LETTRE D’ENGAGEMENT DU TITULAIRE DU PEA-PME
Lettre recommandée avec accusé de réception

IDENTITÉ DU TITULAIRE ET DE LA BANQUE

Adresse :...............................................................................................................................................................................................................
Banque gérante de votre PEA-PME :.......................................................................................................................................................................
Adresse agence :...................................................................................................................................................................................................
Compte PEA-PME n°...........................................................................................................................................................................................

Madame, Monsieur,
Par la présente, je vous informe que la somme de.................................................................................................€, soit............................parts
(nombre) au prix unitaire de 500 € 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 SELECT PROMOTION II, géré par la société de gestion M Capital Partners,
dont le siège social est au 8 rue des Trente-Six Ponts – CS 64210 - 31031 Toulouse cedex 4.
Cette opération sera effectuée par souscription au FCPR SELECT PROMOTION II (ci-joint le bulletin de souscription).
Vous voudrez bien effectuer le règlement de cette opération :
❒ Par chèque à l’ordre du Fonds : « SELECT PROMOTION II »
❒ Par virement sur le compte bancaire du Fonds, dont voici les coordonnées, en indiquant comme bénéficiaire « SELECT PROMOTION II » :
IBAN

F R 7 6 1 5 2 9 8 0 0 0 0 1 0 1 5 2 1 3 6 7 2 5 0 1 7

BIC

DISFFRPPXXX

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 droits dans les
bénéfices sociaux du FCPR SELECT PROMOTION II.
Par ailleurs, je m’engage formellement :
• À donner instruction à la Société de Gestion de verser sur mon PEA-PME l’ensemble des dividendes et produits provenant du FCPR SELECT
PROMOTION II;
• À informer sans délai le gestionnaire du PEA-PME de toute acquisition de titres 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 titres acquis dans les conditions énoncées ci-dessus, en
lui précisant la nature et le nombre de titres cédés ou remboursés, 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 du remboursement de mes titres.

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

Signature :

Le.....................................................................................................................

Les données figurant dans le présent document sont nécessaires à notre société pour traiter votre demande. Afin d’assurer la conservation de ces informations, celles-ci font l’objet d’un traitement
informatique. Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978).
Vous pouvez exercer ces droits en contactant M Capital Partners à l’adresse suivante : contact@mcapital.fr. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des
données vous concernant.

SOCIÉTÉ DE GESTION : M CAPITAL PARTNERS - 8, rue des Trente-Six Ponts - CS 64210 - 31031 Toulouse Cedex 4 - N° d’agrément AMF : GP 02-028 - Tél. : 05 34 32 09 65 / Fax : 05 34 32 09 90. Dépositaire : RBC INVESTOR SERVICES FRANCE.

Nom :.........................................................................................................Prénom :..........................................................................................

