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Contact : +237 696 45 29 00 

WhatsApp: +237 696 45 29 00 

Email : infos@tagusdrone.com ; tagusdrone@gmail.com 

Groupe télégram : 

Facebook : TAGUS DRONE 

Youtube: TAGUS DRONE 

LinkIn: TAGUS DRONE 

POLITIQUE D’ACQUISITION ET DE CESSION DES 

PARTS CHEZ TAGUSDRONE.SARL. 

LEVEE DE FONDS SERIE B 
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ARTICLE 1 : DE L’ACHAT AVANT LA FIN DE LA LEVEE DES FONDS SERIE B 

 

1. L’achat des parts chez TAGUSDRONE.SARL peut se faire :  

 

Soit directement en ligne auprès de la société via la plateforme tagusdrone.com avec les moyens 

de paiements orange money, Mtn mobile money , Paypal, visa et master card 

 Ou alors par virement ou dépôt bancaire au compte 10005 00001 06484791001-56 enregistré 

au nom de TAGUS DRONE SARL et domicilié à Afriland First Bank. 

 Ou alors au siège de l’entreprise sis à Yaoundé, Byem assi, entrée hôpital 

Soit par tout autre moyen possible par l’investisseur (western union, money gram, etc…). 

l’investisseur contactera l’entreprise à l’avance soit par mail soit par whatsApp (voir première 

page) pour avoir les information du destinataire. 

 

2. Les transactions se feront dans les conditions suivantes : 

 Tout potentiel acheteur doit majeur ou à défaut avoir au minimum 13 ans. Dans ce dernier cas, 

il dit avoir le soutien d’un parent ou tuteur qui se porte garant pour lui. 

Attendu que la valeur des parts est fixé à 5000 FCFA. 

Le minimum d’achat des parts est fixés à 700 000 FCFA. 

Les frais de transaction pour les achats effectués tant en ligne auprès de la société que ceux 

effectués auprès des vendeurs agréés sont supportés par l’acheteur. Tous les paiements en ligne 

TITRE-I : DE LA POLITIQUE D’ACQUISITION ET DE CESSION DES PARTS AU SEIN DE LA SOCIETE 

TAGUSDRONE.SARL 
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par orange money seront soumis à 3% de frais de transaction, et les paiements par PayPal, carte, 

et master card seront soumis à 7% maximum de frais de transfert. 

     Une fois la procédure d’achat des parts en ligne enclenchée, le potentiel acheteur dispose de 

24h pour la terminer et ne peut modifier les informations telle le mode de paiement après l’avoir 

choisi et validé, sauf s’il annule ladite procédure pour en enclencher une nouvelle 

 

ARTICLE 2 : DE L’ACQUISITION DES PART APRES LA PERIODE DE LEVEE 

DES FONDS 

 

Il sera question ici de l’acquisition des parts auprès des actionnaires qui en possèderont 

déjà et qui voudraient les céder. Elle se fera selon les modalités de cession qui seront édictées 

par les statuts de la société présentement en cours d’élaboration ou le cas échéant, par un 

éventuel pacte d’associés ou d’actionnaire qui sera joint aux statuts.  

 

 

 

 

ARTICLE 3 : DE LA CESSION PENDANT LA PERIODE DE LEVEE DES 

FONDS 

 

1. La cession des parts consiste notamment au fait pour un actionnaire de vouloir se dessaisir 

de ses parts en totalité ou en partie au profit d’un autre actionnaire (nouvel ou ancien) .  

2. Cette opération ne sera point possible avant la fin de la levée des fonds après laquelle les 

statuts de la société comportant les modalités y afférentes seront publiées. Mais, s’il advenait 

qu’un actionnaire veuille se retirer du projet avant la fin de la levée des fonds, il devra en référer 

à l’administration au travers d’une lettre recommandée avec accusé de réception ou par mail à 

l’adresse infos@tagusdrone.com et dans les quatorze jours qui suivent, l’administration devra 

lui répondre pour convenir du mode de paiement.  

CHAPITRE 2- DE LA POLITIQUE DE CESSION DES PARTS AU SEIN 

DE LA SOCIETE TAGUSDRONE.SARL 
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NB : seul l’investissement direct de l’actionnaire qui se retire lui sera reversé le cas 

échéant et les frais liés à ladite transaction seront mis à sa charge.  

 

ARTICLE 4 : DE LA CESSION DES PARTS APRES LA LEVEE DES FONDS 

 

Après la levée ses fonds, la cession des parts sera possible et se fera conforment aux 

dispositions du droit OHADA qui seront rappelées dans les statuts ou dans un éventuel pacte 

d’associé ou d’actionnaire qui sera joint aux statuts.  

 

 

 

ARTICLE 5 :  DU PARTAGE DES DIVIDENDES OU BENEFICES 

a) A la fin de chaque exercice et notamment à compter de l’année d’exercice 2024, la 

société les dirigeants de la société, après avoir procédé aux réserves légales obligatoires au sien 

d’une société, procèderont à la distribution des dividendes aux associés et notamment au prorata 

du nombre des parts obtenues par chacun au cours de cette série B. Les parts acquis par les 

investisseurs au cours de la série A continuerons à recevoir leur dividendes chaque année. 

Seules les parts acquises lors de cette série B, se verront partager les dividendes à partir de 

2024. 

b) Ces dividendes leur seront reversées via les comptes qu’il leur sera possible d’ajouter 

dans leurs profils le moment venu.  

ARTICLE 6 : CONSEIL D’ADMINISTRATION (CA) 

Le conseil d’administration compte actuellement 07 membres. Au terme de cette série B, les 

quatre (03) personnes détenant plus de parts (outre les membres actuels du CA), seront intégrés 

au conseil d’administration. 

 

 

 

TITRE II : DES DROITS DES ASSOCIES 

 

TITRE III- DIVERS 
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ARTICLE 7 : DECLARATIONS 

1. Le potentiel investisseur reconnait avoir lu le livre projet, la présente politique et par 

conséquent est informé de toutes les dispositions encadrant l’achat des parts.  

2. Il reconnait par ailleurs être pleinement majeur capable et par conséquent, responsable de ses 

actes.    

3. pour le cas du mineur non émancipé, il doit être accompagné d’un majeur capable et habilité 

à se porter garant pour lui. A cet effet, il doit remplir les options et fournir les pièces demandées 

à cet effet lors de son inscription. 

 

ARTICLE 8 : DU NOMBRE D’ACHATS POSSIBLE 

 

1. Le nombre d’achat effectuable par une personne sur les 06 mois infinis ; 

2. Les Actions constituent un investissement et impliquent un degré de risque dont l’investisseur 

reconnait en avoir pleine conscience et pris connaissance de tous les facteurs de risque en 

relation avec son investissement. 

BAS : Seul 38.9 % des parts de la société Tagus Drone sont mises en vente. 41.1% ayant été 

acquis lors de la série A.  

ARTICLE 9 : PREVENTION DU RISQUE 

Si pour une raison quelconque, le projet était abandonné, un état de lieux serait fait, et 

les investisseurs se verraient partagé l’investissement restant, outre celui dépensé dans la mise 

en œuvre du projet. Ce remboursement se fera sur le pourcentage du montant restant par rapport 

à la somme investie par chacun dans le projet.  

L’entreprise TAGUS DRONE n’est en rien responsable de l’origine des fonds des 

investisseurs. 

ARTICLE 10 : NOTIFICATIONS 

En s’inscrivant sur la plateforme de TAGUS DRONE, l’utilisateur accepte que lui soit 

envoyé des messages par mail ayant pour but de l’informer quant à l’évolution du projet. 


