COCAGNE INVESTISSEMENT
Société en Commandite par Actions
A capital variable
Siège social à VAULX-EN-VELIN (69120)
10, avenue des Canuts
803.438.647 RCS LYON
Résultat de l’offre de titres financiers

La société COCAGNE INVESTISSEMENT, SCA à capital variable, annonce avoir clôturé par
anticipation l’Offre de Titres Financiers le 10 mai 2016 dont la souscription était ouverte
depuis le 19 novembre 2015.
Les conditions ont été décrites dans le document d’information - disponible sans frais auprès du site de la
société www.cocagneinvestissement.org - lequel présente également les facteurs de risques considérés
comme susceptibles d’avoir un impact matériel significatif sur les perspectives d’évolution de la société
COCAGNE INVESTISSEMENT. Pour rappel, il s’agissait d’émettre trois mille deux cent (3 200) actions
nominales de cent euros (100 €), entièrement libérées.
Au 10 mai 2016, il en résulte une augmentation du capital social d’un montant de trois cent dix-neuf mille
six cent euros (319 600 €), par création de trois mille cent quatre-vingt-seize (3 196) actions nominales de
cent euros (100 €), sans prime d’émission. Le capital social a ainsi été porté à neuf cent soixante-six mille
neuf cent euros (966 900 €) soit neuf mille six cent soixante-neuf (9 669) actions de cent euros (100 €).
Afin de permettre à ceux qui n’auraient pas eu la possibilité de participer à cette offre de pouvoir soutenir
l’activité de la société en souscrivant à son capital, décision est prise par la gérance, comme le lui
autorisent les Statuts, de procéder à une nouvelle augmentation de capital de trois millions d’euros
(3 000 000 €) supplémentaires par voie d’offre au public de titres financiers. Cette offre au public sera
effective dès l’obtention de l’agrément du prospectus déposé pour une demande de visa auprès de
l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Fait le 10 mai 2016 à Vaulx-en-Velin

Joël LEBOSSE,
Directeur Général de la SA NEF INVESTISSEMENT,
Gérante de la SCA COCAGNE INVESTISSEMENT.
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