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SUPPLEMENT A L’OFFRE PUBLIQUE RELATIVE A DES INVESTISSEMENTS
DANS LA PRODUCTION AUDIOVISUELLE SOUS LE REGIME DU « TAX SHELTER »
APPROUVEE PAR LA FSMA EN DATE DU 5 JANVIER 2016
AVERTISSEMENTS:
L’attention des Investisseurs est particulièrement attirée sur les points suivants :
Le présent supplément vient modifier l’Offre de Movie Tax Invest. Il est rappelé que cette
Offre s’adresse exclusivement aux personnes morales soumises en Belgique à l’impôt des
sociétés ou à l’impôt des non-résidents (sociétés) et qui sont susceptibles de bénéficier du
régime d’exonération des Bénéfices Réservés Imposables octroyé par l’Article 194ter du Code
des Impôts sur les Revenus 1992 (« CIR 1992 »), régime communément appelé Tax Shelter.
Le Rendement Total de l’Investisseur est défini par le Taux d’Imposition effectif auquel il est
soumis. Le Rendement peut donc être plus élevé, mais également plus bas (voire négatif) que
celui repris dans les exemples illustrés dans ce Prospectus, et ce dans les cas où le Taux
d’Imposition de l’Investisseur s’avérerait être inférieur aux Taux Ordinaire (33.99%). Cette
Offre ne convient pas aux PME’s bénéficiant d’un Taux Réduit d’imposition.
Dans les cas où un Taux Réduit d’imposition est d’application, le Rendement Total de
l’Investisseur pourrait s’avérer négatif, jusqu’à moins 21.68% et ce selon les conditions
applicables au moment de l’approbation du Prospectus. L’Investisseur veillera donc à
consulter son conseiller fiscal habituel avant de prendre sa décision.
La présente Offre n’implique aucune prise de participation dans le capital de l’Emetteur ni du
Producteur. De par sa nature, le Placement n’amène à aucun remboursement, mais à
l’obtention d’un Avantage Fiscal (Rendement Direct) et d’une prime (Rendement Indirect).
Le Placement comporte certains risques dont le principal est la non-obtention ou l’obtention
partielle de l’exonération fiscale définitive dans le chef de l’Investisseur. Il est aussi rappelé
que l’Emetteur (Movie Tax Invest) est une société nouvellement créée (2015), impliquant des
risques particuliers détaillés dans ce Prospectus. Un Ruling a été obtenu auprès du SDA en
date du 1er décembre 2015. Il est valable pour les Conventions-cadre signées tant que la FAQ
– Régime de Tax Shelter pour la production audiovisuelle – Ci.701.416 est en vigueur dans sa
teneur actuelle.
En souscrivant à l’offre, les Investisseurs s’engagent à se lier au Producteur et à l’Emetteur
selon les termes de la Convention-Cadre et de ses conditions générales reprises en annexe 1
du présent Prospectus.

A- INTRODUCTION :
Le présent supplément a pour but, d’adapter le Prospectus de Movie Tax Invest à
l’Avenant de la décision anticipée (Ruling) obtenu par Movie Tax Invest en date du 22
décembre 2015 (voir annexe 1).
Cet avenant porte sur la date de de la validité du Ruling obtenu par Movie Tax Invest
n°2015.404 obtenu en date du 1er décembre 2015.

B- DATE DE VALIDITE DU RULING DE MOVIE TAX INVEST N°2015.404 :
La date de validité du Ruling n°2015.404 obtenu par Movie Tax Invest en date du 1er
décembre 2015, initialement prévues uniquement pour les Conventions-Cadre signées
avant le 1er janvier 2016 est prolongée tant que la FAQ – Régime de Tax Shelter pour la
production audiovisuelle – Ci.701.416 est en vigueur dans sa teneur actuelle.
Chaque fois que le Prospectus de Movie Tax Invest approuvé par la FSMA en date du 09
décembre 2015, fait référence au Ruling n°2015.404, il faut entendre que sa validité est
prolongée tant que la FAQ – Régime de Tax Shelter pour la production audiovisuelle –
Ci.701.416 est en vigueur dans sa teneur actuelle.

C- PORTEE & DIFFUSION :
Le présent supplément fait partie intégrante du Prospectus de Movie Tax Invest approuvé
par la FSMA en date du 09 décembre 2015 et sera à ce titre publié sur le site de la FSMA
et repris sur le site internet de Movie Tax Invest dans la rubrique « Les aspects légaux,
modèles de contrat, Prospectus et Ruling ».

D- ANNEXE :
1- Avenant à la décision anticipée n°2015.404 du 01.12.2015.
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