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AMONIS S.A. - SOCIÉTÉ D’INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE DE DROIT BELGE DONT LE 
SIÈGE SOCIAL EST ÉTABLI À 1030 BRUXELLES, PLACE DE JAMBLINNE DE MEUX 4 Numéro 
d’entreprise : 0475.550.121 (RPM Bruxelles)  

CONVERSION D'ACTIONS 

La demande de conversion d'actions peut être envoyée par courrier ou par fax à CACEIS 
Belgium S.A., avenue du port 86C, boîte 320, à 1000 Bruxelles, Agent responsable du service 
financier. Tél. +32.(0)2.209.26.40, Fax +32.(0)2.209.26.98. 

Pour recevoir plus d'informations par e-mail : registrar.be@caceis.com  

I. INFORMATIONS CONCERNANT L' INVESTISSEMENT 

Le prospectus, les informations clés pour l’investisseur, les statuts et les rapports annuels (de 
même que semestriels), sont disponibles gratuitement, sur simple demande par écrit ou par 
téléphone chez CACEIS Belgium S.A., dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, Avenue du 
Port 86C, boîte 320, numéro d’entreprise : 0460.019.728 RPM Bruxelles, e-mail : 
registrar.be@caceis.com (département Register) tél : +32 (0) 2 209 26 40 ou chez Amonis S.A., 
Place de Jamblinne de Meux 4, B-1030 Bruxelles, e-mail : Info@amonis.be et sur le site internet 
du promoteur www.amonis.be.  

Le(la) soussigné(e) déclare avoir reçu et pris connaissance du dernier prospectus de AMONIS 
SA en vigueur, ainsi que du dernier rapport disponible, et confirme être autorisé(e) à investir 
conformément au prospectus. L’investisseur déclare que les capitaux investis ne proviennent 
pas d'activités illégales décrites par la réglementation belge ou les recommandations du 
Groupement d'Action Financière contre le blanchiment des capitaux (GAFI). 

Tous les champs doivent obligatoirement être complétés pour que la conversion soit valable. 
Tout ordre incomplet ou illisible ne sera valable et accepté que lorsque CACEIS Belgium SA aura 
reçu les informations manquantes et illisibles. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter 
CACEIS Belgium S.A. à l'adresse susmentionnée. 

La demande de conversion sera réalisée sur base de la 1ère valeur d'inventaire suivant la 
réception de la demande si celle-ci a été réceptionnée au plus tard à 16h par CACEIS Belgium 
S.A.. 
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I I . CONVERSION 

Veuillez spécifier dans le tableau ci-dessous les actions que vous souhaitez convertir. Vous 
devez veiller à ce qu'il y ait toujours au minimum (la contre-valeur relative de) 1 action dans le 
nouveau compartiment. 

  Conversion 
du nombre 
suivant 
d'actions du 
compartiment: 

 Conversion 
d'actions du 
compartiment 
pour une 
contre-valeur 
de (en EURO): 

Conversion de 
la totalité des 
actions du 
compartiment 
dont je (nous) 
suis (sommes) 
propriétaire(s): 

Nom et code 
ISIN du 
compartiment 
où la conversion 
doit être 
effectuée 

 CORPORATE BONDS EURO  
Actions de capitalisation (BE0058024184) 

  
 

 

 EQUITY EMERGING MARKETS  
Actions de capitalisation (BE0058033276) 

  
 

 

 EQUITY EUROPE SMID CAP  
Actions de capitalisation (BE0058025199) 

  
 

 

 EQUITY EUROPE  
Actions de capitalisation (BE0058026205) 

  
 

 

 EQUITY WORLD  
Actions de capitalisation (BE0058027211) 

  
 

 

 EQUITY EUROPE ALPHA  
Actions de capitalisation (BE0058028227) 

  
 

 

 EQUITY JAPAN MID CAP  

Actions de capitalisation (BE0058029233) 

  
 

 

 EQUITY REAL ESTATE  

Actions de capitalisation (BE0058634461) 

  
 

 

 EQUITY US SMID CAP  
Actions de capitalisation (BE0058031254) 

  
 

 

 GOVERNMENT BONDS EURO  
Actions de capitalisation (BE0058023178) 

  

 

 

 GOVERNMENT DEBT EMERGING 
MARKETS  

Actions de capitalisation (BE6254191198) 

  

 

 

 

I I I .  INFORMATIONS RELATIVES À L'  (AUX) ACTIONNAIRE(S)  

Amonis SA transmet le formulaire à CACEIS Belgium SA qui recueille et conserve les données 
des actionnaires de la SICAV pour la tenue du registre des actionnaires et la législation y 
afférente. Amonis SA traite uniquement les données en vertu de ses obligations légales en 
matière de reporting et d’administration des membres de l’Assemblée Générale. Dans ce 
cadre, vos données peuvent être transmises aux autorités publiques. Vos données sont 
conservées tout au long de la relation contractuelle et jusqu’à ce que les éventuelles actions 
en justice soient prescrites, sauf si la loi en dispose autrement. Vous pouvez exercer votre droit 
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d’accès, de rectification, de suppression, de limitation du traitement, droit à la portabilité, de 
retrait du consentement et d’opposition au traitement par demande écrite avec copie recto-
verso de votre carte d’identité à Amonis SA, Place de Jamblinne de Meux 4, 1030 Bruxelles ou 
via email à sicav@amonis.be.  Vous pouvez également contacter le Data Protection Officer 
d’Amonis par email à dpo@3headedgiant.be. En cas de plainte, vous pouvez contacter 
l’Autorité de Protection des Données (Rue de la Presse, 35 à 1000 Bruxelles).  . 

a) Particuliers (personnes physiques) : 

NOM: .................................................................................... PRENOM: ..........................................................................................  

DATE DE NAISSANCE: ............................................................ LIEU DE NAISSANCE: .........................................................................  

D E U X I È M E  A C T I O N N A I R E  ( L E  C A S  É C H É A N T )  

NOM: .................................................................................... PRENOM: ..........................................................................................  

DATE DE NAISSANCE: ............................................................ LIEU DE NAISSANCE: .........................................................................  

b) Sociétés (personnes morales) : 

NOM: .................................................................................... NUMERO D'IDENTIFICATION:............................................................  

SIGNATAIRE 1 : 

NOM: .................................................................................... PRENOM: ..........................................................................................  

Qualité en tant que signataire:...................................................................................................................................  

SIGNATAIRE 2 : 

NOM: .................................................................................... PRENOM: ..........................................................................................  

NUMERO DE CARTE D'IDENTITE OU DE PASSEPORT (JOINDRE UNE COPIE RECTO VERSO): .................................................................  

Qualité en tant que signataire : 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

C) Adresse (communiquer toute modification à CACEIS BELGIUM S.A.): 

Rue: ............................................................................................  Numéro: .........................  Boîte: .........................  

Code postal: ..........  Commune: .........................................  Téléphone (en journée): .....................................  
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IV. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

Si une demande de conversion est transmise par fax, le souscripteur libère CACEIS BELGIUM 
S.A. et AMONIS S.A. de toute responsabilité concernant les frais, les pertes éventuelles ou les 
charges financières subis par une des parties, à la suite d'une mauvaise réception du fax, à 
moins que le soumissionnaire ne rapporte la preuve que le fax a bien été envoyé. 

 

Signature(s) (précédée(s) de la mention manuscrite « lu et approuvé ») 

 

 

 

Signature 1 Signature 2 

 

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

 

CE BULLET IN DE CONVERSION FAIT PARTIE INTÉGRANTE DU PROSPECTUS ET NE PEUT 

ÊTRE REMIS AU SOUSCRIPTEUR D 'ACTIONS SANS CELUI-CI.  

NUMÉRO DE LA RELAT ION CLIENT:  
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