
PARTICIPER
 AUGMENTATION DE CAPITAL

Émotionnel. Humain. Éthique. 

Une présence planétaire 
Grâce à nos alliances : + de 1 000 hôtels dans + de 80 pays (350 C&C)

+ 10 000 000 de clients

3 marques pour couvrir les différents segments du marché mondial
« Charme & Caractère » qui regroupe toutes nos adresses dans le monde*

« Charme & Caractère Luxury » ancrée sur le territoire d'une nouvelle définition du luxe
« Générations XYZ par Charme & Caractère » dédiée aux meilleures auberges de jeunesse du monde

Les meilleurs hébergements du monde
Indice mondial de qualité : 87% (17,4/20) – basé sur plus de 800 000 avis de clients
Seule marque à afficher son score de qualité perçue par les clients en temps réels

Le seul système réellement coopératif
100 % détenu et dirigé par des hôteliers exploitants 

Contrat annuel clair et sans commission -  98% de reconduction des contrats
Redevance parmi les plus basses du marché 

Des outils de commercialisation numériques, modernes et flexibles
Sites internet

Application smartphone
Programme de fidélité

Assistance – Conseils – Agilité – Flexibilité – Dynamisme - Pragmatisme – Efficacité
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Augmentation de 24 000 euros pour atteindre 50 000 euros

Hôtels de Charme et de Caractère est un label né il y a plus de 15 ans d'une organisation associative &
coopérative ; Nous avons voulu maintenir cet état d'esprit.
Nous avons permis à tous les hôteliers qui le voulaient de pouvoir devenir actionnaires, les autres pouvant
rester bien sûr de simples membres de notre label. 
Le capital social de la SAS est actuellement de 26 000 euros répartis entre 39 actionnaires.

Aujourd'hui nous sommes plus de 350 dans le monde et nous proposons une augmentation de capital à nos
membres francophones. Ainsi, ceux qui le souhaitent pourront participer encore plus activement à notre essor
et être copropriétaire d'un des plus beaux labels du monde.

L'augmentation  qui  est  aujourd'hui  proposée  est  de  24  000  euros  de  capital,  soient  96  actions
supplémentaire à 350 euros (250 € de valeur d'action avec une prime d'émission de 100 euros). 

Cela porterait le capital à 50 000 euros.

Pourquoi augmenter le capital ?

 Permettre aux nouveaux membres du label de faire perdurer l'esprit coopératif et de rentrer dans le
capital en qualité d'actionnaire, de contribuer ainsi à l'essor d'une marque qui s'étend dans le monde
entier et de participer plus activement encore à sa gouvernance.

 Se doter de fonds de roulement suffisant pour intégrer les décalages de paiement et les possibilités
d'étalements des cotisations annuelles avec les besoins de lancements d'opérations annuelles.

 Se doter  de fonds permettant  de développer ses outils  numériques de plus  en plus évolués (sites
internet, application smartphone, programme de fidélité, système de réservation centralisée ..) et de
manière générale de poursuivre des avancées technologiques.

 Se  doter  d'une  réserve  financière  permettant  de  faire  face  à  des  futurs  projets  et  des  opérations
commerciales d'envergure.

 Gagner en crédibilité au niveau mondial.

Qui peut devenir actionnaire ?

 Les personnes physiques ou morales exploitant un établissement hôtelier sous l’enseigne et / ou la
marque Hôtels de Charme et de Caractère,

 Les représentants légaux ou mandataires des personnes morales visées ci-dessus agissant alors à titre
personnel, 

 Les personnes physiques ou morales détenant une participation au sens de l’article L.233-3 du Code de
commerce, dans le capital d’une personne morale exploitant un établissement hôtelier sous l’enseigne
et / ou la marque susvisées. 

En clair, seuls des hôtels faisant parti de notre label, leurs représentants, leurs actionnaires ou les sociétés les
contrôlant peuvent devenir actionnaires. Nous sommes entre nous et uniquement entre nous.  
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Est-ce que les actionnaires actuels peuvent souscrire aussi ?

Bien sûr et nous l'espérons même. 
Ce sont les associés historiques et ils ont un droit préférentiel de souscription dont ils peuvent profiter.

Est-on obligé de souscrire si on est membre de Charme & Caractère ?

Non, bien sûr ! Comme toujours rien n'est obligatoire chez C&C. Mais c'est une possibilité exceptionnelle qui
vous est proposée. L'acquisition d'actions ne remplace et ne modifie en rien le contrat de commercialisation et
de marque avec C&C.

Est-ce que les actions vont rapporter de l'argent ?

A priori il n'y a pas d'objectifs de distribution de dividende puisque l'objectif de C&C n'est pas de devenir riche
sur le dos de ses membres, mais de tout faire pour permettre le développement de ses membres. 
La  presque  intégralité  des  revenus  de  C&C  sont  dépensés  pour  promouvoir  la  marque  et  permettre  le
développement commercial des hôtels.
Seuls les marques et le label prendront de la valeur.

Comment souscrire ?

Vous pouvez participer à cette augmentation de capital en remplissant le formulaire ci-après.
Vous pouvez acheter une ou plusieurs actions à 350 euros.
Vous devez renvoyer le formulaire ci-contre avec le chèque correspondant avant le 31 août 2019.
Le chèque sera encaissé et déposé sur un compte bancaire réservé à l'augmentation de capital
L'Augmentation sera juridiquement et comptablement mise en œuvre à la rentrée.
Une  assemblée  générale  aura  lieu  à  l'automne  à  laquelle  vous  pourrez  participer  physiquement  ou
numériquement.

Bénéficions-nous de réduction d'impôt  ?

Comme toute souscription au capital des PME et sous réserve d'évolution de la fiscalité en place, et si vous
êtes soumis à la fiscalité française vous pourrez déduire de vos impôts personnels une quote-part de cette
souscription.
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