
MANDAT DE RECHERCHE 
ENTRE LES SOUSSIGNES : 
 Madame, Monsieur : ……………………………………………………………………………. 

Demeurant      :       …………………………………………………………………………………………………………………… 
Né    le    …………………….    à    ……………………………………………………………………………………………………….. 

    ci-après : « le Mandant » 
 
ET M&M finance conseil, sarl au capital de 50 000 euros, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro  

480954163 , dont le siège social est 28 rue commandant Charcot, 69005 LYON, représenté par C. MARLIN. 
   ci-après : « le Mandataire » 
 
EXPOSE PREALABLE 
 
Le Mandant souhaite réaliser une opération d’investissement lui permettant de diversifier son patrimoine et relevant 
des dispositions des articles 885-0 V bis et 199 terdecies-O A du Code Général des Impôts, dont il déclare connaître les 
conditions d’application. Le Mandant reconnaît ne pas avoir été démarché par le Mandataire pour participer à une telle 
opération par quelque moyen que ce soit (déplacement d’un représentant, mailing, salon, publicité ou autres) et avoir 
de son propre chef décidé de confier la mission décrite ci-après au Mandataire. 
 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT 
Par les présentes, le Mandant donne mandat au Mandataire, qui accepte, de rechercher et de lui présenter une ou 
plusieurs opportunités d’investissements éligibles au dispositif visés ci-dessus et ne faisant pas appel public à l’épargne 
(par exemple investissements directs en PME, groupement forestier, FCPR, FIA, FID, FPCI, FPS, etc.) à hauteur d’un 
montant maximum de……………………€uros. 
 
Le Mandant reconnaît connaître les modalités de calcul de l’économie d’impôt sur le revenu auquel il pourra prétendre. 
Il reconnaît par ailleurs qu’il fixe librement et en pleine connaissance de sa situation personnelle, professionnelle et 
patrimoniale le montant de l’investissement visé ci-dessus. Il reconnaît de même connaître les risques attachés à une 
souscription au capital d’une société, pouvant se traduire éventuellement par la réalisation d’une perte, ainsi que le 
risque d’absence de liquidité d’une souscription au capital d’une société non cotée. 
 
Le présent mandat prend effet à la date des présentes et expirera jusqu’à réalisation de son objet, sauf dénonciation à 
l’initiative de l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec avis de réception. La rupture dudit mandat par 
l’une ou l’autre partie n’entraînera l’exigibilité d’aucune indemnité de part ou d’autre. 
Le présent mandat est consenti à titre non exclusif et sans obligation de résultat. 
Le Mandant reconnaît que les opportunités d’investissement qui lui seront présentées devront rester strictement 
confidentielles et s’engage, sous peine de dommages-intérêts envers le Mandataire, à ne jamais participer directement 
ou indirectement à tout investissement présenté par ce dernier sans passer par son intermédiaire. 
La rémunération du Mandataire par le Mandant sera composée exclusivement s d’honoraires dus en cas de bonne fin 
du mandat, c'est-à-dire de la souscription par le Mandant à une augmentation de capital d’une société présentée par le 
Mandataire. 

Fait à :    Le : 
 
 
  
Signature précédée de la mention manuscrite : 
« bon pour mandat » 

 
 
 
Le Mandant 
 
 
 

En trois exemplaires, dont un est conservé par le Mandant. 

Signature précédée de la mention manuscrite : 
« bon pour acceptation de mandat ». 

 
 
  
Le Mandataire : 
    représenté par Christian MARLIN 
 


