DOSSIER

présentation
souscription

Didier Louis
www.didier-louis.com

DOSSIER
ECURIE DIDIER LOUIS - PRESENTATION
Ventes de chevaux de course en parts
Ecurie de groupe

Table des matières
index du dossier

Caractéristiques de la société

3

Objectifs

4

Le Manager

5

Proposition

6

Les avantages

7

Budget

8

Les chevaux

9

Information - Communication

10

Fiscalité

11

Souscription

12

Caractéristiques de la société

Raison sociale 		

Ecurie Didier LOUIS

Forme juridique		

SAS au capital de 30 000 €

			

Prix de la part : 5 000 €

Siège social		
102 Av. des Champs Elysées
			75008 Paris, France
Domaine d’activité

Exploitation de la carrière de

			chevaux de courses

ECURIE DIDIER LOUIS
102 Avenue des Champs Elysées75008 Paris, France
Téléphone 01 43 75 95 64 – Fax : 01 41 73 71 33

objectifs

Acquérir des chevaux dans le but de courir dans la spécialité du trot, attelé et monté
Acheter au gré des opportunités des chevaux en phase de qualification
Avoir un effectif permettant de courir régulièrement à Paris (Vincennes et Enghien)
avec des chances de réussite dans les différentes catégories : réclamers, prix
de série, niveau supérieur...
Syndication des très bons chevaux

le manager

DIDIER LOUIS
Après une carrière bien remplie dans l’industrie
du cyclisme professionnel exercée en France,
en Europe et aux Etats-Unis, Didier LOUIS gère
aujourd’hui la carrière de course de plus de 100
chevaux pour le compte de nombreux clients
en France et à l’étranger.
Entouré d’une équipe connaissant parfaitement
le monde du cheval, il a développé son activité
avec l’élevage en créant en 2004 le Haras IDEF
qui regroupe dans son capital 15 passionnés.

Situé à 3 kilomètres du Haras du Pin, le Haras
IDEF, géré et managé par Didier LOUIS, est une
pépinière de talents, mettant à disposition de
l’Ecurie Didier Louis de futurs trotteurs.
Una des Ponnes (1’14’’1 vainqueur à Vincennes)
, née au Haras d’IDEF, illustre parfaitement ce
fort potentiel.

proposition
Devenir actionnaire et associé de l’Ecurie Didier Louis est possible en
souscrivant une ou plusieurs parts de 5 000 €.
Ces souscriptions permettront de constituer un capital de 300 000 € afin
de développer l’activité de l’Ecurie, et de mutualiser tous les frais relatifs à
l’entretien et la gestion de carrière de course des chevaux.
Les premiers bénéfices seront réinvestis dans le but de développer l’Ecurie.

les avantages

Se rassembler entre passionnés, intégrer un cercle de membres d’un même projet
Profiter des visites chez les entraîneurs afin d’assister aux séances de travail
S’investir ensemble dans l’évolution de la carrière de courses des chevaux
Bénéficier de conseils de professionnels
Etre au coeur de la vie de l’Ecurie en ayant une information régulière sur les
chevaux
Profiter d’une situation financière attractive : mutualisation des frais mensuels 		
de pension et d’entraînement des chevaux. L’entrée de nouveaux associés peut
permettre d’acquérir des chevaux ayant un potentiel certain et ainsi se donner la
chance d’avoir un jour un crack

budget
Le budget de l’Ecurie comprend
différents pôles de dépenses
Achat de chevaux en pleine propriété ou association

Frais de pensions, entraînement, maréchal, frais vétérinaires courants

Mise à disposition des moyens administratifs, siège social, secrétariat,
téléphone, fax, ordinateur, photos, site internet, utilisation de matériel,
affranchissement...

Comptabilité, comptes annuels

Assurances

information & communication

Manager

Information

Photos, Site internet

Suivi

Didier Louis
Régulière par téléphone, par mail afin
de vous prévenir des engagements et
résultats de nos chevaux.
Photos, Site internet
Visites ponctuelles chez les entraîneurs et
réunions sur les hippodromes tout au long
de l’année

fiscalité
DIVIDENDE

Reversé annuellement aux actionnaires et calculé en fonction
des bénéfices réalisés. Les gains générés par les chevaux en
carrière de course rentrent dans ces bénéfices.

PLUS VALUE

La cession des actions sera possible sur la base arrêtée par
l’expert à la fin de l’exercice. la fiscalité appliquée est celle de la
valeur mobilière.

souscription
Bon à remplir, à imprimer et à signer avant envoi ou remise en mains propres.

Nom : ..........................................................

Prénom : .....................................................

Demeurant :
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Code Postal : ....................

Ville : .................................

Pays : ................................

Téléphone : ................................................

E-mail : ........................................................

Souscrit : .....................................................

part(s) de L’ECURIE DIDIER LOUIS

Pour un montant de : ...............................

euros

Fait à : .........................................................

Le : ...............................................................

LE SOUSCRIPTEUR

ECURIE DIDIER LOUIS

Faire précéder la signature du souscripteur de la mention manuscrite
« Bon pour acceptation des termes ci-dessus »

Didier Louis

