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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 

BULLETIN DE SOUSCRIPTION 

L’original du présent bulletin doit être adressé par courrier sous forme originale à CACEIS 
Belgium S.A., à l’attention de Register, Avenue du Port 86C, boîte 320, à 1000 Bruxelles, Agent 
assurant le service financier. Tél. +32 2 209 26 40, Fax. +32 2 209 26 98, E-mail: 
registrar.be@caceis.com 

Des souscriptions supplémentaires peuvent également être envoyées par fax. 

I . INFORMATIONS RELATIVES À 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.  

Tous les champs doivent nécessairement être complétés sous peine  de nullité de la souscription. 
Toute souscription incomplète ou illisible ne sera acceptée que lorsque les informations 
manquantes ou illisibles auront été transmises à CACEIS Belgium S.A.. Pour d’autres 
renseignements, veuillez contacter CACEIS Belgium S.A. à l’adresse mentionnée ci-dessus.  

La demande de souscription sera exécutée sur la base de la première valeur d’inventaire qui suit 
la réception de la demande à condition que le bulletin de souscription et le paiement aient été 
reçus par CACEIS Belgium S.A. au plus tard à 16h00. Si après un mois, le payement n’est pas 
arrivé sur le compte de CACEIS Belgium S.A., la demande de souscription sera considérée 
comme nulle et non avenue. 
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I I . INFORMATIONS RELATIVES À LA SOUSCRIPTION 

A)  CHOIX DE L’ INVEST ISSEMENT (CHOISISSEZ AU MINIMUM UN COMPARTIMENT SVP. )  

Vous pouvez souscrire en inscrivant un montant en Euro dans la colonne “Pour un montant de”. 
Le montant minimal de souscription correspond à une action ou à la valeur relative d’une action 
en Euro. 
 CO M P AR T I M EN T  ET  C L A S S E  D ’ AC T IO N T Y PE  D  ’ AC T I O N S PO U R  U N  M O N T AN T  DE 

 CORPORATE BONDS EURO  
Actions de capitalisation (BE0058024184) 

Actions nominatives EUR 

 EQUITY EMERGING MARKETS  
Actions de capitalisation (BE0058033276) 

Actions nominatives EUR 

 EQUITY EUROPE SMID CAP  
Actions de capitalisation (BE0058025199) 

Actions nominatives EUR 

 EQUITY EUROPE 
Actions de capitalisation (BE0058026205) 

Actions nominatives EUR 

 EQUITY WORLD Actions de capitalisation 
(BE0058027211) 

Actions nominatives EUR 

  EQUITY EUROPE ALPHA 
Actions de capitalisation (BE0058028227) 

Actions nominatives EUR 

  EQUITY JAPAN MID CAP 
Actions de capitalisation (BE0058029233) 

Actions nominatives EUR 

  EQUITY REAL ESTATE 
Actions de capitalisation (BE0058634461) 

Actions nominatives EUR 

  EQUITY US SMID CAP 
Actions de capitalisation (BE0058031254) 

Actions nominatives EUR 

  GOVERNMENT BONDS EURO 
Actions de capitalisation (BE0058023178) 

Actions nominatives EUR 

 GOVERNMENT DEBT EMERGING 
MARKETS  
Kapitalisatieaandelen (BE6254191198) 

Actions nominatives EUR 

B)RÈGLEMENT DE LA SOUSCRIPT ION: 
COORDONNÉES BANCAIRES DE AMONIS SA POUR VIREMENTS EN EURO 

Banque:   BNP Fortis Belgique 

Code Swift:  GEBABEBB 

Numéro de compte: 001-5402050-02 

Code IBAN:  BE32 0015 4020 5002 

Au nom de:  Amonis SA 
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I I I .  VOS COORDONNEES BANCAIRES 

Veuillez indiquer le numéro du compte qui sera utilisé pour le paiement de la souscription. Nous 
attirons votre attention sur le fait que ce compte sera également utilisé pour le remboursement 
en cas de rachat, sauf mention expresse contraire de votre part dans le « bulletin de rachat ». 

Nom de votre Banque: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom du titulaire du compte: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Numéro de compte IBAN*: ……………………………………………………………………………………….…………………..……………… 

Code BIC (Code Swift): ………………………………………………………………………………………………………………………….………. 

*Si ce compte est un compte-joint, veuillez également nous faire parvenir toutes les données d’identification des co-titulaires (par ex. 
une copie de la carte d’identité). 

IV. INFORMATIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX  

Conformément au prospectus et à la réglementation applicable en Belgique au moment de la 
souscription, notamment en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, le bulletin de 
souscription doit être accompagné des documents permettant à CACEIS Belgium S.A. d’identifier 
le souscripteur et, le cas échéant, tous les bénéficiaires effectifs de l’investissement. 

V. INFORMATIONS RELATIVES AU(X) SOUSCRIPTEUR(S)  

PREMIER SOUSCRIPTEUR 

NOM: ……………………………………………………………………………PRÉNOMS: ............…………………………………………………………….……….…... 

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

ETAT CIVIL: …………………..………………...….. N° D’IDENTIFICATION AU REGISTRE NATIONAL:…………………….………..……………………….. 

NUMÉRO DE CARTE D’IDENTITÉ OU PASSEPORT (COPIE RECTO ET VERSO A JOINDRE*): …………….……………………………………...….. 

Statut professionnel (indépendant, salarié, pensionné):………………………………………..……………………..………..… 

(ancien) Secteur d’activité professionnelle: ………………………………………………………………..………….………………….. 

(ancienne) description de la profession: …………………………………………………………………….…..………………………….. 

MANDATS POLITIQUES: 

Non Oui, précisez: ……………………………………………………….. 

ORIGINE DES CAPITAUX INVESTIS: 

Epargne Héritage 

Revenu foncier  

Autre, précisez: …………………………………………………………………………………. 
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DEUXIÈME SOUSCRIPTEUR (LE CAS ÉCHÉANT) 

NOM: ……………………………………………………………………PRÉNOMS: ............…………………………………………………………….…. 

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

ETAT CIVIL: …………………..…...….. N° D’IDENTIFICATION AU REGISTRE NATIONAL:…………………….………..…………………. 

NUMÉRO DE CARTE D’IDENTITÉ OU PASSEPORT (COPIE RECTO ET VERSO A JOINDRE*): 

…………….………………………………………. 

Statut professionnel (indépendant, salarié, pensionné):……………………………………… ……………………..…………… 

(ancien) Secteur d’activité professionnelle: ………………………………………………………………..……………………………… 

(ancienne) description de la profession: …………………………………………………………………….…………………..………….. 

MANDATS POLITIQUES: 

Non Oui, précisez: ……………………………………………………….. 

ORIGINE DES CAPITAUX INVESTIS: 

Epargne Héritage 

Revenu foncier  

Autre, précisez: …………………………………………………………………………………. 

ADRESSE 

RUE:…………………………………………………………………………………………………..NUMERO:………………………………………BOITE:……..………. 

CODE POSTAL:……………………………..VILLE: …………………….……………………………………………………………………………………………………. 

N° DE TÉLÉPHONE (DE JOUR) ET/OU ADRESSE MAIL: ……..…………………………………………………………………………………..……………… 

*LES DOCUMENTS D’IDENTIFICATION SUIVANTS SONT REQUIS: 

Une copie recto-verso de la carte d’identité valide de TOUS les souscripteurs. Les personnes qui 
ne disposent pas d’une carte d’identité belge doivent transmettre une copie de leur passeport ou 
un document similaire. Si ce document ne mentionne pas le domicile, un autre document 
probant doit être fourni (ex. le certificat de résidence fournit par la commune avec la carte 
d’identité électronique ou une vignette de la mutuelle. 
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VI. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

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 
((AML/KYC, FATCA, AEOI, …). 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. Si les données 
à caractère personnel ne sont pas fournies ou fournies partiellement, Caceis Belgium SA et 
Amonis SA seront dans l’impossibilité d’accepter la conclusion du contrat ou de fournir leurs 
services ainsi que de remplir leurs obligations légales. Sauf si la loi s’y oppose, vous pouvez 
exercer votre droit 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).  Si vous souhaitez 
plus d’informations sur la manière dont Caceis traite vos données, veuillez consulter la page : 
http://www.caceis.com/fr/qui-sommes-nous/conformite/ 

Le(la) soussigné(e) déclare avoir reçu et pris connaissance de la dernière version en vigueur du 
document « Informations clés pour l’investisseur » de AMONIS SA, avant la souscription à la 
SICAV. 

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). 

Le(la) soussigné(e) confirme qu'il(elle) n’a pas de mandat politique autre que ceux spécifiés dans 
ce bulletin de souscription ou qu’il(elle) n'agit pas pour le compte d'un tiers ayant des mandats 
politiques. 

Le(la) soussigné(e) certifie que les informations renseignées dans le présent bulletin sont 
complètes et exactes et s’engage à les mettre à jour le cas échéant. 

Les souscriptions initiales doivent être envoyées par courrier à CACEIS Belgium S.A.. Aucun ordre 
ne sera accepté par CACEIS Belgium S.A. avant que le paiement relatif à la souscription ne soit 
parvenu à la SICAV, sauf pour les exceptions acceptées au préalable par CACEIS Belgium S.A.. En 
cas de transmission d'ordre ultérieur par fax, le souscripteur dégage CACEIS Belgium S.A. et 
Amonis SICAV de toute responsabilité quant aux éventuelles pertes ou charges financières 
occasionnées à l'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. 

CACEIS Belgium S.A. n'assume aucune responsabilité en cas d'ordre non exécuté pour raison 
d'informations incomplètes ou incorrectes de la part du souscripteur dans le présent bulletin. 

L’investisseur est informé que CACEIS Belgium S.A. ne fournit pas de conseil en investissements 
mais assure uniquement la réception et l’exécution d’ordres. Cette réception et/ou exécution ne 
peut dès lors en aucun cas être considérée comme une recommandation d’investissement. 
CACEIS Belgium S.A. n’est pas tenue d’évaluer si l’investisseur dispose des connaissances et de 
l’expérience en matière d’investissement en rapport avec le type spécifique de produit auquel il 
souscrit et si le produit en question est approprié pour lui. 
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Dès lors, l’investisseur ne bénéficie pas, vis-à-vis de CACEIS Belgium S.A., de la protection 
résultant des règles de conduite édictées par l’A.R. du 27 avril 2007 modifiant la Loi du 02 août 
2002. 

L’investisseur est informé que le droit belge est applicable à la souscription. Toute contestation 
relève exclusivement de la compétence des tribunaux de Bruxelles. 

L’investisseur est informé que la souscription est faite sous réserve des dispositions du prospectus 
et des statuts de la SICAV et notamment celles concernant l’heure limite de réception des ordres. 
Les investisseurs sont informés que les pratiques de « market timing » (arbitrage horaire) et de « 
late trading » sont prohibées. 

En cas de compte-joint tous les titulaires doivent signer. Dans ce cas, les instructions écrites 
doivent être données conjointement. S’il est souhaité qu’un seul signataire puisse dans le futur 
(donc après cette souscription-ci) donner des instructions au nom de la copropriété, veuillez le 
préciser par une mention manuscrite (Dans l’avenir, la signature de l’un des signataires est 
suffisante pour la transmission des souscriptions.) juste au-dessus des deux signatures. 

 

 

Veuillez rajouter la mention manuscrite « Lu et approuvé » 

 

 

 

 

 

Signature 1      Signature 2 

 

Date: ……………………………………………………………….  Date : ……………………………………….……………………….. 

CE BULLET IN DE SOUSCRIPT ION EST 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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