N° client :

Suivi par :

Autorisation générale d'inscription

Référence / Visa :

N° de dépôt :
Mandat, demande d'inscription au registre des actions et
procuration destinée au transfert d'actions nominatives

Identification comme personne1

Physique

Morale

(EN LETTRES CAPITALES SVP)

Nom, Prénom / Raison sociale :
Rue / Avenue / N° :
NPA / Localité :
Pays :

Date de naissance :

Nationalité :

Livret C pour étrangers :

Oui, joindre une photocopie SVP

Non

Je ne désire/nous ne désirons pas être inscrit au registre des actions nominatives pour chaque société concernée, d'actions
nominatives de société suisse que j'ai/nous avons acquises et que j'acquerrai/nous acquerrons à l'avenir
Par la présente, je mandate/nous mandatons et autorise/autorisons la BANQUE CANTONALE DE GENEVE (ci-après : la BANQUE) à
demander l'inscription au registre des actions pour chaque société concernée, d'actions nominatives de société suisse que j'ai/nous
avons acquises et que j'acquerrai/nous acquerrons à l'avenir.
Forme juridique (SA, fondation, etc.) :

Branche :

Activité (d'après le statuts, l'acte de fondation, etc.) :
Répartition de l'actionnariat, des sociétés, etc., en fonction de la nationalité
Suisse

%

%

%

Les communications faites par la société au soussigné sont désirées en :
à l'adresse mentionnée

français

Allemand

italien

Anglais

à l'adresse ci-dessous :
Rue / Avenue / N° :
NPA / Localité :

Pays :

Le paiement du dividende est à créditer à : BANQUE CANTONALE DE GENEVE, Quai de l'île 17, CP 2251, 1211 Genève 2
N° de référence bancaire (= n° de dépôt du client) :
1

En cas de cotitularité, chaque titulaire doit remplir et signer un formulaire séparé.

Conditions d'inscription au registre des actions
Je suis/Nous sommes informé(s) que la société peut, sur la base de restrictions statutaires d'inscription, refuser totalement ou partiellement
mon/notre inscription au registre des actions comme actionnaire(s) avec droit de vote.
Je déclare/nous déclarons que je/nous acquiers/acquérons la propriété des actions pour mon/notre propre compte, tant sur le
plan juridique qu'économique, et non pas à titre fiduciaire ou de quelque autre manière pour le compte de tiers.
Si, dans un cas particulier, je m'écarte/nous nous écartons du principe indiqué ci-dessus, j'en informerai/nous en informerons la BANQUE.
La BANQUE est habilitée à tenir cette requête à la disposition des sociétés concernées, respectivement à leur communiquer les indications
figurant sur ce document ainsi que les modifications ultérieures. Ceci est également valable pour les modifications dont la Banque aura
connaissance dans le cadre des relations bancaires me/nous concernant.
Je m'engage/Nous nous engageons à informer la BANQUE de toute modification concernant les indications figurant sur ce document.
Procuration de transfert
Par la présente, j'habilite/nous habilitons à chaque fois la société à endosser/céder en mon/notre nom mes/nos actions lors d'une aliénation
ultérieure. Cette procuration est également valable pour les actions déjà inscrites jusqu'ici à mon/notre nom.
Cette procuration ne s'éteint pas avec la mort ou la perte de l'exercice des droits civils du donneur de procuration.
Impression différée des titres
Je prends/nous prenons connaissance que l'ordre de procéder au transfert des actions nominatives non incorporées dans un titre, ou
d'imprimer et de délivrer les titres ne peut être donné que par l'intermédiaire de la BANQUE.

6372W01

Fait à Genève, le

*CTAGI*
CTAGI

Signature client

Banque Cantonale de Genève
Document en 2 exemplaires - 1/1
Exemplaire pour la banque
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