Nom :

Banque gérante de votre PEA-PME :

Prénom :

Adresse agence :

Adresse :
Objet : Compte PEA-PME n° _____________________________________________________

LETTRE RECOMMANDÉE AVEC ACCUSÉ DE RÉCEPTION

Madame, Monsieur,
Par la présente, je vous informe que la somme de _______________ € est à prélever sur le
compte-espèce de mon PEA-PME n° ____________________________ ouvert dans votre
établissement en vue de l’acquisition de parts du FCPR France Promotion 2019, Fonds
Commun de Placement à Risques agréé par l’AMF sous le n° ________ (ISIN ___________ ) :
________________________ parts (nombre) au prix unitaire de 1€.

Vous voudrez bien effectuer le règlement de cette opération :



Par virement aux coordonnées bancaires ci-dessous du bénéficiaire précité :

Code banque
15298

Code Guichet
00001

Numéro de compte
VE011345150

Clé RIB
75

J’ai bien noté que :




Les parts faisant l’objet de la souscription ne figureront dans mon PEA-PME qu’après
réception par la Banque de l’attestation délivrée par le dépositaire du FCPR France
Promotion 2019, certifiant la réalisation de ma souscription ;
Cette attestation doit m’être transmise dans un délai de 2 mois à compter de la date de
souscription et je dois la transmettre à ma Banque sans délai.

Je déclare sur l’honneur que je ne possède pas à ce jour et n’ai pas possédé à aucun moment
au cours des cinq dernières années, directement ou indirectement au sein de mon groupe
familial (moi-même, mon conjoint, nos ascendants et descendants), plus de 25% des parts du
Fonds.
Par ailleurs, je m’engage formellement :


À donner instruction au FCPR France Promotion 2019 de verser sur mon PEA-PME
l’ensemble des revenus et plus-value provenant des parts ci-dessus ;
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À informer sans délai le gestionnaire du PEA-PME de toute acquisition de parts en cas
de franchissement directement ou indirectement du seuil de 25% mentionné ci-dessus ;
À indiquer par écrit au gestionnaire de mon PEA-PME tout mouvement affectant les
parts acquises dans les conditions énoncées ci-dessus, en lui précisant la nature et le
nombre de parts cédées ou remboursées, la date de l’opération ainsi que, le cas
échéant l’identité de l’acquéreur ;
À reverser immédiatement sur mon PEA-PME tout produit provenant de la cession ou
déremboursement de mes parts.

Dans l’hypothèse où le dépositaire du FCPR France Promotion 2019 ne fournirait pas
l’attestation dans le délai précédemment indiqué, à reverser immédiatement sur le compte
espèces du PEA-PME les sommes initialement prélevées en vue de ma souscription. Je
reconnais être informé(e) que le défaut de reversement constituerait un désinvestissement
entrainant la clôture de mon PEA-PME.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.

Fait à _________________ Le __________________

Signature
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