PLACEURO
Société Anonyme - Société d’Investissement à Capital Variable
Siège social : 12, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
R.C.S. Luxembourg : B31183

BULLETIN DE SOUSCRIPTION

L’original du Bulletin de Souscription dûment signé ainsi que les documents d’identification requis
doivent parvenir à l’attention du Service Agent Teneur de Registre et de transfert (également l’ «
Agent de transfert ») de PLACEURO (ci-après le « Fonds ») :
Degroof Petercam Asset Services A l’attention du Service Agent de transfert / Département OPC
12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg
Pour toute question concernant cette souscription, ainsi que pour toute demande de conversion ou
de rachat en actions du Fonds, veuillez contacter le service Agent de transfert de Degroof Petercam
Asset Services:
Téléphone
Fax
E-mail

+ 352 45 35 45 2041
+ 352 25 07 21 2041
OPCat@degroofpetercam.lu

La réglementation européenne, telle que transposée en droit luxembourgeois, prévoit que tout
investisseur reçoive un exemplaire du Document d’Informations Clefs pour l’Investisseur (« DICI »)
avant d’investir dans le Fonds.
Le DICI est un document précontractuel qui contient les informations clefs pour l’investisseur. Il
donne les informations appropriées sur les caractéristiques essentielles du Fonds.
Le DICI doit être traduit dans l’une des langues officielles ou dans toute autre langue telle
qu’autorisé par les autorités compétentes de votre pays de résidence.
Nous vous prions de bien vouloir compléter et nous retourner l’Annexe A avant que le Fonds
n’accepte votre souscription.
 Si vous êtes un Investisseur Personne Physique, veuillez nous faire parvenir les informations
reprises dans :
- Section 1 : Vos coordonnées en tant qu’Investisseur
- Section 4 : Procédure de souscription et montant investi
- Section 5 : Vos instructions de paiement
- Section 6 : Notes et Informations Complémentaires
 Si vous êtes un Investisseur Institutionnel, une Société et généralement pour toute Personne
Morale, veuillez nous faire parvenir les informations reprises dans :
- Section 2 : Informations sur votre société
- Section 4 : Procédure de souscription et montant investi
- Section 5 : Vos instructions de paiement
- Section 6 : Notes et Informations Complémentaires
 Si vous êtes une Banque, un Etablissement Financier ou une Société d’assurance, veuillez nous
faire parvenir les informations reprises dans :
- Section 3 : Informations sur votre établissement
- Section 4 : Procédure de souscription et montant investi
- Section 5 : Vos instructions de paiement
- Section 6 : Notes et Informations Complémentaires
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Données personnelles
Par la signature de ce Bulletin de Souscription, l’Investisseur consent à l'utilisation et au traitement
de ses données personnelles par le Fonds, la Société de Gestion et tout Prestataire de Service.
Les données personnelles recueillies seront utilisées par le Fonds, la Société de Gestion et tout
Prestataire de Service afin d'effectuer les services requis par les investisseurs et d'assurer leurs
obligations légales respectives. En particulier, ces personnes peuvent traiter les données relatives
aux souscripteurs afin (i) de tenir le registre des Actionnaires, (ii) de traiter les ordres de
souscription, (iii) de s'assurer, le cas échéant, que les investisseurs respectent bien les conditions de
souscription et (iv) de procéder, le cas échéant, aux éventuelles distributions par voie de paiement
de dividendes.
L’Investisseur reconnaît que ses données personnelles peuvent être divulguées aux Prestataires de
Service ou à toute personne compétente au cas où une telle divulgation lui est imposée par force
de loi ou par une autorité de surveillance.
L’Investisseur aura accès sur demande à ses données personnelles recueillies et pourra demander
par écrit la rectification de celles-ci. Le Fonds rectifiera, ou fera rectifier, dans la mesure du
possible, ces données sur demande. Les données personnelles ne seront pas conservées par le
Fonds au-delà du temps nécessaire au traitement de ces données.
Lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme
L’Investisseur reconnaît et accepte qu'afin de permettre au Fonds, à la Société de Gestion et tout
Prestataire de Service, de se conformer à leurs obligations imposées, notamment, par la Loi
modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du
terrorisme, il fournira les documents précisés au sein du Bulletin de Souscription à Degroof
Petercam Asset Services en sa qualité d’Agent de transfert du Fonds qu’il s’agisse d’une personne
physique, d’une personne morale ou d’une banque, établissement financier ou société d’assurance.
L’Investisseur reconnaît et accepte que le Fonds, la Société de Gestion ou tout Prestataire de
Service se réserve le droit de demander tout document probant supplémentaire à quelques fins
que ce soit et s’engage à fournir sur demande ces documents aux personnes concernées.
L’Investisseur reconnaît et accepte que Degroof Petercam Asset Services en sa qualité d’Agent de
transfert du Fonds sera amené à intervalles réguliers à demander et obtenir de la part de chaque
Investisseur une mise à jour des documents mentionnés dans le Bulletin de Souscription, en
particulier si ces documents ne devaient plus être valides à toute date d’évènement pour le Fonds
(notamment toute date de distributions, conversion d’actions ou rachat).
Echange automatique d’informations
La Directive européenne 2014/107/UE du 9 décembre 2014 (« la Directive »), comme les autres
accords internationaux tels que ceux pris et à prendre dans le cadre de l’OCDE et les accords FATCA
er
(depuis le 1 juillet 2014), concernant l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le
domaine fiscal, est imposée aux Institutions Financières (telles que le Fonds) depuis le 1er janvier
2016. Cet échange d’informations concerne les personnes physiques ou morales qui sont des
personnes soumises à déclaration, ainsi que les Entités Non Financières passives (« ENF passives»)
dont les personnes qui en détiennent le contrôle (notamment, mais pas exclusivement, les
bénéficiaires économiques) sont des personnes devant faire l’objet d’une déclaration.
L’Investisseur reconnaît et accepte que, afin de permettre au Fonds, à la Société de Gestion et tout
délégataire de ces derniers, de se conformer à leurs obligations imposées, notamment par la
Directive, il fournira les informations et documents précisés au sein du Bulletin de Souscription à
Degroof Petercam Asset Services en sa qualité d’Agent de transfert du Fonds, et ce, que
l’Investisseur soit une personne physique, une personne morale ou une banque, établissement
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financier ou société d’assurance.
1
La Directive prévoit que les données personnelles et financières de l’Investisseur soient transmises
par l’Institution Financière (ou pour son compte) à son autorité fiscale compétente qui transmettra
à son tour ces informations aux autorités fiscales du ou des pays dont l’Investisseur est résident.
L’Investisseur reconnaît et accepte que le Fonds, la Société de Gestion:
 seront amenés à intervalles réguliers à demander et obtenir de la part de chaque
Investisseur une mise à jour des documents et informations communiqués en lien avec les
éléments listés dans le Bulletin de Souscription ;
 se réservent le droit de demander tout document probant ou information supplémentaire
à quelques fins que ce soit et s’engage à fournir sur demande ces documents aux
personnes concernées ;
 sont expressément autorisés à communiquer tout ou partie des informations fournies par
l’Investisseur dans le cadre de l’investissement dans le Fonds aux autorités fiscales
compétentes.
L’Investisseur est informé du risque potentiel lié à un Echange d’informations imprécis et/ou erroné
au cas où les informations qu’il a communiquées dans le présent document ne seraient plus exactes
ou complètes. Dans ce cas, l’Investisseur s’engage à informer Degroof Petercam Asset Services , en
sa qualité d’Agent de transfert du Fonds, dans les meilleurs délais et à délivrer, le cas échéant, une
nouvelle certification dans les 30 jours à compter de l’événement ayant rendu les informations
inexactes ou incomplètes.
1

Telles que notamment mais pas exclusivement : Nom, adresse, Etat de résidence, numéro
d’identification fiscale, date et lieu de naissance, numéro de compte bancaire, montant des revenus,
montant du produit de cession, du rachat ou du remboursement, solde du « compte » au terme de
l’année civile ou la clôture de ce dernier.
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Section 1 – Investisseur Personne Physique

Nom et Prénom

Adresse de résidence principale

Pays de résidence fiscale (liste exhaustive)
Téléphone
E-mail
Date et lieu de naissance (Ville - Pays)
Nationalité(s)

2

Profession

Mandat(s) politique(s)

3

Numéro(s) d’identification fiscale

4

L'Investisseur confirme agir pour son propre compte.
Les informations reprises ci-dessus doivent impérativement être fournies. Le Bulletin de Souscription
doit nous parvenir accompagné d’une copie certifiée conforme de la carte d’identité ou du passeport
de l’Investisseur.
2

Dans le cas des « US Persons » le concept de nationalité est à interpréter au sens de la législation
américaine tel que précisé dans l’InterGovernmental Agreement(IGA) signé entre le Grand-Duché de
Luxembourg et les Etats-Unis d’Amérique.
3

L’expression « personnes politiquement exposées » désigne les personnes physiques qui occupent ou
se sont vues confier une fonction publique importante (par exemple député, ambassadeur, membres
de la direction d’entreprises publiques) ainsi que les membres directs de leur famille ou des personnes
connues pour leur être étroitement associées. Voir définition exhaustive dans la Directive 2006/70/CE
de la Commission du 1er août 2006 portant mesures de mise en œuvre de la directive 2005/60/CE du
Parlement européen et du Conseil pour ce qui concerne la définition des « personnes politiquement
exposées » et les conditions techniques de l’application d’obligations simplifiées de vigilance à l'égard
de la clientèle ainsi que de l'exemption au motif d’une activité financière exercée à titre occasionnel ou
à une échelle très limitée. L’information fournie sur l’origine économique des fonds doit être complétée
par une information complémentaire sur l’origine de la fortune.
4

Le/Les numéro(s) d’identification fiscale doit/doivent être indiqué(s) lorsqu’un tel numéro est émis
par votre/vos administration(s) fiscale(s).
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La certification peut notamment être faite par une banque ou une institution financière auprès de
laquelle vous détenez un compte, ou par toute autorité compétente de votre pays de résidence, par
exemple : ambassade, consulat, notaire, commissaire de police, etc. La personne certifiant le
document doit y apposer sa signature, son cachet, la date et la mention « copie certifiée conforme à
l’original».
Veuillez cocher la case ci-dessous dans le cas où vous seriez déjà actionnaire du Fonds ; les documents
mentionnés ci-dessus ne sont alors pas requis.

Je suis déjà actionnaire dans le Fonds.

Déclaration de statut «Non-US Person» de l’Investisseur
Oui

Non

Etes-vous citoyen américain ? (lieu de naissance aux Etats-Unis, double
nationalité également)
Etes-vous domicilié aux Etats-Unis ou possédez-vous un permis de séjour
permanent aux Etats-Unis ?
(Un permis de séjour permanent peut être par exemple une "green card",
un séjour prolongé aux Etats-Unis cette année et au cours des deux
dernières années, ou un "substantial presence test" positif)
Etes-vous pour d’autres raisons imposable aux Etats-Unis ? (par exemple
double domicile, déclaration commune à titre conjoint etc.)
En cas de réponse positive à l’une des trois questions précédentes et pour autant que la souscription
soit acceptée par le Fonds selon ses critères, l’Investisseur s’engage à compléter des documents
supplémentaires (notamment un formulaire W-9 dont un exemplaire est disponible sur le site de l’IRS
aux Etats-Unis www.irs.gov et/ou tout autre document nécessaire).
L’Investisseur certifie que la présente déclaration est exacte et s'engage à informer immédiatement
Degroof Petercam Asset Services en sa qualité d’Agent de transfert du Fonds de tout changement
ultérieur de son statut de "Non-US Person" au sens de la législation américaine tel que précisé dans
l’InterGovernmental Agreement (IGA) signé entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Etats-Unis
d’Amérique.
Pour tout Investisseur qui n’est pas un « US Person », Degroof Petercam Asset Services en sa qualité
d’Agent de transfert du Fonds se réserve le droit de demander à obtenir un formulaire W-8BEN.

Date et Signature :
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Importance et Origine économique des Fonds
(Personne Physique)

Epargne sur revenus
professionnels
récurrents et revenus
occasionnels
Héritage
Don

Vente d'un bien
immobilier

Préciser la période pendant laquelle cette épargne a été
constituée :
du ................................................. au ................................................
Profession(s) exercée(s) pendant cette période :
............................................................................................................
Date de la succession : ......................................................................
Préciser la nature de la relation avec le donateur :
............................................................................................................
Date de la donation : .........................................................................
Nature et adresse du bien : ...............................................................
............................................................................................................
............................................................................................................

Selon acte enregistré devant notaire
Selon compromis de vente

Vente d’un Fonds de
Commerce ou d’une
société

Date de la vente : ..............................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................

Autres

Expliciter et préciser la (les) date(s) : ................................................
............................................................................................................
............................................................................................................

Documents attestant
l'origine ou la
provenance des avoirs

A produire à première demande : bordereaux de retrait,
bordereaux d’achat ou autres documents attestant la réception
des avoirs par le déposant – indiquer la nature et le nombre de
documents reçus.
............................................................................................................
............................................................................................................

Date et Signature :
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Section 2 – Investisseur Institutionnel (Personne Morale) autre que Banque, Etablissement
Financier ou Société d’assurance

Raison sociale
Forme sociale/juridique

Adresse du siège social

Pays de résidence fiscale (liste exhaustive)

Nature des activités

Téléphone
Fax
Personne de contact et e-mail

Numéro(s) d’identification fiscale

5

L'Investisseur confirme agir pour son propre compte.
L'Investisseur confirme agir pour compte de tiers.
Si votre société est cotée sur l’une des principales bourses de valeurs, la liste des documents indiqués
ci-dessous est alors réduite à une liste officielle des signatures autorisées et la déclaration de
bénéficiaire effectif ci-dessous.

L'Investisseur est une société cotée en Bourse.
Veuillez cocher la case ci-dessous dans le cas où la personne morale que vous représentez est déjà
actionnaire du Fonds ; les documents mentionnés ci-dessous ne sont alors pas requis.

L'Investisseur est déjà actionnaire dans le Fonds.

5

Le/Les numéro(s) d’identification fiscale doit/doivent être indiqué(s) lorsqu’un tel numéro est émis
par votre/vos administration(s) fiscale(s).
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Les informations reprises ci-dessus doivent impérativement être fournies. Le Bulletin de Souscription
doit parvenir accompagné des documents suivants :













Original ou copie certifiée conforme des statuts ainsi que d’un extrait du registre de commerce
récent (date de validité inférieure à six mois) ;
Une « Auto-Certification » ad hoc et le cas échéant, un formulaire W-8BEN-E ou W-8IMY de
manière à établir le statut de société non-résidente des Etats-Unis et le caractère « financier » ou
non de l’Investisseur ou le formulaire W-9 et tout autre document nécessaire afin que Degroof
Petercam Asset Services, en sa qualité d’Agent de transfert du Fonds, puisse établir le statut de la
société par rapport à l’Echange automatique d’informations ;
Liste officielle des signatures autorisées ;
Document officiel de la Personne Morale nommant les personnes autorisées à procéder à
l’investissement et à donner des instructions ;
Documents d’identification des personnes autorisées à donner des instructions sur le compte
ouvert auprès du Fonds (copie certifiée conforme de la carte d’identité ou du passeport) ;
Liste des actionnaires détenant plus de 25% du capital, et pour chacun de ces actionnaires
(bénéficiaire effectif), le pourcentage de détention ainsi que l’ensemble des documents
d’identification (Personne Physique ou Personne Morale) ;
Pour chaque actionnaire (bénéficiaire effectif) déclaration de bénéficiaire économique suivant le
modèle ci-joint ;
Liste des administrateurs et dirigeants ainsi que documents d’identification (Personne Physique) ;
Dernier rapport financier ou son équivalent ;
Adresse de correspondance si celle-ci est différente de l’adresse du siège social.

La certification peut notamment être faite par une banque, une institution financière, ou par toute
autorité compétente du pays dans lequel la personne morale opère, par exemple : ambassade,
consulat, notaire, commissaire de police …. La personne certifiant le document doit y apposer sa
signature, son cachet, la date et la mention « copie certifiée conforme à l’original ».
Veuillez contacter la Degroof Petercam Asset Services en sa qualité d’Agent de transfert du Fonds
pour obtenir des informations complémentaires sur la liste des documents d’identification requis
dans le cas où la Personne Morale est un trust, un Organisme de Placement Collectif, un fonds de
pension, une « nominee company » ou une fondation.
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Déclaration de Bénéficiaire Effectif (dans le cadre d’une Personne Morale)
Veuillez remplir autant de formulaires que de Bénéficiaires Effectifs.
Représentant(s) du Souscripteur :
Nom, Prénom : _____________________________________________________________________
Lieu / date de naissance : _____________________________________________________________
Adresse (N° et rue, Code Postal, Ville) : __________________________________________________
N° Passeport /Carte d'identité : ________________________________________________________
Lieu/date d'émission des pièces d’identité: _______________________________________________
Nom, Prénom : _____________________________________________________________________
Lieu / date de naissance : _____________________________________________________________
Adresse (N° et rue, Code Postal, Ville) : __________________________________________________
N° Passeport /Carte d'identité : ________________________________________________________
Lieu/date d'émission des pièces d’identité: _______________________________________________
Le(s) soussigné(s) dénommé(s) ci-dessus (i.e. le(s) représentant(s)) déclare(nt) que :
 La société n’est pas en mesure de connaître l’identité du(des) bénéficiaire(s) effectif(s) autre(s) que
les actionnaires éventuellement indiqués, étant donné que :
1.
2.
3.

La société est cotée en Bourse, et/ou
Le capital est réparti entre un nombre important d'actionnaires, et/ou
Le capital est détenu directement ou indirectement par un groupe répondant au critère 1 ciavant à hauteur d’un minimum de 80% ou au critère 2 ci-avant.

Le (Les) bénéficiaire(s) effectif(s) dans le cadre de cette souscription est (sont):
Nom
Prénom
Adresse de résidence
principale
Pays de résidence fiscale (liste
exhaustive)
Téléphone
E-mail
Nationalité(s)
Lieu / date de naissance
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Pays de naissance
Numéro(s) d’identification
6
fiscale
Pièce d'identité et Numéro
Localité et pays d'émission de
pièce d’identité
Date d'émission et fin de
validité de pièce d’identité
Pourcentage de détention des
parts de la Personne Morale

Date et Signature :

6

Le/Les numéro(s) d’identification fiscale doit/doivent être indiqué(s) lorsqu’un tel numéro est émis
par votre/vos administration(s) fiscale(s).
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Veuillez remplir autant de formulaires que de Bénéficiaires Effectifs.
Déclaration de statut «Non-US Person» du (des) Bénéficiaire(s) Effectif(s)
(à remplir par le(s) Bénéficiaire(s) Effectif(s) qui détien(nen)t plus de 25% du capital)
Oui
Non
Etes-vous citoyen américain ? (lieu de naissance aux Etats-Unis, double
nationalité également)
Etes-vous domicilié aux Etats-Unis ou possédez-vous un permis de séjour
permanent aux Etats-Unis ?
(Un permis de séjour permanent peut être par exemple une "green card",
un séjour prolongé aux Etats-Unis cette année et au cours des deux
dernières années, ou un "substantial presence test" positif)
Etes-vous pour d’autres raisons imposable aux Etats-Unis ? (par exemple
double domicile, déclaration commune à titre conjoint etc.)
En cas de réponse positive à l’une des trois questions précédentes et pour autant que la souscription
soit acceptée par le Fonds selon ses critères, le(s) Bénéficiaire(s) Effectif(s) s’engage(nt) à compléter
des documents supplémentaires (notamment un formulaire W-9 dont un exemplaire est disponible
sur le site de l’IRS aux Etats-Unis www.irs.gov et/ou tout autre document nécessaire).
Le (les) Bénéficiaire(s) Eeffectif(s) certifie(nt) que la présente déclaration est exacte et s'engage(nt) à
informer immédiatement Degroof Petercam Asset Services en sa qualité d’Agent de transfert du
Fonds de tout changement ultérieur :



de son (leur) statut de "Non-US Person" au sens de la législation américaine tel que précisé dans
l’IGA signé entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Etats-Unis d’Amérique.
concernant l'identité du(des) Bénéficiaire(s) Effectif(s), du pourcentage de détention et/ou de
toute autre information déjà transmise.

Date et Signature :
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Importance et Origine économique des Fonds (Personne Morale)
Origine

Description

Activité commerciale

Activité professionnelle

Epargne

Loyers

Héritage

Don

Opération(s)
immobilière(s)
Vente d'un fonds de
commerce ou d'une
société
Autres

Date et Signature :
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Section 3 – Banque, Etablissement Financier ou Société d'assurance

Raison sociale
Forme sociale/juridique
Autorité de supervision

Adresse du siège social

Pays de résidence fiscale (liste exhaustive)
Téléphone
Fax
Personne de contact et e-mail

Numéro(s) d’identification fiscal

7

GIIN (Global Intermediary Identification Number)

8

L'Investisseur confirme agir pour son propre compte.
L'Investisseur confirme agir pour compte de tiers.
Lorsque la banque, l’établissement financier ou la société d’assurance que vous représentez est une
société résidente de l’un des Etats membres de l’Union Européenne, de l’Espace Economique
Européen ou de tout autre pays tiers imposant des obligations équivalentes au sens de la Loi modifiée
du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du
terrorisme – et lorsque la banque, l’établissement financier ou la société d’assurance investit pour
compte de tiers, Degroof Petercam Asset Services en qualité d’Agent de transfert du Fonds est
autorisée à accepter la souscription sans avoir à connaître et identifier le ou les investisseur(s) final
(finaux).
7

Le/Les numéro(s) d’identification fiscale doit/doivent être indiqué(s) lorsqu’un tel numéro est émis
par votre/vos administration(s) fiscale(s).
8
Le numéro d’identification FATCA (« G.I.I.N. ») est un numéro délivré par l’IRS à toutes les institutions
financières participant au programme FATCA. Sont concernés les banques, les fonds et sociétés
d’investissement ainsi que les sociétés d’assurance. Si vous ne détenez pas de GIIN, l’« Auto–
Certification » prévue à cet effet est alors nécessaire, ainsi que le cas échéant, un formulaire W-8IMY
ou W-8BEN-E.
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Veuillez contacter Degroof Petercam Asset Services en qualité d’Agent de transfert du Fonds dans le
cas où la banque, l’établissement financier ou la société d’assurance que vous représentez n’est pas
une société résidente d’un de ces pays pour obtenir des informations complémentaires sur la liste des
documents d’identification requis.
La Banque, l’Etablissement Financier ou la Société d'assurance effectuant la souscription confirme par
la présente qu'elle connaît personnellement le ou les investisseurs finaux et qu'elle a dûment identifié
ce ou ces investisseurs conformément à la législation en vigueur sur la lutte contre le blanchiment
d'argent et le financement du terrorisme dans son pays de résidence.
Dans tous les cas, le Bulletin de souscription doit parvenir accompagné des documents suivants :





Liste officielle des signatures autorisées ;
Liste des personnes autorisées à procéder à l’investissement et à donner des instructions à
l’Agent de Transfert ;
« Auto-Certification » relative à l’Echange automatique d’information ;
Le cas échéant, un formulaire W-9 pour toute Banque, Etablissement Financier ou Société
d’assurance qui est une « US Person » ou, en l’absence de GIIN, un formulaire W-8BEN-E (si
l’investisseur agit pour compte propre) ou W-8IMY (si l’investisseur agit pour compte de tiers).

Veuillez cocher la case ci-dessous dans le cas où vous seriez déjà actionnaire du Fonds (la liste des
signatures autorisées n’étant alors pas requise).

La banque, l'établissement financier ou la société d'assurance est déjà actionnaire dans le Fonds.
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Section 4 - Procédure de souscription
L’Investisseur déclare avoir reçu le Document d’Informations Clefs pour l’Investisseur (veuillez-vous
référer à l’Annexe A), le Prospectus en vigueur (le « Prospectus ») ainsi que le rapport annuel le plus
récent, et, le cas échéant, le dernier rapport semestriel si ce rapport a été publié après le dernier
rapport annuel, ainsi que tout autre document éventuellement lié à l’offre publique et déclare
souscrire, conformément aux dispositions du Prospectus et aux statuts du Fonds, à des actions du
Fonds selon les modalités ci-dessous.
Veuillez indiquer le nombre d’actions ou le montant que vous souhaitez investir.

Compartiments

Classes

Code ISIN

Nombre

Montant

Placeuro - Arpège
Placeuro - Bond Euro
Placeuro - Bond Euro
Placeuro - BG Opportunités
Placeuro - Classic
Placeuro - Dom Asset Select
Placeuro - Dom Asset Select
Placeuro - Dom Opportunités 1-3
Placeuro - Dom Performance
Active
Placeuro - Dom Performance
Active
Placeuro - Dom Trésorerie
Dynamique
Placeuro - Euro Corporate Bonds
Placeuro - Euro Corporate Bonds
Placeuro - Euro High Yield
Placeuro - Euro Small and Mid
Cap Equities
Placeuro - Euro Small and Mid
Cap Equities
Placeuro - Global Invest
Placeuro - Gold Mines
Placeuro - Harp Actions
Placeuro - Orion
Placeuro - Orion
Placeuro - World Equities
Placeuro - World Equities

C
C
D
C
C
A
R
I

LU0126565489
LU0112381909
LU1541563307
LU0514580363
LU0272992453
LU0962236682
LU1333220199
LU2004791492

________actions
________actions
________actions
________actions
________actions
________actions
________actions
________actions

___________ EUR
___________ EUR
___________ EUR
___________ EUR
___________ EUR
___________ EUR
___________ EUR
___________ EUR

F

LU1909083211

________actions

___________ EUR

IF

LU1909083484

________actions

___________ EUR

F

LU1175880258

C
D
D

LU1541563729
LU0138070783
LU0061383732

________actions
________actions
________actions
________actions

___________ EUR
___________ EUR
___________ EUR
___________ EUR

C

LU0061385786

________actions

___________ EUR

D

LU1409512859

C
D
C
I
R
C
D

LU0112381495
LU0061385943
LU0198860347
LU0272991307
LU1120754533
LU0118831253
LU1541563562

________actions
________actions
________actions
________actions
________actions
________actions
________actions
________actions

___________ EUR
___________ EUR
___________ EUR
___________ EUR
___________ EUR
___________ EUR
___________ EUR
___________ EUR

Les frais de vente applicables s’élèvent à 0%.
Minimum d’investissement
L'investissement initial minimal exigé par investisseur pour chacun des compartiments s’élève à 100
EUR.
Montant de la souscription
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Le prix de souscription pour une action est basé sur la valeur nette d'inventaire prévalant, qui peut
être majorée des frais de vente applicables, pour un maximum de 4.80% de la valeur nette
d'inventaire, qui sont dus aux agents de la vente.
Les ordres de souscription doivent être envoyés à l'Agent de transfert du Fonds selon les indications
spécifiées dans la fiche signalétique relative au(x) compartiment(s) concernés.
Les souscriptions doivent être libérées au plus tard 3 jours ouvrables bancaires complets à
Luxembourg suivant le Jour d’Evaluation applicable.
Certificats
Actions nominatives sans émission de certificat (inscription nominative en compte).
Confirmation de souscription
L'Investisseur recevra une confirmation de l'exécution de la souscription ainsi que des relevés de
compte à l'adresse indiquée dans le Bulletin de souscription.
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Section 5 – Instructions de Paiement
Le Conseil d'Administration se réserve le droit de postposer les demandes de souscription au cas où
il serait incertain que le paiement y afférent parvienne à la Banque Dépositaire dans les délais de
paiement impartis.
Si un paiement est reçu en rapport avec une demande de souscription après l’expiration du délai
prévu, le Conseil d'Administration ou son agent pourra traiter cette demande en appliquant une
majoration tenant compte notamment des intérêts dus selon les taux usuels du marché.
Règlement des Souscriptions
Les actions souscrites seront payées comme suit :
 Par virement bancaire en EUR sur le compte N° IBAN DE40 5007 00100938 0528 00 détenu auprès
de la Deutsche Bank – Francfort/Main (code swift DEUTDEFF) en faveur de la Banque Degroof
Petercam Luxembourg (code swift DEGRLULL) portant la référence « PLACEURO + COMPARTIMENT +
Classe »
 Par virement bancaire en USD sur le compte N° 001-1-574464 détenu auprès de JPMorgan Chase
Bank NA – New York (swift code CHASUS33) en faveur de la Banque Degroof Petercam Luxembourg
(code swift DEGRLULL) portant la référence « PLACEURO + COMPARTIMENT + Classe »
 Par virement bancaire en CHF sur le compte N° CH12 0483 5095 9676 2300 4 détenu auprès de
Crédit Suisse Ltd. (Swift code CRESCHZZ80A) en faveur de la Banque Degroof Petercam Luxembourg
(code swift DEGRLULL) portant la référence « PLACEURO + COMPARTIMENT + Classe »
 Par virement bancaire en JPY sur le compte N° 280269061 détenu auprès de Citibank Luxembourg
(Swift code: CITILULXGFL) via Citibank Nam Tokyo (Swift code: CITIJPJT) en faveur de la Banque
Degroof Petercam Luxembourg S.A. (swift code DEGRLULL) référence PLACEURO + COMPARTIMENT +
Classe »
Coordonnées bancaires de l’Investisseur
Pour toute opération de rachat ou en cas de paiement de dividendes, les instructions de paiement cidessous sont à utiliser pour le compte de l’Investisseur :
Nom de la banque
Code Swift de la banque
Nom de compte de l’Investisseur
Numéro de compte (IBAN)
Devise du compte

Page 17 de 20

Avril 2020

PLACEURO
Société Anonyme - Société d’Investissement à Capital Variable
Siège social : 12, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
R.C.S. Luxembourg : B31183

Section 6 - Notes et Informations Complémentaires
1.

En signant et en transmettant le Bulletin de Souscription, l’Investisseur donne une instruction qui
est considérée comme irrévocable.

2.

En cas de changement de circonstances amenant à une modification des informations fournies
par l’Investisseur dans le Bulletin de Souscription, l’Investisseur se doit de notifier ce changement
à Degroof Petercam Asset Services en sa qualité d’Agent de transfert du Fonds et ce dans les plus
brefs délais et au maximum dans les 30 jours de ce changement.

3.

L'Investisseur – qu’il s’agisse d’un Investisseur Personne Physique conformément à la Section 1
ou d'une Personne Morale conformément à la Section 2 – confirme par la présente qu'il est le
Bénéficiaire Effectif de l'investissement. Si l'Investisseur n'est pas le Bénéficiaire Effectif, Degroof
Petercam Asset Services , en sa qualité d'Agent de transfert du Fonds, doit recevoir des
informations supplémentaires afin d'identifier pleinement le Bénéficiaire Effectif de
l'investissement.

4.

Si le Bulletin de souscription est signé par un mandataire, un original du mandat émis par
l'Investisseur ou toute autre preuve équivalente doit être joint au Bulletin de souscription. Le
mandataire est également tenu d’envoyer une copie certifiée conforme de sa carte d'identité ou
de son passeport (s'il s'agit d'une Personne Physique) ou une liste officielle des signataires
autorisés (pour toute Personne Morale).

5.

Lorsqu'elle reçoit une instruction de rachat des actions du Fonds, Degroof Petercam Asset
Services , en sa qualité d'Agent de transfert du Fonds, versera le produit du rachat sur le compte
indiqué par l'Investisseur. Aucun paiement en faveur d’un tiers ne pourra être effectué.

6.

L’Investisseur déclare avoir été informé et accepte que les communications téléphoniques avec
Degroof Petercam Asset Services , en sa qualité d'Agent de transfert du Fonds fassent l’objet d’un
enregistrement sans préavis. L’enregistrement de ces communications permet de fournir la
preuve des transactions et du contenu des conversations commerciales et sera considéré comme
moyen de preuve en justice au même titre qu’un écrit. Les bandes sonores sont susceptibles
d’être conservées pendant les délais légaux de prescription.

Fait en deux originaux à ------------------------------------------------------------ , le --- --------------------------------------------------------------(Signature précédée de la mention manuscrite
« Lu et approuvé »)
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Annexe A
Document d’Informations Clefs pour l’Investisseur (“DICI”)
Accusé de réception

A:

PLACEURO
Société d'Investissement à Capital Variable
Siège Social : 12, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg N° B31183
Date et lieu:_______________________

Mesdames, Messieurs,
En complément de ma demande de souscription dans PLACEURO, je confirme par la présente:

Souscription placée auprès d’un distributeur ou d’un intermédiaire financier
Je confirme avoir reçu un exemplaire du DICI dans sa version la plus récente:
Date du DICI:

_____________________________

Nom de l’intermédiaire financier: _____________________________
Souscription placée directement auprès de l’Agent de transfert
Je sollicite l’Agent de transfert de mettre à disposition un exemplaire de la version la plus récente du
DICI de la manière suivante :
Version PDF à envoyer à l’adresse e-mail mentionnée dans la Section 1, 2 ou 3.
Je confirme avoir obtenu un exemplaire du DICI sur le site web de la Société de Gestion DEN-AM
SA http://www.den-am.lu/
Je comprends que le DICI est un document précontractuel qui contient des informations clés pour les
investisseurs (particuliers, institutionnels, sociétés) et que je dois avoir reçu un exemplaire de ce
dernier afin de pouvoir prendre une décision éclairée d’investissement au préalable de
l’investissement dans le Fonds.

Fait en deux originaux à ------------------------------------------------------------, le --------------------------------------------------------------------------(Signature précédée de la mention manuscrite
« Lu et approuvé »)
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FORMULAIRE DE RACHAT
A l’attention de :
Agent Teneur de Registre et de Transfert
PLACEURO
c/o Degroof Petercam Asset Services
12, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
Téléphone:
Fax
:
1.

(352) 45 35 45 2040
(352) 25 07 21 2040

RACHAT

Je/Nous demandons le rachat d’actions dans la Société mentionnée ci–dessus, comme suit :
Code ISIN : .................................................
Compartiment : .................................................
Classe d’actions: .................................................
Nombre d’actions: .................................................
(en toute lettres): ..............................................................
2.

DETAIL DE L’ACTIONNAIRE

Numéro de compte de l’actionnaire (si disponible ) : ......................................................
PERSONNE PHYSIQUE
Mr/Mme........................................
Prénom(s) :..............................
Adresse:.....................................
..................................................
..................................................
Téléphone:.................................
Fax:...........................................
3.

PERSONNE MORALE
Société....................................
Lieu.:...............................
Adresse courrier:...........................
....................................................
....................................................
Téléphone:...................................
Fax:.............................................

INSTRUCTIONS BANCAIRES

Merci de noter que le produit du rachat sera verse uniquement sur un compte intitule au nom de
l’actionnaire détenteur des parts. Aucun paiement envers une partie tierce ne sera autorisé
Nom banque (pays) et adresse:
................................................
Swift code et/ou ABA Number:
................................................
Bénéficiaire (titulaire des parts par défaut) ................................................
Numéro de compte (compte IBAN) ................................................
4.

SIGNATURE(S)

Date: ....................................................

Signature : ....................................................

Nom(s): ....................................................
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