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Bordeaux, le 20 août 2020 
Communiqué de presse 

 

 
Offre au public des actions de U’WINE GRANDS CRUS : 

franchissement du seuil de caducité 

L’offre au public de la société U’WINE GRANDS CRUS d’un nombre maximum de 1.500.000 actions ordinaires non cotées 

(l’« Offre ») a été faîte sous la condition d’atteindre le seuil de 828.000 € au plus tard le 30 novembre 2020 sous peine de 

caducité de l’Offre. 

 

Au 20 août 2020, la société U’WINE GRANDS CRUS a constaté avoir reçu des souscriptions d’actions pour un montant 

total de 940.642,5€ lui permettant de franchir avec succès le seuil de caducité de 828.000 €. 

 

Le franchissement du seuil de caducité ayant été constaté, les sommes afférentes à la souscription conservées dans un 
compte bancaire séquestre vont être virées sur le compte de la société U’WINE GRANDS CRUS qui pourra réaliser les 

investissements à compter de cette date. Les sommes afférentes aux souscriptions reçues postérieurement à cette 

constatation seront directement virées dès la validation des dossiers de souscription sur le compte de la société U’WINE 

GRANDS CRUS qui pourra ainsi réaliser les investissements à compter de cette date. 

 

La période de souscription de l’Offre de U’WINE GRANDS CRUS se poursuit jusqu’au 31 mars 2021. Dans le cadre du 

Prospectus, la société U’WINE SAS avait déclaré qu’elle se réservait la faculté de souscrire une partie de l’Offre pour un 

montant de 414.000 € maximum afin de permettre à la société U’WINE GRANDS CRUS de franchir le seuil de caducité 

de 828.000 €. La société U’WINE SAS informe le public qu’elle n’a pas exercé sa faculté de souscrire une partie de l’Offre. 

 
À propos de l’Offre de U’WINE GRANDS CRUS : 
 
U’WINE GRANDS CRUS est une société en commandite par actions (SCA) à capital variable faisant une offre au public 

d’un nombre maximum de 1 500 000 actions non cotées pour un prix de souscription unitaire de 11,5 € par action. 

Le prospectus relatif à cette offre au public a été approuvé par l’AMF, en sa qualité d’autorité compétente au titre du 

règlement (UE) 2017/1129. L’AMF a approuvé ce prospectus après avoir vérifié que les informations figurant dans le 

prospectus sont complètes, cohérentes et compréhensibles au sens du règlement (UE) 2017/1129. Cette approbation ne 

doit pas être considérée comme un avis favorable sur l’émetteur et sur la qualité des titres financiers faisant l’objet du 

prospectus. Les investisseurs sont invités à procéder à leur propre évaluation quant à l’opportunité d’investir dans les 

titres financiers concernés. Le prospectus a été approuvé le 31 mars 2020 et est valide jusqu’au 31 mars 2021 et devra, 

pendant cette période et dans les conditions de l’article 23 du règlement (UE) 2017/1129, être complété par un 

supplément au prospectus en cas de faits nouveaux significatifs ou d’erreurs ou inexactitudes substantielles. Le prospectus 

porte le numéro d’approbation 20-104. 
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Des exemplaires du prospectus sont disponibles sans frais au siège de la Société : 13 allées de Chartres, 33000 Bordeaux 

et sur le site internet http://www.uwine-grandscrus.fr ainsi que sur le site internet de l’Autorité des Marchés Financiers, 

http://www.amf-france.org. 

 

Avant toute décision d’investissement, les investisseurs sont invités à prendre connaissance du prospectus et notamment 

des facteurs de risque qui y sont décrits. Les principaux facteurs de risque sont détaillés à la section 3 « Facteurs de 

risques » de la première partie du prospectus et à la section 2 « Facteurs de risques » de la seconde partie du prospectus. 


