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La Société 
Forme juridique; Objet 
La OCLU AG, Gubelstrasse 24, 6300 Zoug (OCLU ou La Société)           
est une Société à responsabilité limitée dont le siège est à Zoug.            
La Société a pour objet la fourniture et l’élaboration de services de            
type hôtelier ainsi que l’administration, le courtage et le         
financement d’entreprises de type hôtelier, dont la location de biens          
immobiliers, d’appartements et de locaux commerciaux, la       
fourniture de services de taxi et de limousine, de services          
informatiques et l'achat et la vente de meubles et d'accessoires. 
 
Capital social et catégories d'actions 
Le capital social de la Société s’élève à CHF 100’000, réparti en            
1'000’000 d’actions nominatives d’une valeur nominale unitaire de        
0.10 CHF. Parmi celles-ci, 700’000 actions nominatives       
appartiennent à la catégorie A (actions A), 200’000 actions         
nominatives à la catégorie B (actions B) et 100'000 à la catégorie C             
(actions C) 
La totalité des actions A et B sont détenues par Le Bijou Holding             
AG, Gubelstrasse 24, 6300 Zoug (le Vendeur). 
Les détenteurs d’actions A, B et C ont chacun le droit d’avoir au             
minimum un représentant de leur catégorie d'actions au Conseil         
d’administration. En outre, les actions A et B bénéficient d’une         
priorité de versement de dividendes ou de remboursement d’actifs         
après liquidation par rapport aux actions C conformément à la          
Convention d’actionnaires en vigueur au 13 septembre 2019 qui         
régit la Société. Pour l’essentiel, les actions A et B ne présentent            
pas de différences, qu’il s’agisse de la nature de l’adhésion ou des            
conditions financières 
 
Les activités commerciales de la Société 
La Société fournira et négociera des services de type hôtelier,          
principalement en louant des biens immobiliers dans le cadre d'un          
contrat d'hébergement conclu avec des clients à titre onéreux. 
A cette fin, la Société a l’intention de reprendre le bail ou les baux              
conclus entre Le Bijou Hotel & Resort Management Ltd, Zoug (Le           
Bijou HRM) et le ou les bailleurs (le bailleur), dans leur version            
consolidée intégrant tous ajouts et amendements (appelés       
ensemble Contrat de location). ) portant sur des locaux précis ou           
qui restent à définir et des appartements dans la ville de Lucerne            
(immeubles locatifs) en vue de leur exploitation dans le cadre du           
système Le Bijou en proposant des services d’hébergement avec         
services hôteliers, dans le segment haut de gamme des clients ou           
de tiers payants. 
 
Les biens locatifs seront gérés conformément aux normes de         
conception et d’aménagement propres au système Le Bijou HRM,         
et au système de gestion de l’Entreprise (Système Le Bijou). La           
Société a l’intention de mettre en œuvre un contrat de franchise           
avec Le Bijou HRM, aux termes duquel Le Bijou HRM fera           
bénéficier la Société de son savoir-faire et de son expérience, et du            
droit de gérer les immeubles locatifs en utilisant le système Le           
Bijou en contrepartie du versement de droits de propriété         
intellectuelle.  
A cette fin, la Société a l'intention d'acquérir et de reprendre à son             
compte les biens locatifs appartenant à Le Bijou HRM les          
modifications structurelles (travaux d'aménagement incombant au      
locataire) de Le Bijou HRM, ainsi que le mobilier, les biens et les             
équipements électroniques (meubles). 
A expiration du contrat de franchise ou à compter de la date de             
résiliation du contrat de franchise, la Société est soumise à une           
clause de non-concurrence d’une durée de deux ans envers le          
système Le Bijou, dans les centres-villes de l’ensemble du territoire          
de la Suisse. En conséquence, au cours des deux années suivant           
la résiliation du contrat de franchise, la Société s’interdit de prendre           
toute participation, directe ou indirecte dans une autre entreprise,         
de ne pas acquérir ou créer une entreprise, d’exploiter une          
entreprise ou toute autre société, de quelque manière que ce soit,           
directement ou indirectement, ou agir de manière indépendante ou         
subordonnée de manière concurrentielle avec le système de Le         
Bijou (voir paragraphe 3.3.3 «Non-concurrence»). 
 
Le Vendeur 
Le Bijou Holding SA, Gubelstrasse 24, 6300 Zoug (Le Bijou) a          
l'intention de vendre un total maximal de 700’000 actions A et de            
200'000 actions B aux investisseurs intéressés. 

 
Offre de vente 
Vente d'un total de de 700’000 actions nominatives A 
Par une résolution du 13 septembre 2019, le Conseil         
d’administration du vendeur a décidé de proposer à la vente un           
total de 700'000 actions A et de 200'000 actions B au prix unitaire           
de 0,10 CHF. 
 
Prix de vente 
Le prix de vente unitaire de l’action A et de l’action B est de CHF               
0.10 payable au vendeur. Le vendeur se réserve le droit d'accorder           
des réductions sur le prix de vente aux acheteurs intéressés. 
 
Apport en capital 
En acquérant des actions A et /ou d’actions B l’acheteur s’engage à            
verser à la Société un montant de CHF 2,50 par action A et de 7,70               
par action B, à titre d’apport en capital. Ce montant sera           
comptabilisé par la Société comme apport de réserve en capital.          
L’apport en capital est à régler ensemble avec le prix de vente des             
actions A et B. 
 
Ventes d'actions A et B ; Contrat d'achat d’actions 
La vente d’actions A et B donne lieu à la signature du contrat             
d'achat d'actions entre le vendeur et l'acheteur (SPA = Share          
Purchase Agreement). Dès signature du SPA et conformément aux         
dispositions du SPA les actions A, la manière de les utiliser et les            
risques afférents sont transférés du vendeur à l’acheteur. La         
garantie apportée par le vendeur se limite à une garantie légale           
(propriété non grevée) 
  
Transfert par cession 
Le transfert à l'acheteur des actions A et B concernées prend effet            
dès versement par l’acheteur de l'intégralité du prix de vente          
correspondant, le SPA ayant été signé. 
 
Restriction de transfert (Clause d’agrément préalable) 
Le transfert des actions A ,des actions B et aussi des actions C que              
ce soit en pleine propriété ou en usufruit, est soumis à l’agrément            
préalable du Conseil d'administration. Le Conseil d'administration a        
la possibilité d’opposer un refus sur la base de l'article 5 des statuts             
pour des raisons importantes. Est notamment considérée comme        
une raison valable la volonté de tenir à distance des acquéreurs           
potentiels qui dirigent, participent ou sont employés par une         
Société concurrente, et ce, dans l’intérêt de la Société. 
 
Registre des actions 
Le Conseil d’administration tient un registre des actions dans lequel          
sont inscrits les propriétaires et les bénéficiaires avec nom et          
adresse. Au regard de la Société, seules les personnes inscrites au           
registre des actions sont reconnues comme actionnaires ou        
comme bénéficiaires. 
 
Liste des personnes financièrement habilitées.  
La Société tient à jour une liste des personnes financièrement          
habilitées à traiter les actions nominatives de la Société, telles que           
déclarées par les actionnaires. 
 
Convention d'actionnaires 
En signant le SPA et en acquérant des actions A et/ou d’actions B,             
les acheteurs adhèrent à la Convention d’actionnaires, qui régit les          
droits et obligations mutuels des actionnaires relativement aux        
actions A et aux actions B et à la Société. En particulier, la             
Convention d’actionnaires comporte des dispositions sur la       
composition du Conseil d’administration de la Société et sur les          
privilèges dont bénéficient les actions A et les actions B par rapport            
aux actions C s’agissant du versement des dividendes et des          
produits de la liquidation. 
 
Généralités 
Matérialité et impression des titres 
Les actions A, B et C sont émises sous forme d’actions nominatives            
non certifiées (impression différée du titre). Elles sont l’objet d’un          
transfert par écrit, sous réserve de l’approbation du Conseil         
d’administration de la Société. 
Les actions A ? les actions B et les actions C peuvent se présenter             
sous la forme de certificats d’action unique ou sous forme de           
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certificats d'actions plurielles. Le recours à des certificats d’actions         
uniques ou à des certificats d’actions plurielles peut même être          
totalement abandonné. Le transfert d'actions certifiées ou de        
certificats d'actions doit être effectué par transmission de l'acte et          
endossement. La cession directe de certificats d'actions uniques ou         
plurielles n'est pas autorisée. 
 
Droit aux dividendes 
Les actions A et les actions B et les actions C sont assorties d’un              
droit aux dividendes pour l'exercice 2020. Les actions A et B           
bénéficient de privilèges de dividendes sur les actions C aux          
termes de la Convention d’actionnaires, de même que les actions A           
ont préséance sur les actions B. 
Restrictions de vente 
Le Prospectus de vente constitue une offre publique de vente          
d'actions A et d’actions B aux acheteurs intéressés, en Suisse. Les          
actions A et les actions B ne peuvent être ni vendues ni proposées             
aux États-Unis, au Royaume-Uni ou dans tout autre pays dans          
lequel le Prospectus Action-A ou Action B est interdit. In convient           
d’insister tout particulièrement sur le fait que le présent Prospectus          
ne constitue pas et n’est pas destiné à être une offre publique            
d’actions et / ou de droits de souscription à des actions dans l’un             
des États membres de l’Union européenne, au Royaume-Uni ou         
aux États-Unis d’Amérique, en Australie, au Japon ou en Afrique          
du Sud. 
 
Risques encourus 
L'achat d'actions A, B ou C comporte certains risques (voir la           
section 4 «Facteurs de risque» ci-dessous). 
  
Loi applicable et juridiction compétente 
Le droit suisse s’applique et la juridiction compétente est celle de           
Zurich. 
 
L'offre de vente publique 
Le vendeur et la Société assument la responsabilité du contenu du           
présent Prospectus de vente (le Prospectus) et déclarent que, à          
leur connaissance, les informations contenues dans le présent        
Prospectus ont été correctement fournies et qu'aucun détail        
important n'a été omis. Pour l’achat des actions A, les acheteurs           
intéressés doivent se fier uniquement aux informations contenues        
dans le présent Prospectus. Nul n'est autorisé à faire des          
déclarations ou des présentations autres que celles contenues        
dans le présent Prospectus. Dans l’hypothèse où des informations         
ou des garanties autres seraient données, elles ne sauraient être          
considérées comme fiables par les acheteurs. Il convient de         
considérer a priori qu’elles n’émanent pas du vendeur, de la          
Société ou des instances statutaires de la Société et qu’elles ne           
sont donc pas approuvées. La diffusion du présent Prospectus         
n’apporte aucune garantie sur la pérennité des informations qu’il         
contient tant sur leur exactitude que sur leur intégralité, au-delà de           
la date de publication du présent Prospectus. De plus, aucune          
garantie n’est apportée sur la non-modification des activités de la          
Société après la date d’édition du présent Prospectus. La diffusion          
du présent Prospectus, l’offre de vente et la vente des actions A           
sont soumises à des restrictions légales dans certains pays. Le          
Vendeur et la Société prient instamment toute personne en         
possession du présent Prospectus de s’informer sur ces        
éventuelles restrictions et de s'y conformer. Le non-respect de ces          
restrictions peut constituer une violation des lois sur les valeurs          
mobilières des pays concernés. Le Vendeur, la Société et ses          
instances statutaires déclinent toute responsabilité concernant la       
violation de ces restrictions par des tiers, qu'ils soient ou non des            
acheteurs potentiels. 
 
Le présent Prospectus constitue une offre publique de vente         
d’actions de catégorie A, en Suisse exclusivement, conformément        
au droit suisse; elle ne constitue pas une proposition ou une           
invitation à acheter ou une offre d'achat d'actions A ou de droits de             
souscription d'actions A dans les juridictions où ce type d'offre ou          
de proposition est illégal. Notamment, le présent Prospectus ne         
constitue pas et n’est pas destiné à être une offre publique           
d’actions A dans des États membres de l’Union européenne, aux          
États-Unis d’Amérique, en Australie, au Japon ou en Afrique du          
Sud. Par conséquent, Les actions ne sont donc pas proposées au           
public, en particulier dans les États membres de l'Espace         

économique européen (EEE) (à l'exception d'éventuelles offres i) à         
des investisseurs qualifiés au sens de l'article 2, point e), du           
règlement (UE) 2017/1129 ("règlement sur les prospectus"), (ii) à         
moins de 150 investisseurs non qualifiés dans chaque État de          
l'Espace économique européen, ou (iii) aux autres exigences de         
l'article 1 er, paragraphes 4 et 5, du règlement sur les prospectus, à             
condition que cette offre ne soit pas contenue dans une obligation           
de prospectus en vertu de l'art. 3 des résultats du règlement sur les             
prospectus). Sauf dans le cadre de l’offre et de la vente d’Actions            
en Suisse, le Vendeur et la Société ou son conseil d’administration           
n’ont pas prévu eux-mêmes, dans aucun autre pays, d’offre         
publique d’Actions, de faire entrer en possession de ce prospectus          
ou de le distribuer par des éléments étrangers à la Société; en            
particulier, le présent prospectus n'a pas été approuvé par l'autorité          
compétente conformément à la législation d'un État membre de         
l'EEE, et le vendeur, la société ou son conseil d'administration n'ont           
pas formulé une telle demande, 
 
Les titres de OCLU AG n'ont pas été l’objet et ne seront l’objet d’un              
enregistrement conforme au US Securities Act de 1933, tel que          
modifié (l’«Act»), ni à aucune autre loi américaine relative aux          
valeurs mobilières, et ne peuvent être proposés, vendus ou         
autrement transférés, nantis ou hypothéqués aux États-Unis       
d’Amérique ou à des ressortissants américains pour leur propre         
compte ou pour leur propre bénéfice (au sens du règlement S de la             
loi), sauf (i) en vertu d’une déclaration d’enregistrement effective en          
conformité avec la loi ou (ii) après production devant la Société,           
lors de la première remise de l’avis d’un conseiller juridique dûment           
qualifié, et juridiquement satisfaisant démontrant qu’un tel transfert        
ne constitue pas une violation de la loi en matière d'enregistrement           
ou d’une quelconque loi fédérale ou d'un État américain sur les           
valeurs mobilières. 
 
Les actions de OCLU AG ne sont ni proposées ni vendues à des             
personnes résidant au Royaume-Uni. Par conséquent, le présent        
Prospectus: (i) n’est pas et ne doit pas être distribué directement           
ou indirectement à des personnes résidant au Royaume-Uni; (ii) ne          
donnera pas lieu à une offre de valeurs mobilières au public au            
Royaume-Uni au sens des articles 85 et 102B du Financial          
Services and Markets Act 2000 («FSMA»); (iii) n’est pas un          
Prospectus relevant de l’article 85 (1) FSMA; et (iv) n’a pas été            
agréé par une personne habilitée par la FSMA aux fins de l’article            
21 de la FSMA, pour la raison qu’il n’est pas susceptible de            
produire des effets au Royaume-Uni. 
 
Le présent Prospectus s’adresse exclusivement aux personnes qui        
se trouvent hors du Royaume-Uni (toutes ces personnes étant         
ensemble désignées par le terme «personnes concernées»). Le        
présent Prospectus ne peut ni être interprété ni être invoqué par           
des personnes ne relevant pas des personnes concernées.        
Quiconque reçoit ce Prospectus sans être une personne        
concernée, est censé le détruire sans attendre. Les        
investissements ou activités d’investissement auxquels il est fait        
référence dans le présent Prospectus ne sont accessibles qu’aux         
personnes concernées et ne seront traités qu’avec les personnes         
concernées. 
 
Ce Prospectus et les statuts de la Société sont disponibles          
gratuitement auprès de la Société ou du Vendeur ainsi que par           
courrier électronique adressé à invest@lebijou.io 
 
Die deutsche Fassung des vorliegenden Verkaufsprospekts ist       
die rechtgültige und verbindliche Fassung. Sollten die       
deutsche und die englische oder französische Fassung       
inhaltlich voneinander abweichen, so geht die deutsche       
Fassung jeweils vor.  
 
The German version of this Sales Prospectus is the legally          
valid and binding version. If the contents of the English and           
the German version differ, the German version shall take         
precedence over the English version. La version allemande de         
ce Prospectus de Vente est la seule version valide et          
contractuelle. Si la version française diffère de la version         
allemande, c’est la version allemande qui fait foi. 
 
  

mailto:invest@lebijou.io
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1. Informations sur la Société 
 

1.1. La Société, forme juridique, siège social et       
ancienneté 

OCLU AG est une Société anonyme de droit suisse (art. 620 CO            
sq.) dont le siège social est à Zoug. La Société a été créée le 1er               
novembre 2018 et enregistrée le 4 septembre 2019 sous la          
référence CHE-262.043.806 au registre du commerce du canton de         
Zoug. La durée de vie de la Société est illimitée.  
 

1.2. Objet 
Conformément à l'art. 2 des statuts déposés le 4 septembre 2019,           
la Société a pour objet de fournir et d'agir en tant que courtier pour              
fournir des services de type hôtelier, ainsi que de gérer, de           
négocier et de financer des activités de type hôtelier, dont la prise à             
bail et la location de biens immobiliers, d’appartements et de          
locaux commerciaux, de fournir des services de taxi et de          
limousine, des services informatiques, de procéder à l’achat et à la           
vente de meubles et accessoires et à la gestion d’affaires          
commerciales et financières, en Suisse et à l'étranger. 
La Société peut acquérir, grever, vendre et gérer des biens en           
Susse et à l’étranger. 
La Société peut établir des succursales et des filiales et travailler           
avec d’autres Sociétés en Suisse et à l’étranger. 
La Société peut exercer toutes les activités commerciales,        
financières et autres ayant un rapport direct ou indirect avec son           
objet. La Société peut notamment accorder des prêts, des         
garanties et d’autres types de financement et octroyer des titres à           
des Sociétés du groupe, ainsi que recevoir et investir des fonds sur            
des marchés au comptant et sur les marchés des capitaux. 
 

1.3. Capital social, capital autorisé et conditionnel 
 

1.3.1. Capital émis en actions 
Le capital social de OCLU AG s'élève à 100'000 CHF, divisé en           
1’000’000 d’actions nominatives d'une valeur unitaire nominale de        
0.10 CHF. 
Afin de mieux distinguer les droits préférentiels définis dans la          
Convention d’actionnaires, les actions ont été réparties en 700’000         
actions nominatives de catégorie A (actions A) d’une valeur unitaire         
nominale de CHF 0.10, de 200’000 actions nominatives de         
catégorie B (actions B) d’une valeur nominale unitaire de CHF 0.10         
et de 100'000 actions nominatives de catégorie C d’une valeur          
nominale unitaire de CHF 0.10 Cette classification n’apparaît que         
dans les statuts de la Société et figure pas dans l’extrait du            
Registre de commerce.  
 

1.3.2. Capital autorisé / conditionnel  
La Société ne possède pas de capital social autorisé ou          
conditionnel. 
 

1.3.3. Actions propres 
La Société ne possède pas d’actions propres. 
 

1.3.4. Catégories d'actions et actions privilégiées 
La Société a émis trois catégories d’actions (les actions A, les          
actions B et les actions C). 
Les actions A et B jouissent d’une priorité sur les actions C aux             
termes de la Convention d’actionnaires en ce qui concerne les          
dividendes et les produits résultant d’une éventuelle liquidation, de         
la même manière, les actions A ont priorité sur les actions B.  
a) Dividendes 
Après que les actionnaires A et B auront reçu leurs dividendes          
(dividendes ou distributions provenant des réserves d’apport en        
capital) correspondant au montant total de l’apport en capital qu’ils          
ont versé, les dividendes seront attribués à tous les actionnaires au           
prorata de leurs actions respectives, dans le cadre du montant total           
des actions en circulation. 
La priorité en matière de versement de dividende devient caduque          
dès lors que les actionnaires A et B auront été intégralement           
remboursés de leur apport initial en en capital. Dans ce cas, les            
actions A, B et C sont mises sur un pied d’égalité. Cette priorité             
reprend effet, dans les mêmes conditions en cas de nouvelle          
émission d’actions A ou B. Cette priorité prend fin immédiatement          
en cas d’entrée en Bourse de la Société ou dès le remboursement            

intégral aux actionnaires A et B de leur apport initial en capital et            
ce, dès lors qu’une de ces deux conditions est remplie. 
b) Liquidation 
Un dividende de liquidation doit être versé prioritairement aux         
actionnaires B, déduction faite de tous les coûts et dépenses          
(correspondant au montant maximal de l'apport en capital effectué         
par les actionnaires B), diminué des distributions déjà reçues avant         
la liquidation. L’excédent éventuel ne serait attribué aux        
actionnaires A qu’au prorata de leurs propres actions dans le total          
des actions en circulation. 
Toutefois, au cas où les actionnaires B recevraient un dividende de           
liquidation plus important s’ils étaient traités comme des        
actionnaires C, les actionnaires B reçoivent un montant calculé au        
prorata des actions qu’ils détiennent par rapport à la totalité des           
actions émises. Dans ce cas, l’excédent éventuel est distribué aux          
actionnaires C au prorata des actions qu’ils détiennent dans        
l’ensemble des actions émises par la société. 
La priorité en matière de distribution de dividendes devient caduque          
dès l’entrée en Bourse de la Société ou en cas de remboursement            
intégral du montant de leur apport en capital aux actionnaires A et            
ce, dès lors qu’une de ces deux conditions est remplie. 
Les actionnaires A et B ont chacun le droit de nommer un            
représentant au moins au Conseil d'administration. Au cas où il          
échoit plus d’un représentant aux actionnaires A et/ou aux         
actionnaires B, les actionnaires A ont droit à un représentant au           
Conseil d’administration. 
De fait, les actions A les actions B et les actions C ne présentent              
pas de différences en termes d'adhésion et de conditions         
financières. 
 

1.3.5. Restrictions de transfert (limitation de     
transférabilité) 

Le transfert d’actions A, d’actions B et d’actions C, que ce soit en             
pleine propriété ou en usufruit, est soumis au cas par cas à            
l’approbation du Conseil d’administration. Le Conseil      
d'administration peut opposer un refus sur la base de l'art. 5 des            
statuts s'il existe un motif valable.  
L’une des raisons importantes est notamment constituée par la         
volonté de tenir à distance des acheteurs potentiels si ces derniers           
exploitent / ont des intérêts dans / ou sont employés par/ une            
Société concurrente dans le cadre de leurs activités commerciales. 
 

1.3.6. Droits de vote 
Chaque action représentée donne droit à une voix à l’Assemblée          
Générale annuelle. 
 

1.3.7. Registre des actions 
Le Conseil d’administration tient un registre des actionnaires pour         
toutes les actions nominatives. Le registre comprend le nom et          
l’adresse du propriétaire et du bénéficiaire. Seules les personnes         
inscrites au registre des actions en tant qu'actionnaires ou         
bénéficiaires sont reconnues comme ayant un lien avec la Société. 
En outre, le Conseil d'administration a la possibilité de refuser une           
inscription au registre des actions si l'acheteur ne déclare pas          
expressément qu'il a acquis les actions en son nom propre et pour            
son propre compte. Un refus peut être opposé sans motivation si le            
Conseil choisit d'acquérir les actions à leur valeur réelle au moment           
de la demande (pour le compte de la Société, de certains           
actionnaires ou de tiers). Le même impératif de protection         
s’applique à la Société lorsqu’un refus lui est opposé pour un           
transfert à l’occasion d’une succession, de la division d’une         
succession, de biens matrimoniaux ou en cas de saisie. 
Après consultation des parties impliquées, la Société a la possibilité          
de supprimer des entrées du registre des actions résultant         
d’informations fausses fournies par l'acheteur. L'acheteur doit être        
immédiatement informé de l'annulation de ses actions. 
  

1.3.8. Obligation de notification des détenteurs     
effectifs et tenue du registre 

Toute personne qui acquiert des actions de la Société de son           
propre chef ou par voie d'accord et qui atteint ou dépasse 25% du             
capital social ou des voix est tenu de communiquer à la Société,            
dans un délai d'un mois, les coordonnées de la personne physique           
pour le compte de laquelle elle agit. (Le détenteur effectif). 
L'actionnaire est alors tenu de communiquer à la Société toute          
modification du prénom, du nom ou de l'adresse du détenteur          
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effectif. La Société tient un registre des détenteurs effectifs         
communiqués à la Société. Ce registre contient le nom et le           
prénom ou le nom commercial et l'adresse du détenteur effectif. 
 

1.4. Certificats de participation aux actions ou aux        
bénéfices 

Il n’existe pas de certificat d’action ou de participation aux          
bénéfices de la Société. 
 
 

1.5. Obligations en circulation 
 
La Société n’a actuellement aucune obligation en circulation. 
 

1.6. Année fiscale 
 
Le début et la fin de l'exercice sont déterminés par le Conseil            
d'administration conformément à l'art. 19 des statuts. L’exercice        
annuel de la Société commence le 1er janvier de l’année civile et            
se termine le 31 décembre de la même année. 
La Société n'ayant été créée que le 4 septembre 2019, le premier            
exercice sera un exercice d'imposition allongé et couvrira la         
période du 4 septembre 2019 au 31 décembre 2020. 
 

1.7. Obligations de déclaration et de publication 
 
Le support de publication de la Société est la Schweizerische          
Handelsamtsblatt (SHAB). Les notifications aux actionnaires se       
feront par courrier postal ou électronique aux adresses indiquées         
dans le registre des actions, conformément à l'article 22 des statuts  
 

1.8. Auditeurs (Commissaires aux comptes) 
 
La société n'a pas de commissaires aux comptes, le fondateur de           
la société, par une déclaration en date du 4 septembre 2019, a            
renoncé à l’audit restreint car la société ne compte pas plus de dix             
postes à temps plein : conditions relatives à un audit ordinaire ne           
sont pas réunies. 
 

1.9. Accès aux documents 
 
Les statuts actuels du 1er novembre 2018 et le présent Prospectus           
de vente sont disponibles gratuitement auprès de la Société ou du           
Vendeur aux heures de bureau au siège de la Société,          
Gubelstrasse 24, 6300 Zoug. 
Tel: +41 44 533 16 00 
Courriel: invest@lebijou.io 
 
2. Information sur l’Offre 
 

2.1. L'offre 
L'offre consiste en la vente maximale de 700’000 actions         
nominatives de catégorie A de la Société (actions A) et de 200'000            
actions de catégorie B (actions B) par Le Bijou Holding AG (le            
vendeur), d'une valeur nominale unitaire de CHF 0.10 et d’un prix           
de vente unitaire de CHF 0.10  
Le Conseil d’administration du vendeur a pris la décision le          
13 septembre 2019 de proposer cette offre et de mettre en vente           
700’000 actions A et 200'000 actions B au maximum aux acheteurs           
intéressés. 
  

2.2. Prix de vente 
Le prix de vente par action A et B est de CHF 0.10, payable au               
vendeur. 
Le Vendeur se réserve toutefois le droit d’accorder des réductions          
sur le prix de vente aux acheteurs intéressés sélectionnés sans          
avoir à donner de raisons. 
 

2.3. 2.3. Obligation de contribuer au capital 
 
En acquérant des actions A, l’acheteur s’engage à verser à la           
Société un montant de CHF 2,50 à titre d’apport en capital. Ce            
montant sera comptabilisé par la Société comme apport de réserve          
en capital. L’apport en capital est à régler ensemble avec le prix de             
vente. 

En acquérant des actions B l’acheteur s’engage à verser à la           
Société un montant de CHF 7,70 à titre d’apport en capital. Ce            
montant sera comptabilisé par la Société comme apport de réserve          
en capital. L’apport en capital est à régler ensemble avec le prix de             
vente. 
 
Le paiement doit être effectué sur un compte désigné par la Société            
en même temps que le paiement des actions. 
 

2.4. Contrat d'achat d'actions 
 
La vente ou le transfert d’actions A ou B donne lieu à la signature              
d’un contrat d'achat d'actions entre le vendeur et l'acheteur.         
Conformément aux dispositions du SPA, les actions A et B sont           
transférées à l’acheteur lors de la signature du SPA en contrepartie           
du paiement du prix de vente intégral. Les risques et profits sont            
transférés à l’acheteur lors de la conclusion et de la réalisation du            
SPA. 
La seule garantie légale offerte par le vendeur est que le bien n’est             
pas grevé. 
Sous réserve de la conclusion du SPA, l’acquéreur d’actions A ou B            
adhère à la Convention d’actionnaires en tant qu’actionnaire (voir         
par. 6 «Convention d’actionnaires»). 
 

2.5. Date de paiement 
 
Sauf convention écrite contraire entre le vendeur et l'acheteur, le          
prix de vente des actions A ou B acquises et l'apport en capital             
correspondant sont exigibles au moment de à la signature du SPA. 
 

2.6. Droit au dividende et droit préférentiel 
 
Les actions A et B proposées ainsi que les actions C sont assorties             
de droits au dividende pour l'ensemble de l'exercice 2020. 
 
Les actions A et les actions B bénéficient d'un privilège de           
dividende sur les actions C au titre de l'actif comptable existant et            
du résultat de la liquidation, les actions B étant à leur tour            
privilégiées sur les actions A en termes de résultat de la liquidation. 
 
En conséquence, les dividendes décidés par les actionnaires A et          
les actionnaires B dans chaque cas et versés sous forme d'apports           
en capital totaux moins les distributions déjà versées (dividendes         
ou distributions provenant des réserves d'apport de capital) seront         
versés proportionnellement aux actionnaires A et aux actionnaires        
B au prorata des actions A et des actions B émises dont ils sont              
détenteurs. 
 
Dès que les actionnaires A et les actionnaires B auront perçu des            
distributions (dividendes ou distributions de réserves d'apport de        
capital) équivalant aux montants qu’ils ont respectivement versés        
au titre des réserves e capital, dans le cadre des priorités qui leur             
sont reconnues par l’ABV, les dividendes fixés seront distribués à          
tous les actionnaires au prorata du nombre total d’actions en          
circulation dont ils sont détenteurs. 
 
Pour l'exercice 2019, aucune distribution de dividende n'est prévue. 
 

2.7. Politique de distribution 
 
La Société est à but lucratif. À l'heure actuelle, Il n’est pas dans             
l’intention du Conseil d'administration de distribuer aux actionnaires        
le bénéfice réalisé au cours d'un exercice, mais de l'utiliser pour           
reconstituer les réserves en capital. 
  

2.8. Restrictions de vente 
 
Pour avoir un aperçu des restrictions de vente, veuillez-vous         
reporter aux pages 5 et 6 du présent Prospectus. 
 

2.9. Utilisation des apports en capital 
 
La société entend utiliser l’apport en capital associé obligatoirement         
à la vente d’actions des catégories A et B pour développer ses            
activités, en particulier la reprise de baux détenus par Le Bijou           
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HRM, les travaux incombant au locataire et pour acquérir du          
mobilier. 
 

2.10. Risques 
 
L'achat d'actions A ou B comporte certains risques. Pour avoir un           
aperçu des risques potentiels liés à l’achat d’actions A ou B,           
veuillez-vous reporter au chapitre «Facteurs de risque». 
 

2.11. Loi applicable et juridiction compétente 
 
Le présent Prospectus est régi par le droit suisse. La juridiction           
compétente est Zurich. 
 
3. Activité commerciale 
 

3.1. Généralités 
 
La Société envisage de fournir et de négocier des services de type            
hôtelier, principalement en louant des biens dans le cadre d'un          
contrat d'hébergement conclu avec des clients payants. 
À cette fin, la Société prend à bail des biens immobiliers           
sélectionnés en fonction des propriétaires et de la qualité de ces           
biens. L’exploitation des biens immobiliers pris à bail en vue de           
fournir aux clients un service hôtelier se fera toujours avec l’accord           
du propriétaire (en outre, la Société se réserve également le droit           
d’acquérir un bien immobilier et de l’exploiter en qualité d’exploitant          
hôtelier ou de le louer à un opérateur). 
Les biens immobiliers concernés seront équipés comme il convient,         
et exploités par la Société comme équipements hôteliers en         
assurant, sans toutefois s’y limiter, le nettoyage quotidien, la         
fourniture de produits d’hygiène, le changement du linge de         
couchage, l’approvisionnement en nourriture, la réservation et le        
paiement de l’hébergement. La Société gèrera également en        
externe le marketing des biens immobiliers loués, ainsi que         
l’utilisation des plateformes habituelles de réservation hôtelière. 
Ces activités sont assurées par la Société avec son propre          
personnel et par des tiers mandatés. 
 

3.2. Reprise de baux de biens immobiliers 
 
La société a l’intention de reprendre à son compte les baux de            
divers locaux et / ou appartements dans la ville de Lucerne           
(immeubles locatifs), que Le Bijou HRM a conclus avec le (s)           
propriétaire (s) de ces locaux et / ou appartements (le bailleur), y            
compris les suppléments concernés (ainsi que les Contrat de         
location), et d’exploiter les immeubles locatifs dans le cadre d’un          
hébergement avec services hôteliers visant les clients / tiers         
payants du segment haut de gamme du secteur hôtelier, contre          
paiement. 
 
Le bail / les baux à reprendre par la société ne sont pas encore              
définis pas encore certain à la date de publication du présent           
prospectus. En conséquence, aucun détail ne peut être donné sur          
ce bail et les propriétés locatives concernées. 
 
On doit supposer que la société en tant que locataire sera tenue de             
fournir un dépôt de garantie sous la forme d'une garantie bancaire           
représentant un montant de plusieurs loyers mensuels, frais        
accessoires inclus, afin de garantir les créances du bailleur. De          
même, on peut supposer que la société s’engage à accorder à Le            
Bijou HRM une nouvelle garantie bancaire du même périmètre         
pour une période minimale spécifique dans le cadre de la reprise           
du contrat de location. 
 

3.3.  Franchise Le Bijou HRM 
 

3.3.1. Système «Le Bijou» 
Les immeubles locatifs loués par la Société dans le cadre du           
contrat de location doivent être exploités en termes de conception          
et de degré d'achèvement conformément au système et au concept          
de conception de Le Bijou HRM touchant l'exploitation économique         
des immeubles loués (Le Bijou System), dans lequel d’un contrat          
de franchise. En conséquence, Le Bijou HRM fournit à la Société le            
savoir-faire acquis et son expérience dans l'exploitation des        

immeubles locatifs dans le cadre du système Le Bijou, ainsi que les            
droits de propriété intellectuelle nécessaires en contrepartie du        
versement d’honoraires. 
La Société verse à Le Bijou HRM une redevance actualisée -           
assise sur son chiffre d'affaires- de 6-20% des revenus nets          
générés par la Société (= ventes brutes moins la TVA ou autres            
taxes telles que la taxe de séjour) en contrepartie de la gestion du             
bien en franchise. 
Dans le cadre du système Le Bijou, les appartements de          
centre-ville sont transformés en logements haut de gamme, dans         
des emplacements d’exception dans toute la Suisse et ces         
appartements sont proposés à la location en tant que tels. A la            
différence des hôtels classiques, tous les services sont        
commandés par les clients au moyen d'un iPad Mini préconfiguré          
via une application spéciale ou par SMS / e-mail. Les services sont            
commandés et payés auprès de prestataires de service        
présélectionnés. Les clients peuvent ainsi accéder à une large         
gamme de services générateurs de revenus supplémentaires,       
au-delà du prix de la nuitée, (comme, par exemple, la vente de            
produits événementiels, de forfaits, d'articles de luxe, de produits         
gastronomiques, etc.) 
 

3.3.2. Interdépendances  
L’effectivité du contrat de franchise est soumise à l’effectivité de la           
reprise en du bail de location par la Société. 
L’effectivité de la reprise du bail de location est soumise, quant à            
elle, d’une part à l’assurance que doit donner la Société à Le Bijou             
HRM de disposer des fonds nécessaires pour financer les travaux          
d’aménagement du locataire et d’autre part de l’accord écrit du          
propriétaire sur cette reprise de bail. 
L’effectivité du contrat d’achat des meubles dépend à son tour de           
l’effectivité de la reprise du bail et de la signature du contrat de             
franchise. 
 

3.3.3. Non-concurrence  
A expiration du contrat de franchise ou à compter de la date de             
résiliation du contrat de franchise, la Société est soumise à une           
clause de non-concurrence qui produit ses effets pendant une         
durée de deux ans, à l’égard du système Le Bijou, dans les           
centres-villes de l’ensemble du territoire de la Suisse. En         
conséquence, au cours des deux années suivant la résiliation du          
contrat de franchise, la Société est tenue de ne pas prendre de            
participation, directe ou indirecte dans une autre entreprise, de ne          
pas acquérir ou créer une entreprise, exploiter une entreprise ou          
toute autre Société, de quelque manière que ce soit, directement          
ou indirectement, agir de manière indépendante ou subordonnée        
en concurrence avec le système de Le Bijou  
 
 
4. Facteurs de Risques 
 
Au-delà de prendre connaissance des informations données dans        
le présent Prospectus, les acheteurs potentiels doivent procéder à         
un examen attentif des facteurs de risque énoncés ci-après avant          
l’achat d’actions A. La survenance de l'un ou de plusieurs des           
risques décrits dans les facteurs de risque énumérés ci-dessous,         
ou de tout risque autre ignoré à ce jour de la Société ou considéré              
à ce jour par la Société comme non pertinent, peut, seule ou en             
combinaison avec la survenance d'autres risques connus ou        
inconnus avoir un impact négatif sur les activités et la situation           
financière de la Société. Notamment, si l’un ou plusieurs de ces           
risques se matérialisaient, le cours de l'action serait susceptible de          
chuter et les investisseurs pourraient alors perdre tout ou partie de           
leur investissement. 
Les risques énumérés ci-dessous ne doivent en aucun cas être          
considérés comme une liste exhaustive des risques potentiels.        
Leur ordre de présentation ne préjuge en rien non plus de leur            
signification, probabilité ou pertinence. 
 

4.1. Absence d’historique 
 
La Société n'existe que depuis le 4 septembre 2019. La reprise du            
contrat de location de l’immeuble locatif n’est pas encore effective. 
Par conséquent, la Société ne dispose pas d’historique propre         
concernant les activités qu’elle envisage d’exercer. Il n’existe        
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aucun précédent permettant de garantir la réussite des activités         
envisagées par la Société, à savoir l’atteinte de ses objectifs de           
croissance et de rendement. 
 

4.2. Risques conjoncturels et risques généraux     
touchant au commerce et aux marchés 

 
4.2.1. Situation économique générale / Cycles de      

marchés 
La Société est soumise aux conditions économiques et politiques         
générales, telles que la croissance économique, l’inflation et l’attrait         
des sites en termes de concurrence nationale et internationale.         
Une détérioration de l'environnement ou des perspectives       
économiques ou du climat politique est envisageable à tout         
moment, pouvant entraîner une baisse de la demande de locaux          
résidentiels et commerciaux, et donc une réduction des revenus         
locatifs et / ou une moindre valorisation de l'immobilier. Ces          
facteurs peuvent avoir une incidence défavorable sur le niveau         
d’activité de la Société, sa performance financière et ses résultats. 
Le succès économique de la Société repose pour l’essentiel sur          
une occupation minimum des appartements proposés à la location         
et d’un nombre minimum de nuitées. En conséquence, le succès          
économique de la Société suppose de trouver une un équilibre au           
sein de la clientèle entre séjours de tourisme et voyages d’affaires,           
ainsi qu’entre clients internationaux et nationaux. Cet équilibre        
permet de minimiser les conséquences d’une chute éventuelle        
dans un segment dominant de clientèle. Pour cela, il faut être           
implanté dans un site touristique et commercial attractif et         
compétitif comme la ville de Zurich. On peut en conclure que les            
risques liés au volume des voyages locaux et mondiaux ne sont           
pas susceptibles d’affecter négativement les activités de la Société. 

4.2.2. Financement et évolution des taux d’intérêt 
Pour mener à bien ses activités commerciales, la Société a          
largement recours à des financements constitués d’emprunts ou de         
capitaux propres. La disposition des investisseurs à apporter des         
capitaux à la Société ou d’investir dans les fonds propres de           
celle-ci est fonction non seulement de la réussite de la Société,           
mais aussi de la situation générale des marchés financiers. Si la           
Société n'est pas en mesure de réunir les financements         
nécessaires, les projets ciblés ne pourront pas être réalisés dans          
leur totalité, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur ses activités            
comme sur ses résultats. 
La Société s'efforce d'éviter les taux d'intérêt négatifs proposés par          
les institutions financières à leurs clients; Toutefois, on ne peut          
exclure a priori l’hypothèse que des taux d’intérêt négatifs         
s’appliquent sur les soldes bancaires de la Société, ce qui aurait un            
impact négatif sur la situation financière de la Société. 
 

4.2.3. Risque de marché pour les revenus 
Les recettes de la Société proviennent pour une bonne part de           
produits récurrents générés par les nuitées. Celles-ci sont        
soumises aux fluctuations liées aux variations du marché affectant         
les loyers, à la solvabilité des bailleurs / clients, à la proportion            
d'immeubles vacants et à d'autres facteurs touchant à la location          
immobilière. Il peut aussi se produire que les revenus locatifs ne           
puissent pas être parfaitement ajustés à la hausse des taux          
d’intérêt ou que, en cas de changement de locataire, les contrats           
de location ne puissent pas être renouvelés aux mêmes conditions          
que précédemment. Le départ d’un ou de plusieurs locataires         
importants est de nature à engendrer une baisse importante de          
revenus pour la Société. Tous ces facteurs sont susceptibles         
d’avoir un impact négatif sur les liquidités et le niveau d’activité de            
la Société. 
 

4.2.4. Reconversion / construction de nouveaux     
bâtiments 

De manière globale, l’activité de construction, du bureau d’études         
jusqu’à la construction proprement dite, comporte des risques, qu’il         
s’agisse de construction nouvelle ou de reconversion de bâtiments,         
risques dont la Société n’est pas exempte. En particulier, des          
objections peuvent retarder l’octroi des permis de construire, avec,         
pour conséquence, des coûts supplémentaires de construction. En        
outre, les objections émises peuvent se traduire par l’abandon de          
projets ou leur dénaturation. La construction comporte alors un         
risque d’augmentation sensible des coûts de construction par        
rapport au projet initial, de même que le constat de défauts           

structurels importants. En outre, de tels retards ou problèmes         
peuvent avoir pour conséquence que les financeurs se retirent ou          
proposent des conditions moins favorables. Au pire, la Société         
pourrait se trouver à court de financements de substitution dans un           
projet de construction. 
 

4.3. Risques environnementaux 
 
L’éventualité du constat de la contamination d’un site, au regard de           
la législation environnementale est de nature à impacter        
négativement l’avancement technique, opérationnel et financier      
d'un projet de construction On ne peut jamais exclure que l'état de            
contamination d’un site ignoré lors de l’achat ne soit découvert qu’a           
posteriori. Il convient donc d’anticiper la nécessité de rénover des          
biens immobiliers existants, ce qui affecterait négativement les        
revenus de la Société. 
 

4.4. Cas de force majeure 
Les catastrophes naturelles dues par exemple aux tremblements        
de terre, aux tempêtes, à des faits de guerre ou de terrorisme, à             
des actes de sabotage etc., peuvent avoir un effet négatif sur la            
valeur des biens et donc sur le niveau d’activité, les finances et les             
recettes de la Société. 
  

4.5. Dépendance à l’égard des personnes et des       
co-contractants 

 
4.5.1. Dépendance à l'égard du Conseil     

d'administration et de la Direction 
Le succès économique de la Société dépend dans une large          
mesure du capital d’expérience et de connaissances des membres         
du Conseil d'administration et des administrateurs qui guide les         
décisions prises. 
On ne peut exclure que certains ou tous les membres actuels du            
Conseil d’administration soient remplacés par de nouvelles       
personnes, ce qui pourrait avoir une incidence défavorable sur les          
activités et les résultats de la Société. 
 

4.5.2. Dépendance à l’égard des co-contractants 
La Société entretient des coopérations étroites avec des        
partenaires locaux et internationaux en vue d’identifier des projets         
potentiels. La relation contractuelle avec ces partenaires n’ayant        
pas un caractère d’exclusivité, ces derniers peuvent choisir de ne          
pas informer la Société sur des opportunités de projets mais d’en           
informer plutôt des concurrents. 
La Société souhaite coopérer avec des entreprises et des         
fournisseurs de services nationaux et internationaux pour créer et         
mettre en œuvre des projets. La Société prend appui sur la qualité            
du travail de ces partenaires, mais on ne peut exclure le risque            
d’erreurs lors de l’élaboration et de la mise en œuvre de projets,            
qui pourraient avoir un impact négatif sur les opérations         
commerciales de la Société. 
 

4.5.3. Dépendance au regard du Bailleur 
En ce qui concerne le bail en cours, la Société envisage de            
reprendre l’immeuble locatif en se substituant à Le Bijou HRM.  
En conséquence, la Société table sur les obligations du bailleur en           
vertu du contrat de location. Le bailleur présente le risque de ne            
pas s'acquitter de ses obligations telles qu’énoncées dans le         
contrat de location. Dans ce cas, la Société pourrait ne pas être en             
mesure d’agir de la manière souhaitée. 
En outre, aux termes du contrat de location, le bailleur est en droit             
d’ajuster le loyer en fonction des conditions du marché en vigueur           
lors du choix de l’option 1 et / ou de l’option 2 par la Société. Il                
existe donc un risque d'augmentation a posteriori du loyer, qui          
pourrait affecter négativement la rentabilité de l'entreprise.  
 

4.5.4. Dépendance au regard de Le Bijou HRM 
La Société a l'intention de signer un contrat de franchise avec Le            
Bijou HRM afin d'exploiter l’immeuble locatif selon le système Le          
Bijou. 
Il existe un risque que Le Bijou HRM ne s'acquitte pas des            
obligations qui lui sont contractuellement imposées ou ne le fasse          
plus selon les normes requises. Le risque existe aussi de résiliation           
du contrat de franchise. Cela aurait pour conséquence que la          
Société perdrait tout droit d'utiliser le système Le Bijou après la           
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résiliation. Par conséquent, l’immeuble locatif ne pourrait plus        
fonctionner sous le système Le Bijou. 
 

4.5.5. Non-concurrence et pénalités 
La Société est soumise à une clause de non-concurrence aux          
termes du contrat de franchise conclu avec Le Bijou HRM, cette           
clause s’appliquant pendant la durée du contrat et pendant les          
deux années après qu’il a pris fin. 
En vertu de quoi, la Société est limitée dans ses activités et ne peut              
ni développer, ni proposer, ni exécuter d’offres comparables dans         
le segment haut de gamme pendant la durée du contrat de           
franchise et au cours des deux années après avoir quitté le           
Système Le Bijou., comme énoncé dans la clause de         
non-concurrence. Le non-respect de cette clause constitue une        
violation du contrat qui pourrait avoir un impact négatif sur les           
activités et la rentabilité de la Société. 
Chaque violation de la clause de non-concurrence ou de l’obligation          
de confidentialité est passible d’une pénalité CHF 50’000 (hors         
TVA). Le fait d’acquitter la pénalité n’exempte pas la Société de           
respecter la clause de confidentialité et de non-concurrence. 
  

4.6. Dépendance au regard des évolutions législatives 
 
Les modifications qui seraient éventuellement apportées aux lois et         
réglementations nationales et internationales sont susceptibles      
d’avoir une incidence sur les coûts et les produits, et donc sur les             
résultats et les activités de la Société. En Suisse, touchant les           
Sociétés immobilières, il s’agit en particulier de lois et règlements          
en matière de fiscalité, de location, de planification, de construction          
et de protection de l’environnement, ainsi que d’acquisition de         
biens immobiliers par des personnes de l’étranger, qui pourraient         
avoir une influence considérable sur les finances et les résultats de           
la Société.  
 

4.7. Incertitudes sur les évolutions à venir 
 
Ce Prospectus fait état d’un certain nombre d’anticipations, à savoir          
des affirmations qui ne se fondent pas toutes sur un historique de            
faits vérifiables. Ces anticipations portent, sans toutefois s'y limiter,         
sur la performance financière, la stratégie, les projets, les objectifs          
et les activités futures de la Société. Ces anticipations s’appuient          
sur des hypothèses et des attentes formulées par la Société qui           
impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes ainsi         
que d’autres facteurs susceptibles de contredire ces anticipations.        
Les résultats obtenus pourront présenter des différences avec ces         
anticipations. L’un des facteurs importants susceptibles d’affecter       
substantiellement la réalité des résultats anticipés ou dérivés        
concerne la capacité de la Société à mettre en œuvre sa stratégie            
commerciale, sa situation financière et les liquidités dont elle         
disposera, les fluctuations des marchés mondiaux et régionaux,        
des devises de même que d’autres facteurs mentionnés dans le          
présent Prospectus. Ces anticipations ne valent qu’à la date         
d’impression du présent Prospectus. La Société n’est pas tenue de          
mettre à jour ces informations si les résultats attendus ou la réalité            
des faits devaient évoluer, alors même qu’ils reposent sur ces          
anticipations. 
  
 
5. Assemblée Générale, Conseil 

d’administration et Direction 
 

5.1. Assemblée Générale 
 
Les statuts prévoient que l’Assemblée Générale doit se tenir dans          
les six mois suivant la fin de l'exercice. Une convocation écrite doit            
être adressée aux actionnaires et bénéficiaires au moins 20 jours          
avant la date de la réunion. Cette convocation doit comporter la           
date, l'heure et le lieu de la réunion, les points inscrits à l’ordre du              
jour et les propositions faites par le Conseil de Direction au Conseil            
d'administration. 
Les actionnaires qui représentent ensemble au moins 10% du         
capital social de la Société peuvent demander la convocation d'une          
Assemblée générale par le Conseil d'administration. Le Conseil        
d'administration doit alors être réuni dans un délai de deux mois.           
Les actionnaires qui représentent ensemble des actions d’une        

valeur nominale d’au moins 1 million de CHF peuvent exiger         
l’inscription d’un point à l’ordre du jour. 
 
Conformément à l'article 10 des statuts, chaque action donne droit          
à une voix à l’Assemblée générale, quelle que soit sa valeur           
nominale. Seules peuvent participer à l’Assemblée générale       
annuelle les personnes dûment inscrites au registre des actions.         
Aucun quorum n’est exigé pour les votes en Assemblée générale.          
Les résolutions sont adoptées à la majorité absolue des voix, sauf           
si la loi ou les statuts en disposent autrement. Dans le cas où un              
second tour de scrutin est nécessaire, la majorité relative des voix           
l’emporte. Le président a voix prépondérante. Certaines décisions        
importantes, conformément à l'article 704 CO et à l'article 11 des           
statuts, requièrent pour être approuvées une majorité qualifiée des         
deux tiers au moins des suffrages exprimés et la majorité absolue           
de la valeur nominale des actions. 
 

5.2. Conseil d’administration 
 

5.2.1. Attributions 
Les attributions du Conseil d’administration d’une Société anonyme        
de droit suisse sont régies par le Code suisse des obligations, les            
statuts et le règlement d’organisation et de commerce. 
Le Conseil d’administration de la Société est responsable de la          
gestion stratégique de la Société. Dans le cadre des orientations          
stratégiques fixées, le Conseil d'administration détermine les       
principes de planification stratégique, organisationnelle et      
financière ainsi que les règles comptables à suivre par la Société. 
Sous réserve d’assumer les attributions inaliénables et irrévocables        
qui sont les siennes, le Conseil d'administration peut déléguer tout          
ou partie de la direction à des membres individuels du Conseil ou à             
des tiers. 
 

5.2.2. Composition, élection et mandat 
L’art. 12 des statuts dispose que le Conseil d'administration de la           
Société est composé de trois membres au plus, chacun étant élu           
par l'Assemblée générale pour un mandat d'un an. 
Le Conseil d'administration se constitue lui-même. Il désigne le         
président et le secrétaire. Il n’est pas nécessaire que ces          
personnes soient actionnaires ou qu’elles appartiennent au Conseil        
d'administration. 
La présence de la majorité des membres du Conseil est exigée           
pour que des décisions puissent être actées, à l’exclusion des          
conclusions et des modifications de statuts portant sur une         
augmentation de capital. Les décisions du Conseil d’administration        
sont prises à la majorité simple des suffrages exprimés, avec voix           
prépondérante du président en cas d'égalité des voix. Les         
résolutions peuvent également être adoptées par voie de lettre         
circulaire, télécopie ou courrier électronique, à moins qu'un        
membre du Conseil d’administration n’exige une consultation       
verbale. 
Le Conseil d’administration est actuellement composé du membre        
unique suivant:  
 
Christophe Persyn 
Né le 27 juillet 1981, de nationalité suisse, domicilié à Meierskappel           
(LU) 
Membre du Conseil depuis le 4 septembre 2019  
Qualifications:  
Formation: 
De 2007 à 2008, M. Persyn a suivi une formation de courtier            
d’assurances et il a également suivi un cours à distance sur           
Banking & Finance Essentials (BFE). Par la suite, M. Persyn a           
étudié de 2011 à 2012 à l’Université des sciences appliquées          
AKAD en administration des affaires bancaires et financières, où il          
a obtenu un diplôme en tant que Dipl. Betriebswirtschafter HF          
(économiste Hedge Funds). Ensuite, M. Persyn a suivi un autre          
cours en tant que responsable des relations avec les clients          
certifiés du Crédit Suisse avant d’obtenir, en 2018, un diplôme de           
Conseiller financier en finances et approvisionnement. 
 
Activités professionnelles: 
De 2003 à 2008, M. Persyn a travaillé comme courtier d’assurance           
chez Visana et Helsana Health Insurance. De 2005 à 2007, il a            
également été conseiller clientèle chez Basler Versicherung AG,        
agence générale de Bienne. De 2008 à 2010, M. Persyn était           
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conseiller clientèle pour les clients privés chez BEKB | BCBE AG à            
Bienne et de 2010 à 2013 en tant que responsable des relations            
avec la clientèle privée suisse chez Crédit Suisse AG à Neuchâtel.           
De 2014 à 2016, M. Persyn a travaillé en tant que conseiller            
clientèle pour CIBA Sàrl à Bienne. 
Depuis 2016, M. Persyn travaille chez IMPS GmbH (auparavant à          
Brügg, puis à Lucerne) en tant que directeur associé dans la           
gestion de portefeuille. 
Soutien des startups / promotion de l’innovation 
PDG de Digital Business Schweiz GmbH 
Mise en œuvre des évolutions numériques en Suisse et dans les           
pays voisins, notamment dans le secteur des PME 
Activités (entre autres): 
Conseil aux entreprises, marketing, comptabilité, ventes et relations        
avec les investisseurs (dans diverses Sociétés, principalement       
dans le secteur des technologies financières). 
 
Compétences acquises : 
Conseil en gestion d’actifs et de biens immobiliers, ainsi qu’en          
gestion numérique des entreprises et : 
 

5.3. Gestion 
 
La gestion de la Société est assurée par le Conseil          
d’administration. Aucune délégation de pouvoir exécutif à des        
membres individuels du Conseil d’administration ou à des tiers n'a          
été opérée.  
 

5.4. Droits de participation et d’option du Conseil       
d’administration et du directoire 

Le Conseil d’administration et le directoire ne bénéficient d'aucun         
droit de participation ou d'option. 
 

5.5. Conflits d’intérêt 
Le vendeur détient 100% des actions de Le Bijou HRM, qui sera le             
fournisseur de l’essentiel des services à la Société dans le cadre           
du contrat de franchise. 
Après la vente des actions A ou B, le vendeur continuera de détenir             
au minimum un total d’actions représentant au minimum 10% du          
capital-actions et des droits de vote de la Société., et il continuera à             
contrôler Le Bijou HRM, c’est-à-dire le franchiseur de la Société.  
 
6. Convention d’actionnaires 
L’acquisition d’actions A et/ou B par signature et activation du SPA,           
emporte pour l’acheteur adhésion à la Convention d’actionnaires        
en qualité d’actionnaire. La Convention d’actionnaires régit les        
droits et obligations réciproques des actionnaires touchant à leurs         
actions A, B et C de la Société. 
En particulier, la Convention d’actionnaires contient des       
dispositions sur la composition du Conseil d’administration de la         
Société, sur les droits préférentiels des actions A et B sur les            
actions C, des actions B sur les actions A en cas de liquidation             
ainsi que sur les droits de préemption réciproques, des droits de           
suite (Tag-along) et des obligations de suite (Drag-along). 
De plus, pendant la durée de la Convention d’actionnaires et          
pendant une période de deux ans après résiliation de la          
Convention d’actionnaires ou après avoir cessé d’être actionnaire        
de la Société, les actionnaires sont soumis à une clause de           
non-concurrence pour tout ce qui touche aux activités de la          
Société. Ils sont de même soumis à une clause de         
non-sollicitation concernant les employés de la Société et les         
employés de Le Bijou HRM (franchiseur). 
Par ailleurs, tous les acheteurs d’actions A et B reçoivent une copie            
de la Convention d’actionnaires en vigueur lors de la conclusion du           
SPA. 
7. Dividendes 
 
En vertu du Code des obligations suisse, un minimum de 5% du            
bénéfice annuel de la Société doit être affecté à la réserve           
générale à concurrence de 20% de la contribution en capital à la            
Société. Le solde du bénéfice est à la libre disposition de           
l’Assemblée générale (sous réserve d’une éventuelle nouvelle       
contribution au capital de 10% après versement d’un dividende de          
5% représentant une participation aux bénéfices [art. 671, par. 2,          
par. 3, du CO). L'Assemblée générale fixe le montant des          

dividendes. Les dividendes sont soumis à la retenue à la source           
nationale suisse, actuellement fixée à 35%. 
Les 700’000 actions A et les 200'000 actions B proposées, au total,            
dans le présent Prospectus ouvrent droit à dividendes pour         
l'ensemble de l'exercice 2020. 
Depuis sa fondation, la Société n'a pas distribué de dividendes. 
À l’avenir, la Société envisage d’affecter les gains réalisés à la           
poursuite de la croissance de la Société / d’utiliser ses flux de            
trésorerie positifs pour effectuer des distributions à ses actionnaires         
A à hauteur de récupération de leurs contributions aux réserves en           
capital. 
 
8. Impôts 
 
On trouvera ci-dessous un résumé des principaux effets en droit          
fiscal suisse de l’achat, la détention et la vente d’actions A, sans            
garantie d’exhaustivité sur les incidences fiscales. Les       
présentations suivantes concernent les personnes physiques ayant       
un domicile fiscal en Suisse. 
Ces présentations se fondent sur la législation et les pratiques          
fiscales actuelles, sous réserve des modifications qui pourraient y         
être apportées. Les présentations suivantes ne sauraient tenir lieu         
de conseils juridiques ou fiscaux. Les acheteurs intéressés sont         
invités à consulter leur conseiller fiscal pour obtenir des         
clarifications sur les conséquences fiscales de l’acquisition, de la         
détention et de la vente d’actions A et/ou B. 
Les personnes physiques et morales domiciliées fiscalement à        
l'étranger sont invitées à consulter leur conseiller fiscal afin de          
clarifier les incidences fiscales en fonction du droit fiscal étranger. 
 

8.1. Imposition de la Société 
 

8.1.1. Impôt sur les bénéfices et le capital  
Au niveau national, la Société est soumise à l’impôt national direct           
et, aux niveaux cantonal et communal, aux impôts cantonaux et          
communaux usuels sur les bénéfices et le capital. L’achat et la           
vente d’actions A n’a aucune incidence concernant es taxes sur les           
bénéfices ou le capital en ce qui concerne la Société.  
 

8.1.2. Retenue à la source 
Les dividendes et autres avantages monétaires (supérieurs à la         
valeur nominale et aux réserves constituées d’apports en capitaux)         
versés par la Société aux actionnaires sont soumis à une retenue à            
la source au taux de 35%. Le montant du dividende ou de            
l’avantage pécuniaire qui est servi est réduit par la Société du           
montant de la retenue à la source versé au fisc. 
Dans certaines circonstances, l'actionnaire a la possibilité de payer         
au fisc une retenue à la source totale ou partielle. En principe, la             
retenue à la source est intégralement remboursée à une personne          
physique ou morale domiciliée fiscalement en Suisse si, à la date           
d'échéance de l’avoir imposable, le bénéficiaire déclare dûment au         
fisc l’avantage brut perçu (en qualité de personne physique) ou le           
revenu brut dans un compte de résultats (en qualité de personne           
morale). Les personnes physiques ou morales résidant ou        
domiciliées à l'étranger peuvent, dans certaines conditions et en         
vertu d’un accord bilatéral ou autre, être totalement ou         
partiellement exonérées de la retenue à la source effectuée par le           
fisc.  
 

8.1.3. Prélèvements 
Les apports en capital effectués pour l’achat d’actions A et/ou          
d’actions B à la Société sont soumis à une taxe d'émission de 1%.             
La taxe d'émission est calculée sur le montant de l'apport en           
capital. La Société est redevable de cette taxe. 
  

8.2. Imposition des actionnaires 
 

8.2.1.  Impôts sur le revenu et les bénéfices 
Les personnes ayant leur domicile fiscal en Suisse qui perçoivent          
des dividendes ou d’autres avantages monétaires (excédant la        
valeur nominale et les réserves concernant des apports en capital)          
sont tenues de les déclarer comme revenus imposables aux fins de           
l’impôt national, cantonal et local direct. 
Les personnes morales ayant leur domicile fiscal en Suisse qui          
perçoivent des dividendes ou d’autres avantages monétaires de la         
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Société doivent les déclarer comme revenus imposables aux fins         
des impôts nationaux directs et des impôts cantonaux et         
communaux (principe faisant autorité pour les déclarations de        
revenus commerciaux). Sous certaines conditions, l’impôt sur les        
bénéfices de la Société est réduit du revenu des investissements          
(déduction de participation). 
Les plus-values sur la vente d'actions A sont exonérées d'impôt          
pour une personne physique au regard de l'impôt national direct et           
des impôts cantonaux et communaux, à condition que les actions A           
soient détenues à titre privé. Les plus-values sur la vente d'actions           
A sont imposables si les actions A et/ou B sont détenues à titre             
commercial (par exemple, dans le cas de négociants en valeurs          
mobilières). 
Les plus-values de cession d’actions A et/ou B sont imposables          
s’agissant d’une personne morale au regard de l’impôt national         
direct et des impôts cantonal et communal. Sous certaines         
conditions, l’impôt sur les bénéfices d’une Société est réduit du          
revenu de ses investissements (déduction pour participation). 
 

8.2.2. Impôts sur la fortune et le capital 
Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en Suisse sont          
tenues de déclarer les actions A et/ou B comme des actifs           
imposables dans leur déclaration fiscale pour les impôts cantonaux         
et locaux. 
Les personnes morales ayant leur domicile fiscal en Suisse doivent          
déclarer les actions A et/ou B comme capital imposable au regard           
des impôts cantonaux et communaux. 
. 
8.2.3. Taxe sur le chiffre d'affaires 
L'acquisition d'actions A et/ou B est soumise à une taxe sur les            
ventes de 0.15% sous certaines conditions. Toute taxe de vente          
sera supportée par le vendeur. 
 
9.  Actif, situation financière et situation 

bénéficiaire 
 
Les comptes annuels de la Société sont clôturés au 31 décembre.           
Un exercice plus long s’appliquera pour la période allant du 4           
septembre 2019 au 31 décembre 2020. 

Pour le présent Prospectus de vente et compte tenu du fait que la             
Société ne dispose pas à ce jour d’états financiers annuels, elle a            
établi des états financiers intermédiaires au 13 septembre 2019         
(par analogie avec l’article 652a, paragraphe 3 CO) en faisant          
appel à un auditeur agréé. Le rapport d'audit et les états financiers            
intermédiaires sont énumérés ci-dessous dans le cadre de cette         
offre. 
Les états financiers intermédiaires audités au 13 septembre 2019         
sont disponibles gratuitement auprès de la Société (tél. +41 44 533           
16 00, E-Mail: invest@lebijou.io). 
 
Les soussignés sont légalement responsables du contenu de ce         
Prospectus et déclarent qu’à leur connaissance, les informations        
contenues dans ce Prospectus ont été correctement fournies et         
qu’aucune information importante n’a été omise. 
 
Les soussignés précisent que, à leur connaissance, les        
informations contenues dans le présent Prospectus, y compris les         
informations financières présentées au chapitre 10, sont exactes et         
qu’aucune information importante n’a été omise. 
Zoug, 1.12.2018  
LG23 Central Station House AG 

    
Madeleine Hübner 
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Bilan au 13.09.2019 
Date : 13.09.2019 
Zwischenbilanz : Bilan Intermédiaire 
Nummer : Numéro 
Bezeichnung : Description 
AKTIVEN : ACTIFS 
UMLAUFVERMÖGEN : ACTIFS COURANTS 
Total Flüssige Mittel : Total des Liquidités 
Total UMLAUFVERMÖGEN : Total des ACTIFS     
COURANTS 
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PASSIVEN : PASSIF 
EIGENKAPITAL : CAPITAUX PROPRES 
Aktienkapital : Capital en actions 
Total Grundkapital : Total Capital social 
Total Eigenkapital: Total des capitaux propres 
Total Passiven : Total du Passif 
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