f.

ACHAT D'ACTIONS

CONTACTS
Internet : www.sharinbox.societegenerale.com
Tél. :
+33 (0)2 51 85 67 89*
Courrier : Société Générale Securities Services
SGSS/SBO/CIS/ISS
32, rue du champ de tir - CS 30812
44308 Nantes Cedex 3 - FRANCE
* * Numéro non surtaxé, facturation selon votre contrat opérateur et votre pays
d’appel.

Madame, Monsieur,

Vous souhaitez acquérir des titres au nominatif dont la gestion a été confiée à Société Générale Securities Services.
Pour ce faire, merci de nous faire parvenir les éléments suivants à l’adresse indiquée ci-dessus (rubrique « CONTACTS »):





le formulaire d'achat d'actions au nominatif complété, daté et signé par vos soins.
le formulaire d'adhésion à la convention de compte titres, complété, daté et signé par vos soins,
la photocopie des documents demandés sur le formulaire d’adhésion à la convention de compte titres.
le règlement de 50% du montant estimatif de votre achat (selon le cours de bourse), par chèque ou virement bancaire sur le
compte indiqué dans le formulaire d’achat. Le solde de l’opération vous sera demandé, le cas échéant, à réception de l’avis
d’opération confirmant l’exécution de votre ordre.

!

Important : votre instruction ne pourra être traitée qu'à réception l'intégralité des éléments listés ci-dessus.

Après exécution de votre achat, vous recevrez un avis d'inscription en compte de vos actions ainsi que vos codes d'accès à nos
services en ligne.
Afin de bénéficier d’un règlement par virement dans le cadre de vos opérations ultérieures (cession, paiement du dividende) et pour
nous aider à vous apporter la meilleure qualité de service, nous vous invitons à vérifier ou renseigner vos coordonnées personnelles et
bancaires sur le site Internet www.sharinbox.societegenerale.com.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

Alain Furet
Directeur de la conservation
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