 

Cinq euros, c'est la valeur nominale des actions, la valeur apportée lors de la constitution de la 

société. Cependant, depuis cette date, la société GENTY AUTOMOBILE a pris de la valeur, c’est 

pourquoi on applique une prime d’émission aux nouvelles parts créées. 

Compte tenu de la précédente levée de fonds (janvier 2019) qui avait été organisée avec une prime 

d'émission de coefficient 5, cette levée de fonds se tiendra avec une prime d'émission de coefficient 

5,5. Cette hausse de prime d'émission à pour objectif de protéger les investisseurs historiques pour les 

remercier de leur confiance  et inciter ainsi les nouveaux investisseurs à investir rapidement et non 

une fois le projet concrétisé. 

Exemple: Pour une levée de fonds de 200 000 euros avec une prime d’émission de 5,5, cela revient à 

une hausse de capital de:  

    200 000 /5,5 = environ 36363 euros en capital.  

    soit environ 7272 actions nouvelles de 5 euros.  

Après la levée de fonds de 200 000 €, le capital social de la société GENTY AUTOMOBILE serait 

environ de: 

     659383 € et 131876 actions de 5 euros.  

*Pour 200 000 € investi dans GENTY AUTOMOBILE (avec la prime d’émission de 5,5), on obtient: 

  

    5.5 % du capital et des dividendes s'y afférent. 

-L'investissement minimum lors de cette levée de fonds est de 1000 euros (40 actions prime 

d'émission comprise). Bien entendu, vous pouvez investir d'avantage tant que votre montant 

d'investissement est supérieur à 1000 euros et divisible par 27.5 

- La partie de l'apport non intégrée au capital le sera au compte " prime d'émissions" numéro 1041. 

-L'investissement pourra se faire par virement bancaire via le RIB fourni,  

                                         



 ou bien par chèque adressé au siège social de la société,  Sas Genty automobile 47 bis avenue de 

Vichy 03270 Saint-Yorre (un certificat de dépôt vous sera alors adressé). 

 

Qu'est ce que ca me rapporte d'investir chez Genty Automobile? 

Lorsque la société produira l'Akylone, elle produira au maximum de ses capacités 12 voitures par an, 

soit près de 9 millions d'euros de bénéfice potentiellement distribuable. Sur ce montant, une partie 

sera distribuée: 

 -voir tableau Excel ci dessous (calcul de rentabilité prévisionnelle). 

 

 

 -Pour les bénéfices non distribués, ils feront grossir les actifs de la société Genty Automobile 

 et par la même, la valeur de vos actions, ce qui permettra de faire une plus value 

 substantielle en cas de revente ultérieure.   



                       

 

 


