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INVESTISSEMENT DANS LES ETALONS DE CRYOZOOTECH
Si vous êtes intéressés par le concept innovateur de Cryozootech,
Vous souhaitez tirer profil des premiers étalons clonés,
Mais vous ne souhaitez pas utiliser les droits de saillie accordés aux propriétaires de parts
d’ E.T.-Stallion ou de Calvaro-Stallion.
En investissant dans la société CRYOZOOTECH ETALONS INVESTISSEMENT, vous bénéficierez
de tous les avantages d’un investissement dans une société (son capital étant constitué des parts
d’étalons dont elle est propriétaire) ainsi que la gestion de droits de saillie par la société pour
produire des bénéfices
Statut légal
 Vous investissez dans une société.
 La société achète des parts des étalons de Cryozootech.
 La société gère, engendre des bénéfices et distribue des revenus.
 Grâce au statut de société variable, vous êtes libre de quitter la société
lorsque vous le souhaitez et de recevoir votre part du capital.

Ethique financière
 Au lancement de la société : une part de la société = une part d’un étalon
Votre argent est directement investi dans des parts d’ET-Stallion et Calvaro-Stallion.
 Lorsque la société réalise des bénéfices, les profits sont soit réinvestis soit
distribués.
Les décisions financières sont prises de manière collective par l’assemblée générale
des actionnaires.
 La société apporte plusieurs avantages par rapport à l’achat isolé de parts
 Un contrat d’exclusivité commercial permet à la société d’acheter les parts avec
10% de réduction,
 Vous n’aurez aucun frais d’élevage à payer jusqu’à la production des premiers
spermes,
 La TVA est récupérée,
 Vous pouvez amortir l’achat des parts.

Acheter des parts
Investissement?

ou

investir

dans

Cryozootech-Etalons

 Si vous possédez des juments et vous souhaitez avoir des poulains des
étalons de Cryozootech : acheter directement vos parts des étalons est la
solution.
 Si vous êtes intéressés par les investissements financiers liés à la
génétique et l’activité de Cryozootech : investir dans Cryozootech Etalons
Investissement est votre solution.
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