Nom et prénom : ________________________________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________________________

INVEST SECURITIES
Entreprise d’investissement 73, boulevard Haussmann
75008 PARIS

Objet : intention de souscription au capital de la SCIC Les 3 Colonnes

À ________________________ , le___________________________

Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre d’un mandat de « conseil en investissements financiers »/« conseil en gestion de patrimoine » que j’ai
conféré en date du _________________________________ à la société _________________________________
afin que me soient conseillés des placements et investissements adaptés à la gestion de mon patrimoine, et à la fiscalité
me concernant, cette dernière m’a suggéré d’étudier l’offre de la société SCIC Les 3 Colonnes.
Je vous remercie donc, en votre qualité d’Entreprise d’investissement mandatée par la SCIC Les 3 Colonnes en vue
du placement de ses parts sociales émises dans le cadre de son augmentation de capital, de prendre en compte ma
demande de souscription à _____________________________________ parts sociales nouvelles de cette société au
prix unitaire de 50 €, soit un investissement total de ____________________________________________________€.
Vous voudrez bien trouver ci-joint dûment remplis et signés par moi-même, les documents suivant :
•

Le bulletin de souscription (signature identique à celle figurant sur la pièce d’identité : le nom et l’adresse
du souscripteur ainsi que le montant de la souscription doivent impérativement être identiques sur le
bulletin et sur le chèque),

•

Le « formulaire de connaissance client personne physique » dûment rempli,

•

Une copie du mandat de « conseil en investissement » ou de la lettre de mission de recherche de
placement (également signé par la société ___________________________________),

•

Une copie de ma pièce d’identité (uniquement passeport ou carte d’identité) en cours de validité,

•

Un RIB/IBAN à mon nom,

•

Un justificatif de domicile de moins de 6 mois,

•

Un chèque établit à l’ordre de « SCIC LES 3 COLONNES » en cas de souscription par chèque, une
copie de l’avis d’opéré émise par la banque lors du règlement de la souscription par virement bancaire
en cas de souscription par virement bancaire, le mandat SEPA en cas de souscription par prélèvement
bancaire.

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de mes sentiments distingués.
Signature

