FORMULAIRE D’ACCEPTATION - ACTIONS NOMINATIVES
OFFRE PUBLIQUE DE RACHAT D’ACTIONS D’EDIFY S.A.1
Important : Pour accepter l’Offre, un Actionnaire détenant des actions nominatives doit impérativement
respecter les instructions suivantes :2
Remplissez et signez le Formulaire d’Acceptation - Actions Nominatives et envoyez-le à l’attention de
Madame Ingrid Motch, EDIFY S.A. avant le 12 novembre 2020 à 15h00 par courriel à l’adresse suivante :
IMotch@edify-investmentpartner.com, accompagné d’une copie de votre pièce d’identité.
Le(s) soussigné(é)(s)3,

Nom et prénom de l’Actionnaire ou dénomination en cas de personne morale4

Date de naissance de l’Actionnaire ou numéro d’immatriculation et nom du registre en cas de personne morale

Rue, numéro

Lieu/ville, code postal, pays

Courriel et ou numéro de téléphone (en cas de besoins de renseignements)

déclare(nt) (conjointement), (s.v.p. cochez les trois cases suivantes) :


accepter l’Offre et le paiement en relation avec l’Offre sur le compte bancaire :
Nom de la banque :

____________________________________________________________

Code BIC :

____________________________________________________________

IBAN :

____________________________________________________________

Nom/dénomination
titulaire du compte :



apporter

du

____________________________________________________________

actions nominatives d’EDIFY S.A.

(s.v.p., remplissez avec le nombre d’actions apportées)

1 Les

termes et conditions de l’offre publique de rachat (l’« Offre ») sont détaillées dans la Note d’Information.
Pour toute question, veuillez contacter EDIFY au numéro téléphonique suivant : +352 24 83 16 20 ou par courriel à l’adresse suivante :
IMotch@edify-investmentpartner.com.
3 Pour de plus amples informations sur vos droits et sur la manière dont EDIFY traite vos données, veuillez consulter la politique de confidentialité
d’EDIFY en cliquant sur le lien suivant : https://www.edify-investmentpartner.com/fr/politique-de-protection-des-donnees-personnelle. Les données
personnelles qui seront complétées dans ce Formulaire d’Acceptation seront traitées en conformité avec la politique de protection des données
personnelles d’EDIFY. EDIFY, en tant que responsable de traitement, est tenue de traiter les données personnelles contenues dans ce Formulaire
d’Acceptation. Dans la mesure nécessaire à l’Offre et au rachat de vos actions, des tiers, agissant en qualité de sous-traitants, peuvent être engagés
pour traiter les données personnelles contenues dans le présent Formulaire d’Acceptation pour le compte d'EDIFY. En particulier, le tiers suivant peut
avoir accès à vos informations : BIL Fund & Corporate Services. Les données personnelles contenues dans ce document sont conservées aussi
longtemps que nécessaire aux fins de l’Offre et du rachat de vos actions.
4 Le formulaire doit être complété avec les données de la personne qui représente les copropriétaires indivis auprès d’EDIFY, si les Actions sont en
indivision et avec les données du nu-propriétaire, si les Actions sont démembrées.
2
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avoir connaissance et accepter complètement et irrévocablement les représentations et garanties
énumérées ci-dessous :
1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.

qu’il a reçu, lu et accepté les termes et conditions de l’Offre, ainsi que les restrictions à l’Offre, tels que décrits dans la
Note d’Information ;
que tout pouvoir ou accord donné par un Actionnaire concernant les déclarations, garanties ou engagements ainsi que
toutes les obligations assumées par l’Actionnaire lieront ses successeurs, cessionnaires, héritiers, curateurs de
succession, curateurs de faillite et représentants légaux de cet Actionnaire, et ne seront pas affectés par, et survivront
à, sa mort ou incapacité ;
que, sauf l’information contenue dans la section 9 de la Note d’Information, aucune autre information fiscale en
relation avec l’Offre ne lui a été fournie par EDIFY ou BIL Fund & Corporate Services et il déclare qu’il est le seul
responsable de quelque impôt ou paiement similaire dus par l’Actionnaire en vertu des lois applicables. Il consent
également qu’il n’a pas et n’aura pas de droit de recours contre EDIFY, BIL Fund & Corporate Services ou toute autre
personne en relation avec les impôts et paiements précités ;
que l’Actionnaire n’est pas une personne à laquelle il est prohibé de faire une soumission pour l’Offre sous les lois
applicables ;
que l’Actionnaire a les pleins pouvoirs et l’autorité d’apporter les Actions qu’il souhaite apporter à l’Offre suivant la
Note d’Information et, si ces Actions sont achetées par EDIFY dans le cadre de l’Offre, ces Actions seront transférées
par l’Actionnaire à EDIFY avec plein titre de propriété et libre de tous gages, charges, privilèges, hypothèques et
nantissements, non sujettes à tout recours et ensemble avec tous les droits accessoires y attachés, et il exécutera et
délivrera, à la demande, tous les documents additionnels et/ou toutes autres choses présumées nécessaires ou
désirables par EDIFY pour compléter le transfert de ces Actions ou pour prouver les pleins pouvoirs et autorité y
afférentes ;
que l’Actionnaire donne pouvoir irrévocable à BIL Fund & Corporate Services et à EDIFY, chacun individuellement et
selon que de besoin, d’entreprendre et de réaliser tout ce qui est nécessaire ou utile en relation avec le transfert des
Actions qu’il apporte à l’Offre et l’exécution de l’Offre ; et
qu’il supporte les frais non assumés par EDIFY en vertu de la section 6.10 de la Note d’Information ;
qu’il s’engage à ne pas transférer les Actions qu’il apporte à l’Offre suivant la Note d’Information pendant la Période
d’Acceptation de l’Offre, sauf à EDIFY dans le cade de l’Offre.

Toute forme d’acceptation sur laquelle une case n’est pas clairement et visiblement cochée, constitue
de plein droit une acceptation d’Offre non valable.

Signature de l’Actionnaire :

Si indivision, démembrement ou gage :6

Par

Par

_____________________________
Nom :
Titre (le cas échéant) 5 :
Date :

_____________________________
Nom :
Titre (le cas échéant)5 :
Date :

5

À remplir uniquement si l’Actionnaire est une personne morale ou en cas de signature par le mandataire d’une personne physique ou en cas de
signature par le représentant légal du mineur. En cas de signature par un mandataire, la procuration originale dûment signée doit être annexée au
présent formulaire, ensemble avec la carte d’identité du mandataire. Lorsque l’Actionnaire est une personne morale, le(s) document(s) dont
ressorte(nt) le pouvoir et l’identité du signataire doi(ven)t être annexé(s) au présent formulaire.
6
À remplir uniquement si les Actions sont en indivision (le formulaire doit être signé par tous les indivisaires) ou démembrées (le formulaire doit être
signé par tous les nus-propriétaires et tous les usufruitiers) ou gagées (le formulaire doit être signé par tous les débiteurs gagistes et tous les créanciers
gagistes). En signant, les indivisaires et les usufruitiers consentent à leur représentation par la personne mentionnée dans le formulaire et en signant,
le créancier gagiste renonce inconditionnellement et irrévocablement au gage sur les Actions apportées à l’Offre.
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