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Document d’information synthétique à fournir dans le cadre d’une offre ouverte au 

public d’un montant inférieur à 8 millions d’euros 

 

Ce document constitue l’annexe II de l’instruction AMF DOC-2018-07 

 

 

PRESENTATION DE L’EMETTEUR EN DATE DU 31 MARS 2021 

 
INVESTISSEMENT TREESOFLIVES I, S.E.C  

Société en commandite 

2327, boulevard du Versant Nord, Québec (Québec) CANADA, G1N 4C2  

 

 

Les investisseurs sont informés que la présente offre de titres financiers ne donne pas lieu à un prospectus soumis au visa 

de l’Autorité des marchés financiers et ne répond pas aux exigences d’une offre de financement participatif au sens du 

règlement général de l’Autorité des marchés financiers. 

 

I – Activité de l’émetteur et du projet 

 

Les activités de la Société en commandite seront axées sur la restauration d’écosystèmes, de terres et de sols endommagés 

ainsi que sur la gestion durable de travaux de reforestation à grande échelle, de création de forêts et de forestation ainsi que 

de projets de restauration de paysages agroforestiers et forestiers. 

 
La Société en commandite a l’intention de conclure avec les propriétaires d’écosystèmes et de terres dégradés des ententes 
aux termes desquelles la Société en commandite entreprendra la reforestation de ces écosystèmes et de ces terres pour 
une rémunération et un partage à parts égales des profits tirés de produits de base dérivés des arbres récoltés dans ces 

écosystèmes et sur ces terres reboisés.  

La Société en commandite conclura avec Viridis Terra Inc. (« Viridis Terra ») des ententes visant l’exécution des obligations 
que la Société en commandite a entreprises relativement aux écosystèmes et aux terres dégradés.  

D’abord, la Société en commandite conclura avec Viridis Terra une convention de licence relative à la propriété intellectuelle 
pour que la Société en commandite puisse utiliser la propriété intellectuelle exclusive de Viridis Terra, tel qu’il est décri t 
ci-dessous, dans le cadre de l’exécution de ses obligations en collaboration avec les propriétaires des écosystèmes et des 
terres dégradés.  

Puis, la Société en commandite conclura avec Viridis Terra une convention de services de gestion visant la gestion du 
développement durable et des projets de restauration du paysage agroforestier pour le compte de la Société en commandite 
dans le cadre de l’exécution de ses obligations en collaboration avec les propriétaires des écosystèmes et des terres 
dégradés. Aux termes de cette convention, il est prévu que la Société en commandite versera à Viridis Terra des honoraires 
initiaux correspondant au maximum à 5 % des fonds réunis dans le cadre des placements réalisés par la Société en 
commandite. De plus, il est prévu que la Société en commandite versera à Viridis Terra des honoraires annuels 
correspondant au maximum à 2 % des fonds réunis dans le cadre des placements réalisés par la Société en commandite.  

Les distributions versées aux porteurs de parts sont fondées sur les revenus générés dans le cadre du partage à parts égales 

des profits des produits de base récoltés dans les écosystèmes et sur les terrains reboisés.  

Pour nos investisseurs : Des crédits de carbone qui servent à compenser pour leurs émissions de carbone et qui leur 
permettent de devenir carboneutres; des crédits de biodiversité pour compenser la perte d’habitat et protéger et restaurer le 
capital nature; un rendement intéressant pour les grands investissements découlant du partage de profits des produits de 
base qui n’entraînent pas de déforestation; des renseignements quantifiables et traçables sur les répercussions positives du 
projet relativement à 17 objectifs de développement durable (« ODD »). 

Vous êtes invités à cliquer sur le(s) lien(s) hypertexte(s) suivant(s) pour accéder à l’information concernant les affaires de 

l’émetteur tel que énoncés dans la Notice d’offre daté le 12 février 2021 préparée en conformité des lois sur les valeurs 

mobilières du Québec. : 

> Rubrique 2 « Activités de la Société en commandite » de la Notice d’offre de Investissement Treesoflives I, s.e.c. 

daté le 31 mars 2021 

https://documents.treesoflives.com/TreesOfLives_Notice_doffre.pdf#page=5
https://documents.treesoflives.com/TreesOfLives_Notice_doffre.pdf#page=5
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L’émetteur indique également qu’il « n’a pas [ou a déjà réalisé] [ou réalise concomitamment] d’autres levées de fonds. »  

 

Vous êtes invité à cliquer sur les liens hypertextes suivants pour accéder:  

> aux comptes existants ; 

> au tableau d’échéancier de l’endettement sur 5 ans ;  

> à des éléments prévisionnels sur l’activité ; 

> à l’organigramme du groupe auquel appartient l’émetteur et la place qu’il y occupe ; 

> au curriculum vitae des représentants légaux de la société ; 

> à l’organigramme des principaux membres de l’équipe de direction. 

 

Une copie des rapports des organes sociaux à l’attention des assemblées générales du dernier exercice et de l’exercice en 

cours peut être obtenue sur demande à l’adresse suivante : au 2327, boulevard du Versant Nord, Québec (Québec), 

CANADA, G1N 4C2  

 

II – Risques liés à l’activité de l’émetteur et à son projet 

 

Les souscripteurs doivent savoir qu’un placement dans les parts de société en commandite pourrait comporter des risques 

et que rien ne garantit qu’un porteur de titres tirera un rendement ou un avantage de son investissement. Ces placements 

ne devraient être envisagés que par des souscripteurs avertis qui sont en mesure d’assumer le risque d’une perte totale et 

de faire des investissements à long terme. Les souscripteurs devraient tenir compte de nombreux facteurs de risque avant 

d’investir dans les parts de société en commandite, dont les suivants : 

1.1. Risques liés aux activités 

Les activités de la Société en commandite, qui comprennent l’acquisition occasionnelle de terres (aux fins de démonstration), 
l’acquisition du droit d’utiliser les terres, le financement, l’exploration, l’aménagement et l’exploitation d’actifs biologiques aux 
fins de nouvelles forêts et agro forêts, sont spéculatives en raison de leur grande exposition aux risques. Si l’une ou l’autre 
des répercussions défavorables décrites dans ces risques se concrétisait, les activités, les résultats d’exploitation, les f lux 
de trésorerie et la situation financière de la Société en commandite pourraient en subir les contrecoups.  

1.2. Risques liés à l’exploration, à l’aménagement et à l’exploitation 

Les activités de restauration de terres et de reforestation sont, de par leur nature, difficiles et comportent en général un degré 
élevé de risque qui pourraient entraîner l’interruption prolongée des activités d’exploitation de la Société en commandite, ce qui 
pourrait avoir une incidence défavorable importante sur ses activités, sa situation financière, ses résultats d’exploitation et ses 
perspectives. De telles répercussions pourraient entraîner une responsabilité juridique éventuelle. Rien ne garantit que les 
programmes d’aménagement permettront la restauration et la reforestation rentable sur le plan commercial. 

1.3. Risque lié à la nature et aux conditions climatiques 

La Société en commandite et le secteur de la restauration de terres et de la reforestation doivent surmonter des difficultés 
liées au climat, ce qui pourrait nuire à la production et à la rentabilité de la Société en commandite. Des conditions 
hydrologiques ou géotechniques défavorables imprévues, par exemple des sécheresses ou encore des intempéries et des 
pluies abondantes, qui peuvent causer des inondations périodiques et des glissements de terrain, pourraient se produire. 
Ces événements pourraient éventuellement faire déraper l’équipement ou éliminer les plantes et les récoltes. 

1.4. Accès à du financement 

L’exploration et l’aménagement des actifs biologiques de reforestation de la Société en commandite, ainsi que la construction 
d’installations de reforestation et le démarrage ou l’augmentation des activités de reforestation, pourraient exiger un 
financement supplémentaire important. Le défaut d’obtenir du financement suffisant entraînerait un retard dans les travaux 
d’exploration, d’aménagement ou de production de l’un ou l’autre des actifs de la Société en commandite, ou encore le report 

indéfini de ces travaux ou même une perte de la participation dans ces actifs.  

1.5. Incertitude relative aux estimations 

La Société en commandite a établi des estimations et des projections de la production future pour ses projets de reforestation 
et de restauration de terres actuels et futurs. De tels renseignements sont de nature prospective et rien ne garantit que ces 
estimations se concrétiseront. Ces estimations sont fondées sur les plans de reforestation restauration de terres actuels et 

https://documents.treesoflives.com/TreesOfLives_Notice_doffre.pdf#page=172
https://documents.treesoflives.com/TreesOfLives_Notice_doffre.pdf#page=22
https://documents.treesoflives.com/TreesOfLives_Notice_doffre.pdf#page=5
https://documents.treesoflives.com/TreesOfLives_Notice_doffre.pdf#page=17
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sur d’autres hypothèses qui varient à l’occasion, notamment ce qui suit : la sélection par les propriétaires terriens de 
nouveaux systèmes forestiers et agroforestiers et les coûts de production de la Société en commandite. 

1.6. Prix et disponibilité des produits de base 

La rentabilité des activités de la Société en commandite sera tributaire du coût et de la disponibilité des produits de base qui 
sont consommés ou normalement utilisés dans le cadre des activités et des projets de la Société en commandite, notamment 
l’eau, le carburant, l’électricité, le bois d’œuvre, l’acier et le béton. Les prix des produits de base fluctuent largement et sont 
touchés par de nombreux facteurs indépendants de la volonté de la Société en commandite. La Société en commandite est 
confrontée au risque que l’approvisionnement en énergie soit insuffisant pour lui permettre d’exercer ses activités. 

1.7. Infrastructures 

Les activités de restauration de terres et de reforestation dépendent, à différents degrés, du caractère adéquat des 
infrastructures. Parmi les facteurs déterminants pouvant avoir une incidence sur les dépenses en immobilisations et les 
charges d’exploitation, on compte des routes et des ponts sûrs ainsi que des sources d’alimentation en électricité et en eau 
fiables. Les phénomènes météorologiques inhabituels ou rares, le sabotage, l’ingérence gouvernementale ou autre dans 
l’entretien ou la fourniture de ces infrastructures pourraient avoir un effet défavorable sur les activités de restauration 

1.8. Activités à l’étranger et risques d’ordre politique 

La Société en commandite possède et contrôle des actifs de nouvelles forêts et agro forêts biologiques au Pérou et dans 
d’autres pays latino-américains, ce qui l’expose aux conjonctures socioéconomiques ainsi qu’aux lois qui régissent le secteur 
de la restauration de terre et la reforestation dans ces pays. Si des changements devaient survenir dans les politiques en 
matière de restauration de terre et de reforestation ou d’investissement, une telle situation pourrait avoir un effet défavorable 
sur les activités et la rentabilité de la Société en commandite. 

1.9. Questions liées au travail et à l’emploi 

La production que la Société en commandite tire de ses activités de restauration de terres et de reforestation demeure fonction 
des efforts déployés par les employés, les propriétaires fonciers et les partenaires, et ses activités d’exploitation pourraient être 
touchées de façon défavorable si elle ne maintenait pas des relations de travail satisfaisantes avec ses employés et ses 
partenaires. Les changements apportés à la législation pourraient avoir une incidence défavorable importante sur les activités 
commerciales, les résultats d’exploitation et la situation financière de la Société en commandite. 

1.10. Absence de marché de revente pour les parts de société en commandite 

Les parts de société en commandite de la Société en commandite ne sont négociées sur aucune bourse ni aucun marché. 
De plus, il existe des restrictions et des conditions liées à la revente des parts de société en commandite. Ces restrictions et 
ces  

Vous êtes invités à cliquer sur le(s) lien(s) hypertexte(s) suivant(s) pour accéder à l’information sur d’autres risques 

auxquelles fait face l’émetteur tel que énoncés dans la Notice d’offre daté le 12 février 2021 préparée en conformité des lois 

sur les valeurs mobilières du Québec. : 

> Rubrique 8 « Facteur de risques » de la Notice d’offre de Investissement Treesoflives I, s.e.c. daté le 31 mars 2021 
 

Avec le temps, de nouveaux risques pourront apparaître et ceux présentés pourront évoluer. 

 

https://documents.treesoflives.com/TreesOfLives_Notice_doffre.pdf#page=27
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III – Capital social 

- Le capital social de la société est intégralement libéré. A l’issue de l’offre, le capital social de la société sera composé 

de plusieurs catégories de parts conférant chacune des droits différents.  

- La société a par ailleurs émis des valeurs mobilières donnant accès à son capital social et/ou a attribué des droits 

donnant accès à son capital social, représentant ensemble, à l’issue de l’offre, une augmentation de capital social 

potentielle maximum de 99.5%.  

- Il n’existe pas de délégation de compétence permettant d’augmenter immédiatement et/ou à terme le capital social 

sans avoir à solliciter à nouveau l’assemblée générale des associés. 

 

Vous êtes invité à cliquer sur le lien hypertexte suivant pour accéder au tableau décrivant la répartition de l’actionnariat de 

la société.  

 
Les titres offerts dans le cadre du placement sont des parts de société en commandite de catégorie A qui confèrent à leur 
porteur un droit de vote par part de société en commandite de catégorie A détenue relativement à toutes les questions qui 
seront tranchées par les commanditaires. Les parts de société en commandite de catégorie A représentent le droit de 

participer aux distributions de la Société en commandite, tel qu’il est indiqué dans la convention de société en commandite. 

Vous êtes invités à cliquer sur le(s) lien(s) hypertexte(s) suivant(s) pour accéder à l’information sur les droits et conditions 

attachés à toutes les actions ou valeurs mobilières émises donnant accès au capital social de l’émetteur ou à des droits 

attribués donnant accès immédiatement ou à terme au capital social de l’émetteur : 

 

> Article 9 de la convention des société en commandite Investissement Treesoflives I, s.e.c. 

IV – Titres offerts à la souscription 

 

IV.1 – Droits attachés aux titres offerts à la souscription 

 

L’information est résumée et recouvre tous les droits (droits de vote, droits financiers et droit d’accès à l’information) attachés 

aux titres offerts. Si les titres offerts sont fongibles avec des titres d’une catégorie existante décrite au III, l’indiquer et 

reproduire ici le résumé correspondant.  

 
Les titres offerts dans le cadre du placement sont des parts de société en commandite de catégorie A qui confèrent à leur 
porteur un droit de vote par part de société en commandite de catégorie A détenue relativement à toutes les questions qui 
seront tranchées par les commanditaires. Les parts de société en commandite de catégorie A représentent le droit de 

participer aux distributions de la Société en commandite, tel qu’il est indiqué dans la convention de société en commandite. 

Vous êtes invités à cliquer sur le(s) lien(s) hypertexte(s) suivant(s) pour accéder à l’information exhaustive sur les droits  et 

conditions attachés aux titres qui vous sont offerts : 

 

> Article 9 de la convention des société en commandite Investissement Treesoflives I, s.e.c. 

 

Une information est donnée sur le niveau de participation auquel les dirigeants de l’émetteur se sont eux-mêmes engagés 

dans le cadre de l’offre proposée. 

 

Nom et 

municipalité de 

résidence 

principale 

Poste occupé et 

date d’entrée en 

fonction 

Rémunération versée 

par la Société en 

commandite au cours 

du dernier exercice et 

rémunération prévue 

pour l’exercice en 

cours 

Nombre, type et 

pourcentage des 

titres de la Société 

en commandite 

détenus après la 

réalisation du 

placement minimal 

Nombre, type et 

pourcentage des 

titres de la Société 

en commandite 

détenus après la 

réalisation du 

placement maximal  

Martin Beaudoin 

Nadeau 

19 novembre 2020 

Président et 

administrateur du 

commandité 

2020 : 0 $ 5 000 parts 5 000 parts 

https://documents.treesoflives.com/TreesOfLives_Notice_doffre.pdf#page=22
https://documents.treesoflives.com/TreesOfLives_Notice_doffre.pdf#page=22
https://documents.treesoflives.com/LP-agreement-treesoflives-I.pdf#page=47
https://documents.treesoflives.com/LP-agreement-treesoflives-I.pdf#page=47
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IV.2 – Conditions liées à la cession ultérieure des titres offerts à la souscription 

 

> Transfert de parts de Société en commandite 

> Les Parts de Société en commandite peuvent être transférées, sous réserve du respect des dispositions de la 

convention de société en commandite applicable et de toutes les lois sur les valeurs mobilières applicables. Aucun 

transfert ne sera effectif à moins que, entre autres, le commandité n'ait donné son consentement écrit approuvant 

le transfert. Les Parts de Société en commandite peuvent être transférées par le commandité ou son mandataire 

dûment autorisé par écrit à toute personne en remettant au commandité un instrument de transfert dûment rempli 

sous la forme approuvée, ou toute autre forme acceptable pour le commandité, avec une telle preuve de 

l'authenticité de chaque endossement, exécution et autorisation et autres questions qui peuvent être 

raisonnablement exigées par le commandité. Le cessionnaire doit signer une contrepartie à la convention de société 

en commandite ou convenir d'une autre manière d'être lié par ses conditions et doit devenir responsable de toutes 

les obligations du cédant envers la Société en commandite. 

 

> Notes de rachat de partenariat 

> Si, pour un rachat, le montant total des rachats pour ce rachat indiqué dans les avis reçus par le commandité (le « 

montant de rachat global de la Société en commandite ») dépasse la somme de 50 000 $ par trimestre, le montant 

du rachat global de la société en commandite peut être payé en totalité ou en partie par l'émission de billets de 

rachat de partenariat aux associés concernés. Il est entendu que le commandité de la Société en commandite sera 

tenu en toutes circonstances de payer le plein montant du montant de rachat global de la Société en commandite 

aux commanditaires en espèces, en billets de rachat de Société en commandite ou en une combinaison des deux. 
 

> Restrictions en matière de revente 

> Les parts de société en commandite offertes aux termes des présentes font l’objet d’un certain nombre de 

restrictions relatives à la revente en vertu des lois sur les valeurs mobilières, y compris une interdiction d’effectuer 

des opérations. À moins que cette interdiction soit levée ou jusqu’à ce qu’elle le soit, vous ne serez pas en mesure 

d’effectuer des opérations sur les parts de société en commandite à moins de vous conformer à une dispense des 

exigences de prospectus et d’inscription en vertu des lois sur les valeurs mobilières. Pour obtenir des 

renseignements sur ces restrictions en matière de revente, vous devriez consulter un avocat. La convention de 

société en commandite prévoit l’accès à un marché secondaire et des dispositions de rachat.  

 

L’investisseur est invité à cliquer sur ce lien hypertexte pour accéder à des exemples1 d’application de ces clauses de 

liquidité et à cliquer sur le(s) lien(s) hypertexte(s) suivant(s) pour accéder aux stipulations exhaustives encadrant la liquidité 

des titres financiers offerts : 

 

> articles 10, 11 et 15 de la convention des société en commandite Investissement Treesoflives I, s.e.c. 

 

 

IV.3 – Risques attachés aux titres offerts à la souscription 

 

L’investissement dans des sociétés non cotées comporte des risques spécifiques : 

- risque de perte totale ou partielle du capital investi ; 

- risque d’illiquidité : la revente des titres n’est pas garantie, elle peut être incertaine, partielle, voire impossible ; 

- risque lié à la cession de contrôle : les investisseurs ne bénéficient pas d’une clause leur permettant de céder leurs 

titres dans des conditions financières équivalentes à celles de l’actionnaire qui cèderait le contrôle de la société ; 

- le retour sur investissement dépend de la réussite du projet financé. 

- risques liés à des droits financiers et politiques moins avantageux que ceux d’autres actionnaires ; 

- risque d’acquérir les titres à un prix qui pourrait s’avérer trop élevé, notamment en raison de l’absence de leur 

valorisation par une  « expertise indépendante ».» 

 

IV.4 – Modification de la composition du capital de l’émetteur liée à l’offre  

 

 
 

https://documents.treesoflives.com/LP-agreement-treesoflives-I.pdf#page=49
https://documents.treesoflives.com/LP-agreement-treesoflives-I.pdf#page=51
https://documents.treesoflives.com/LP-agreement-treesoflives-I.pdf#page=66
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Présenter un tableau récapitulant la répartition du capital et des droits de vote avant et après la réalisation de l’offre (en 

prenant pour hypothèse que l’intégralité des titres offerts sera souscrite). Le tableau présente par ordre d’importance 

numérique décroissant le poids des actionnaires au capital de l’émetteur. 

 

 

Capital-actions 

Le tableau suivant présente la structure du capital de la Société en commandite à la date indiquée ci-dessous.  

Description 
du titre 

Nombre de 
titres dont 
l’émission 

est 
autorisée 

Prix par 
titre 

Nombre de 
titres en 

circulation 
en date du 

15 décembre 
2020 

Nombre de 
titres en 

circulation 
dans 

l’hypothèse du 
placement 

minimal  

Nombre de 
titres en 

circulation dans 
l’hypothèse du 

placement 
maximal  

Parts de 
catégorie A 

Illimité 1 $ 1 250 000 50 000 000 

Parts de 
catégorie B 

Illimité 1 $ 1 1 1 

Parts de 
catégorie C 

Illimité 1 $ 0 0 0 

 

 

V – Relations avec le teneur de registre de la société 

 

La Société en commandite assure elle-même la tenue du registre de titres et des comptes individuels des commanditaires. 

La propriété des parts résulte de leur inscription en compte individuel au nom de l'investisseur dans le registre des titres de 

la Société en commandite tenu à son siège social. 

 

La Société en commandite délivre aux commanditaires qui en font la demande, soit par courrier à l’adresse postale de la 

Société en commandite au (2327, boulevard du Versant Nord, Québec (Québec), CANADA, G1N 4C2), soit par email à 

l’adresse suivante: invest@treesoflives.com, les copies des inscriptions aux comptes individuels des investisseurs dans ses 

livres matérialisant la propriété de leur investissement. 

 

VI – Interposition de société(s) entre l’émetteur et le projet 

 

Aucune société ne vient s’interposer entre l’Émetteur et le projet 

 

VII – Modalités de souscription 

 

Les modalités de recueil et de transmission à l’émetteur des bulletins de souscription ainsi que les règles appliquées en cas 

de sursouscription sont présentées. Il est indiqué si les souscriptions sont ou non révocables avant la clôture de l’offre. 

Procédure de souscription et de paiement 

La souscription minimale est de 5 000 $ par souscripteur. Les souscripteurs seront tenus de conclure, avec la 
Société en commandite, la convention de souscription qui renfermera notamment des déclarations faites par le 
souscripteur, des garanties données par le souscripteur et des engagements pris par le souscripteur selon 
lesquels le souscripteur est dûment autorisé à faire l’achat de titres d’une valeur de 5 000 $, qu’il le fait pour son 
propre compte aux fins d’investissement et non dans le but de revendre les titres et qu’il est admissible à une 
souscription annuelle maximale de 10 000 $ s’il est un investisseur non admissible, de 100 000 $ s’il est un 
investisseur admissible et d’un montant illimité s’il est un investisseur qualifié, conformément à une dispense 
des exigences de prospectus en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. 

Pour souscrire des titres d’un montant de 5 000 $, les souscripteurs doivent remplir, signer et livrer les 
documents suivants à la Société en commandite : 
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1. un exemplaire dûment rempli et signé de la convention de souscription; 

2. des exemplaires dûment remplis et signés des annexes et des appendices pertinents de la convention 
de souscription, notamment les formulaires relatifs au statut d’investisseur et de reconnaissance de 
risque appropriés. Les formulaires appropriés qui doivent être remplis sont fonction du lieu de résidence 
du souscripteur et du montant de son investissement (les instructions figurent sur la page couverture de 
la convention de souscription); 

3. un transfert électronique d’une somme égale au montant de souscription total (tel qu’il est indiqué dans 
la convention de souscription) peut être effectuée sur la plateforme numérique TreesOfLives® (incluant 
un transfert électronique de fonds (EFT) au Canada, un transfert ACH aux États-Unis ou un transfert 
SEPA en Europe) ou par virement bancaire dans le compte suivant : 

À porter au crédit du 
compte de :  

Caisse Desjardins de Québec 

150 rue Marie-de-l’Incarnation, 
Québec (Québec) G1N 4G8 

Code Swift : CCDQCAMM 

Numéro de banque : 815 

Numéro de domiciliation : 20100 

Numéro de compte : 036-539-5 

Nom du bénéficiaire : Trees of Lives Investments I, L.P. 

Adresse du bénéficiaire : 2327 Boulevard du Versant Nord, 
Québec (Québec) G1N 4C2 

Sous réserve des lois sur les valeurs mobilières applicables et du droit de résolution de l’acheteur dans les deux 
(2) jours, une souscription de parts de société en commandite attestée par une convention de souscription 
dûment remplie et livrée à la Société en commandite ne pourra être révoquée par le souscripteur.  

Des souscriptions visant des parts de sociétés en commandite seront reçues sous réserve du droit de les refuser 
et de les répartir, en totalité ou en partie, et sous réserve du droit de la Société en commandite de clore les 
registres de souscription à tout moment sans préavis. Si une souscription de parts de société en commandite 
n’est pas acceptée, le produit de souscription sera intégralement restitué sans délai au souscripteur, sans 
intérêts. 

Vous êtes invités à cliquer sur le(s) lien(s) hypertexte(s) suivant(s) pour accéder2 à la documentation juridique vous 

permettant de répondre à l’offre :  

 

> bulletin de souscription ; 

 

Il est prévu que la clôture du placement minimal aura lieu au plus tard le 30 juin 2021. Il est prévu que Parts de 
sociétés en commandite seront disponibles aux fins de livraison dans un délai raisonnable suivant la ou les 
dates de clôture en cause. Si le placement minimal n’est pas atteint au plus tard le 30 juin 2021, les fonds 
recueillis seront retournés à leur expéditeur respectif au plus tard le 31 juillet  2022, sans intérêts. 

 

 
  

 
2 L’accès à la documentation juridique permettant de souscrire à l’offre ne peut pas avoir lieu tant que 
l’internaute n’a pas (i) téléchargé le document d’information conforme à la présente annexe à la section VII – 
Modalités de souscription et (ii) n’a pas confirmé à l’émetteur qu’il a pris connaissance des informations 
contenues dans ce document.  

https://documents.treesoflives.com/convention_souscription_part_sociales_france.pdf
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L’ORGANIGRAMME DU GROUPE AUQUEL APPARTIENT L’EMETTEUR ET LA PLACE QU’IL Y 

OCCUPE 

 

 

 

 
  

 

HOLDING  VIRIDIS  TERRA INC. 

 
COMMNANDITÉ 

TREESOFLIVES INC. 

 
INVESTISSEURS/ 

COMMANDITAIRES 

 

VIRIDIS  TERRA INNOVATION INC. 
Contrat 
License 

100 % 

5 000/50 000 000 parts 
1 part 

Contrat de services 
Propriétaire des terres dégradées 

 
INVESTISSEMENT  

TREESOFLIVES I  S .E.C . 
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Organigramme des principaux membres de l’équipe de direction 
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Des exemples d’application de ces clauses de liquidité 
 

 

▪ Advenant où la valeur de la Société en commandite est divisée par quatre (4) depuis la date de 

l’investissement, l’investisseur recevra un quart (¼) du montant de son placement (moins les frais 

applicables) 

▪ Advenant où la valeur de la Société en commandite est augmentée de cinquante pour cent (50 %) 

depuis la date de l’investissement, l’investisseur recevra le montant de son placement augmenté 

par cinquante pour cent (50 %) (moins les frais applicable). 


