
BULLETIN D’ACHAT D’ACTIONS À TRANSMETTRE PAR COURRIER À : CIIB – 10 RUE DE MONTYON – 75009 PARIS 

OU PAR MAIL : veracash@ciib.fr

Pour acquérir des actions VERACASH au prix de 1,60 € par action, complétez ce formulaire et transmettez-le avant  

le mercredi 31 mars, à 17 heures

IDENTIFICATION DE LA SOCIETE
Dénomination sociale : VERACASH SAS

Forme juridique et capital social : Société par Actions Simplifié à Conseil d’Administration, au capital social de 1.188  

680 € divisé en 11,886 800 actions de 0,1 € de valeur nominale entièrement libérées, immatriculée au Registre du  

Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le n°808 689 657

Siège social : 42 rue de Tauzia – 33800 BORDEAUX / Site web : https://veracash.fr  

Code ISIN : FR0014000I28

CARACTERISTIQUES DE L’OPERATION
Nombre d’actions cédées : 1 562 500  

Prix de cession : 1,60 € par action

Période de cession des actions : du lundi 1er février au mercredi 31 mars 2021

Affectation du produit de la cession : souscription intégrale par SOLIPAR à l’augmentation de capital réservée au

capital de VERACASH SAS par création de 1 562 500 actions nouvelles au prix unitaire de 1,60 €

INFORMATIONS RELATIVES À L’ACHETEUR (joindre la photocopie d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicilede

moins de 3 mois)

Nom, prénom………………………………………………………………………..……………………………..…………………………..  

Adresse : ………………………………………………………………………Code postal/Ville…………….…………………………..  

Téléphone : ……………………………………………………………………Email :…………………………….………………………..

Je souhaite acquérir par la présente ………………. actions (en toutes lettres ..…………………………..……………………)

de la société VERACASH SAS dans le cadre de la cession d’actions au prix unitaire de 1,60 € par action.

Fait à le Signature précédée de la mention :

« Bon pour achat de ………………………..actions VERACASH SAS »

À l’appui de mon achat :

Option 1 : Une fois le bulletin imprimé et rempli, j’effectue mon règlement par en cliquant ici

Option 2 : J’effectue un virement d’un montant de …………..………. € représentant l’intégralité de mon achat vers le

compte SOLIPAR à la BRED – 74 rue La Fayette – 75009 PARIS, dont les coordonnées sont les suivantes :  

IBAN : FR76 1010 7001 5400 8200 4206 697/Code BIC : BREDFRPPXXX

Option 3 : Je joins à mon bulletin d’achat un chèque à l’ordre du vendeur SOLIPAR d’un montant de…………………..

représentant l’intégralité de mon achat (soit ……………………….actions x 1,60 €).

Option 4 : J’achète mes actions VERACASH à partir de mon PEA ou de mon PEA-PME. À cet effet, j’adresse une

copie de mon bulletin d’achat à l’établissement teneur de mon compte PEA ou PEA-PME, et je lui demande

d’effectuer le règlement de mon achat depuis le compte-espèces rattaché à mon PEA ou à mon PEA-PME.

J’indique ici le nom du teneur de comptes : …………………………………………………………………………………………

 Je reconnais qu’un Document d’Information sur la Société et l’opération, est disponible sur le site de CIIB (www.ciib.fr) et sur 
le site de la Société(veracash.com).

 Je reconnais avoir pris connaissance du Pacte d’Actionnaires, disponible ici, et l’accepter sansréserves
 Je souhaite que me soient envoyés par email les dossiers de convocation aux Assemblées Générales de la Société  

Veracash

OU

Je remplis mon bulletin en ligne en cliquant ici

01 42 46 11 73veracash.fr veracash@ciib.fr

LE COMPTE SANS BANQUE ADOSSÉ AUX MÉTAUX PRÉCIEUXPHYSIQUES
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