Juillet 2018

Écurie

Mansonnienne
Rejoignez une équipe gagnante...
Actuellement composée de cinq chevaux de courses de plat et d’obstacle, l’Ecurie Mansonnienne a déjà gagné 28 courses et obtenu plus de
113 places depuis sa création (au 31/07/18).


Shayandi (hongre de 7 ans) est bon cheval de handicap en bon terrain et sur Psf. Très polyvalent, il est capable de courir dans les
deux disciplines : plat et obstacle. En début d’année, il s’est imposé en plat sur l’hippodrome de Chantilly. Il vient de gagner à Auteuil
dimanche 20 mai !



Dom Tommy (hongre de 6 ans), est très performant dans les petits handicaps. Il comptabilise 3 victoires et 13 places.



Douceur d’Antan (jument de 4 ans) vient de s’imposer dans un handicap à Marseille. Elle est maintenant entrainée par K. BORGEL.



Doctor Chalnetta (jument de 4 ans) a été acquise lors d’une victoire à réclamer à Vichy (29 juillet 2017) par l’Ecurie Jaeckin. L’Ecurie
Mansonnienne a pris une participation de 40%. Cette jument dispose d’une origine d’obstacle. Elle a débuté victorieusement sur les
haies de Fontainebleau en confirmant 15 jours plus tard à Auteuil !



Spirit of Nayef (hongre de 5 ans) est dirigé vers les handicaps et courses à réclamer.
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Pascal Adda s'est largement investi dans cette aventure : l'entraîneur mansonnien est actionnaire et copropriétaire de chaque cheval.

fezef

Des professionnels réunis autour d'un même but.
Notre équipe de professionnels met ses moyens en commun pour exploiter au mieux la carrière de
courses de ces chevaux.
dsqdf



L’entraîneur : Pascal Adda
« Cravache d’or » (champion des amateurs 9 années consécutives),
Recordman des victoires dans une même année, Champion d'Europe.

Entraîneur public depuis 2012 après avoir entraîné ses propres chevaux pendant 5 ans (plus de 30 victoires avec
seulement 5 chevaux différents) son palmarès 2014 pour sa deuxième année complète d’entraînement cumule
19 succès, comptabilisant plus de 550 000€ de gains en plat et en obstacles avec seulement 16 chevaux sous sa
responsabilité. En 2015, il compte 11 victoires et 65 places en plat et 2 victoires en obstacles à Auteuil et Pau.
L’année 2016 comptabilise 9 victoires et 38 places en plat sur 141 courses avec un effectif d’une douzaine de
pensionnaires. L’année 2017 se poursuit très bien avec 13 victoires et 50 places sur 121 partants1, soit près de 1
fois sur 2 dans l’«argent».
Installé sur le centre d’entraînement de Maisons-Laffitte (78) qu’il pratique depuis 1973 comme cavalier (pour les
meilleurs entraîneurs du centre) puis comme entraîneur, il en connaît toutes les installations.
Il dispose d’une équipe de cavaliers d’expérience et d’un soigneur de talent.
1

Informations recueillies sur le site de France Galop au 02/10/2017
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 Le vétérinaire, l’ostéopathe et le maréchal-ferrant : des professionnels à l’écoute
Jérôme Seignot, établi à Maisons-Laffitte, est l’un des vétérinaires équins reconnus en France.
Christophe Gaillard, quant à lui, est l’un des meilleurs ostéopathes équins actuels et suit en complément une
formation d’acuponcteur en Chine.
Alban Philippe est le maréchal ferrant le plus important de Maisons-Laffitte.

 La communication avec les actionnaires : la Société Interact
Agence de communication et de marketing spécialisée dans le domaine hippique, dans l’accompagnement et le
conseil de propriétaires individuels et dans la gestion d'écuries de copropriétaires (Ecurie Club des Etoiles,
Ecuries RMC, Ecurie des Amis…), elle a pour mission de communiquer auprès des actionnaires de l’Ecurie
Mansonnienne.
Chaque actionnaire est régulièrement informé par courriel des nouvelles des chevaux (santé, entraînements,
dates de courses, résultats et commentaires des professionnels…). De plus, un accès « privé » sur le site
Internet permet de visionner les vidéos et de retrouver toutes les informations concernant l’Ecurie.
Sur simple rendez-vous avec l’entraîneur, vous pourrez venir à l’entraînement tout au long de l’année pour suivre
leur progression.

 Notre proposition : Vivre une expérience unique.
« L’Ecurie Mansonnienne » est une Société par Actions Simplifiée (SAS) à capital variable qui a pour objet
d'exploiter, de faire courir, d’acheter et de vendre des chevaux de course. Cette société est gérée comme une
Société classique.
L’Ecurie Mansonnienne, composée d'une trentaine de personnes, propose d'agrandir son "Club" à de "nouveaux
venus" grâce à une augmentation de capital.
Le prix de l’action est fixé à 1€ avec un minimum de 5000 actions souscrites par personne (soit 5000€). Le risque
financier maximum est limité à l’apport de l’actionnaire.
Cet apport de nouveaux actionnaires permettra de renforcer le nombre de chevaux de l’Ecurie. Nous achèterons
deux chevaux « clés en main » probablement dans des courses dites à réclamers.
Prendre du plaisir en suivant les courses de ses chevaux, découvrir les coulisses des courses, avoir le statut
reconnu de propriétaire avec l’espoir que cette opération se révèle « gagnante », tel est la philosophie de l’Ecurie
Mansonnienne. La casaque est aux couleurs de la ville de Maisons-Laffitte : jaune, chevron et manches bleues,
toque rouge.
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Vous disposez d’une carte de propriétaire France Galop donnant accès à toutes les enceintes réservées aux
propriétaires partout en France, et éventuellement à l’étranger.

Enfin, il ne faut pas négliger le « plaisir de la victoire » sur des hippodromes renommés et la rencontre d’autres
propriétaires d’horizons différents.

SYNTHÈSE


5000€ d’apport minimum,



Renforcer le nombre de chevaux de l’Ecurie Mansonnienne par l’ajout de minimum de un ou deux chevaux,
-

1 ou 2 achats « clés en mains »



Participer aux entraînements des chevaux et à leurs courses.



Possibilité de distribution de dividendes avant si les résultats sont supérieurs au budget prévu *.
* Questions fréquentes (voir au verso).

Une année 2017 synonyme de réussite : 5 victoires, 19 places sur 58 partants
soit 41% de fois « dans l’argent »
NB La présente note est adressée aux investisseurs qualifiés au sens de l’article L411-2 du code monétaire et financier. Il est recommandé à toute personne n’ayant pas cette
qualité de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une
sollicitation à acheter adressée à des investisseurs non qualifiés.
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QUESTIONS FRÉQUENTES
• Combien de temps dure l’Écurie ?
L’Écurie a été officiellement lancée en mars 2013. Elle n'a pas vocation à
cesser dans un délai imparti mais des "périodes de sortie" sont prévues.
• Pouvez-vous être accompagné sur les hippodromes ?
Oui, une carte conjoint peut être demandée par l’actionnaire.

• Que se passe-t-il si un cheval de l’Ecurie se blesse ?
Les chevaux de l’Écurie sont assurés en mortalité. Aucune assurance ne
couvre la maladie ou une blessure qui empêche un cheval de courir
(momentanément ou définitivement). Si la période de soins est courte (moins
de 3 mois), le cheval restera en compétition, si la période est plus longue
(tendinite nécessitant près d’un an de soins et de remise en forme)
l’entraîneur et le comité de direction prennent la meilleure décision, quitte à

• Combien de chevaux l'Écurie possède-t-elle ?

revendre à perte le cheval.

L’Écurie possède 4 chevaux actuellement. Les chevaux sont entraînés sur

Le fonds de reconversion des chevaux en fin de carrière de course

le centre d’entraînement de Maisons-Laffitte par Pascal Adda. Pascal Adda

Soucieuse de participer à l’effort de reconversion des « bons serviteurs »,

possède une part dans chaque cheval.

l’Écurie participe à un fonds de reconversion des chevaux géré par la LFPC

Si un cheval ne trouve pas un programme à sa mesure en région

(Ligue Française pour la Protection du Cheval) sous l’égide de France Galop.

parisienne, il peut être transféré chez un entraîneur régional dans lequel

• Combien reste-t-il à l’Écurie sur les gains de course ?

Pascal Adda a toute confiance.
• Quels chevaux l'Écurie achète-t-elle ?

75% environ. Il faut soustraire ~ 25% des gains de course.
- 14% pour l’entraîneur galop et ses cavaliers d’entrainement,

Les chevaux sélectionnés sont, en priorité, des chevaux qui courent déjà

- 7.5% pour le jockey,

(achat dans des réclamers). L’objectif est d’acheter des chevaux capables

- 3.5 % pour couvrir les frais d’engagements dans les courses, les frais

de progresser pour courir les handicaps* au galop, les quintés+ (chevaux
pur-sang âgés de 3 ans et plus).
Le budget d’achat moyen par cheval "clés en main" est de 25 000€. Il faut

de

transport du cheval et des hommes jusqu’à l’hippodrome.

• Accroissements et réduction du capital :

savoir qu’un cheval de courses coûte en entretien annuel de 18 000 € à

Le Président a la faculté d’augmenter le capital dans la limite de 1 000 000 €.

25 000 € (hors achat).

Ces accroissements de capital s’effectueront, en priorité, par les versements

* Handicap : Dans une course à handicap, un expert a égalisé les chances des
candidats par le jeu des poids. Ainsi, la chance théorique de chaque concurrent est
identique. L’équivalent dans la discipline du trot est le rendement de distance en
fonction des gains.

• Combien de fois les chevaux vont courir dans l’année ?
Il n’est pas facile de prévoir combien de fois chaque cheval courra. Il faut

des associés ou ceux résultant de l’admission de nouveaux associés. Chaque
associé aura le libre choix de suivre ou non les augmentations de capital
proposées.
Nouveaux actionnaires : grâce à la formule « capital variable » les nouveaux
actionnaires pourront, s’ils le souhaitent, demander leur « retrait * » de la SAS
à partir du 31 décembre 2016.

composer avec de multiples facteurs (forme du cheval, programme des

Une distribution de dividendes** pourra avoir lieu à partir de la fin de la 3ème

courses…). Mais, sachez qu’en France, le programme des courses permet

année (2016). Les profits annuels éventuellement dégagés jusqu’ à cette

de courir toutes les 3 semaines/1 mois par catégorie de chevaux.

période seront réinvestis pour le développement de l’Écurie.

• Comment sait-on quand un cheval de l’Écurie court ?
Chacun dispose d’un accès « privé » au site Internet de l’Écurie
Mansonnienne avec un code secret, en votre possession dès votre achat

* Aucune reprise d’apport ne pourra avoir pour effet de réduire le capital social au
dessous de la moitié du montant le plus élevé ni à un niveau inférieur au capital initial.

validé. Sur le site vous trouvez toutes les informations nécessaires ainsi

** A condition qu’il soit constaté l’existence d’un bénéfice distribuable et à condition que

que les commentaires d’avant et d’après course.

le crédit du compte de la réserve dotée au cours des exercices précédents soit au moins

Vous recevez une newsletter « mail » à chaque partant (en général, 48h

cours des deux exercices précédant celui de la distribution

égal à la moyenne annuelle des frais de fonctionnement et des achats engagés aux

avant la course).
• Qui décide de vendre un cheval en cours d’année et sur quels critères ?

Toutefois si des résultats exceptionnels le permettaient, le comité de direction

Un cheval peut être revendu soit parce qu’il ne dispose plus de bons

pourrait proposer, sans attendre la fin de la période, une distribution de

engagements, soit parce qu’il ne progresse pas suffisamment. Il est alors

dividendes ou la réincorporation de réserves au capital tout en conservant

cédé dans des courses « à réclamer », lors d’une vente aux enchères ou à

l’équivalent de deux années de budget de fonctionnement et d’investissement

l’amiable. La décision appartiendra au comité de direction, en accord avec

au moins.

l’entraîneur.
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