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STATUTS CLUB D’INVESTISSEMENT 

Article 1 

Le club d’investissement est constitué entre les soussignés dans le cadre du Next Challenge 2022- 

2023. Le portefeuille virtuel des clubs participant aux éditions suivantes seront remis à zéro. 

Article 2 

Le club doit réunir cinq membres au moins et sept membres au plus. 

Article 3 

Chaque membre ne peut faire partie que d’un seul club d’investissement.  

Article 4 

Le président est par défaut le membres ayant envoyé les invitations à rejoindre son club. 

Le président représente le club auprès des tiers en toutes circonstances.  

Article 5 

Tout membre peut quitter son club - après en avoir avisé le Président par messagerie privée sur 

NextWise - en envoyant une demande par e-mail en cliquant sur « Quitter le Club » situé sur la page 

« Identité du Club » dans la page dédiée au Next Challenge #2.  

Article 6 

Tout membre peut être exclu à la majorité des membres notamment pour absentéisme chronique ou 

non-participation active au club. 

Article 7 

Si l’exclusion ou le retrait d’un membre fait passer le club sous la limite de 5 membres : le club est 

exclu des palmarès hebdomadaire et mensuel des clubs. Il réintègre automatiquement les palmarès 

dès qu’il passe au-dessus de 5 membres . A défaut de quoi la disqualification du club au Challenge est 

prononcée. 

Article 8 

La disqualification d’un club au Challenge n’entraîne pas la fin de la participation de ses membres à titre 

individuel. 

Article 9 

Dès la validation de sa constitution, le club d’investissement reçoit une somme fictive de 100 000 € 

(cent mille) à investir. 
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Article 10 

Le club peut recevoir des participants individuels au Challenge une somme virtuelle à gérer pour leur 

compte. Les membres d’un club ne peuvent pas confier leur argent au club dont ils font partie. 

Article 11 

Le club doit gérer cet actif comme s’il était une société de gestion. Il doit donc : 
- établir une politique d’investissement 

- définir son univers d’investissement 
- respecter cet univers à hauteur d’au moins 70 % de son portefeuille 
- indiquer son indice de référence ou, à défaut, indiquer pourquoi il n’en a pas retenu 

- respecter la règle prudentielle du 5/10/40 applicable aux sociétés de gestion : « pas plus de 
10% sur une valeur, et la somme des titres à plus de 5% ne doit pas être supérieure à 40%. 
Cette règle aboutit à un nombre minimal de 16 titres en portefeuille » 

Le non-respect de ces règles n’entraîne pas la disqualification du club mais le pénalise dans la 
compétition. 

Article 12 

Les sommes recueillies par le club sont destinées exclusivement à l’acquisition et à la gestion d’un 

portefeuille de valeurs mobilières. Les opérations spéculatives (ETF à effet de levier…) sont autorisées 

mais doivent rester limitées (10 % du portefeuille). Il appartient aux membres du club de veiller en 

permanence au respect de cette limitation. Les organisateurs du Challenge se réservent le droit de 

vérifier les transactions lors de l’établissement des classements. 

Article 13 

Les décisions d’investissement et de désinvestissement (ordres de bourse, achats et ventes d’OPCVM...) 

sont prises à la majorité des membres et exécutées par le président ou, en cas d’impossibilité, son 

suppléant. 

Article 14 

Au moment de la constitution du club, la somme versée dans le portefeuille est divisée en 1 000 
(mille) parts d’une valeur de 100 € (cent) chacune. 

 
C’est l’évolution de la valeur de la part qui détermine la performance du club. Par exemple, si la valeur 

totale du portefeuille (= total investi + liquidités disponibles) est de : 
- 95 000 € : la valeur de la part sera de 95 € (= 95 000 € / 100) 
- 105 000 € : la valeur de la part sera de 105 € (= 105 000 € / 100). 

Article 15 

Si le club se voit confier des fonds à gérer par un participant individuel ou se voit attribuer une somme 
à l’occasion d’un concours de pitchs, le nombre de parts supplémentaires sera calculé sur la valeur de 
la part au moment de l’attribution. 
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STATUTES INVESTMENT CLUB 

Article 1 

The investment club is formed between the subscribers in the context of the Next Challenge 2022- 

2023. The virtual portfolio of the clubs that participate in the next editions will be reset to zero. 

Article 2 

The club must be composed of at least five and not more than seven members. 

Article 3 

Each member can only belong to one investment club. 

Article 4 

The president is by default the member who sends out the invitations to join the club. 

 The president will represent the club to third parties in all matters. 

Article 5 

Any member can quit their club - after notifying the President using NextWise's private messaging 

system - by sending an email request by clicking on "Quit Club" available on the "Club Identity" page. 

Article 6 

Any member is subject to expulsion by a majority vote of the members, including chronic absenteeism 

or failure to actively participate in the club. 

Article 7 

If a club membership drops below the 5-member requirement, the club is excluded from the weekly 

and monthly club awards lists.  

It is automatically reintegrated as soon as it reaches more than 5 members. Otherwise, the club will 

be disqualified from the Challenge. 

Article 8 

A club's disqualification from the Challenge does not mean the end of its individual members' 

participation. 

Article 9 

As soon as its constitution is validated, the investment club receives a fictitious amount of 100 000 € 

(one hundred thousand) to invest. 
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Article 10 

The club can collect virtual money from individual participants in the Challenge to manage on their 

behalf. Club members cannot entrust their money to the club to which they belong. 

Article 11 

The club is required to manage these assets as if it were a management company.  
Therefore, the club must : 
- Establish an investment policy 
- Define its investment universe 
- Maintain at least 70 percent of its portfolio within that universe 
- Indicate its benchmark index or, failing that, indicate why it has not chosen one 
respect the prudential rule of 5/10/40 applicable to management companies: "no more than 
10% in any one security, and the sum of securities at more than 5% must not exceed 40%. 
This rule results in a minimum number of 16 securities in the portfolio. 
Failure to comply with these rules does not result in disqualification of the club but penalizes 
it in the competition. 

Article 12 

All funds raised by the club are used exclusively for the acquisition and management of a 
portfolio of stocks. Speculative transactions (e.g., leveraged ETFs) are permitted but must be 
limited to 10% of the portfolio. It is the responsibility of club members to ensure that this 
limit is respected at any time. The organizers of the Challenge reserve the right to verify the 
transactions when the rankings are established. 

Article 13 

Investment and disinvestment decisions (stock exchange orders, purchases and sales of 
UCITS, etc.) are taken by a majority of the members and must be executed by the President. 

Article 14 

When the club is created, the money in the portfolio is divided into 1,000 (one thousand) 
shares with a value of €100 (one hundred) each. 
 
The performance of the club is determined by the evolution of the share value. For example, 
if the total value of the portfolio (= total invested + available cash) is: 
- 95 000 € : the value of the share will be 95 € (= 95 000 € / 100) 
- 105 000 € : the value of the share will be 105 € (= 105 000 € / 100). 

Article 15 

If the club is entrusted with funds to be managed by an individual participant or is allocated an 
amount in a pitch competition, the number of additional shares will be calculated on the value of the 

share at the time of attribution. 
 


