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Bulletin de souscription  
de parts du fonds commun de placement d’entreprise (FCPE) « ELIS FOR ALL » constitué en vue de la 

souscription d’actions Elis à émettre dans le cadre de l’augmentation de capital réservée aux salariés ;  

Bulletin à retourner à Amundi Tenue de Comptes avant le 21 mai 2021 (date limite de réception par 

Amundi TC) à l’adresse suivante : Amundi TC - TSA 40210 - 26956 VALENCE CEDEX 9  

Pour plus de facilité, vous pouvez participer à l’opération 2021 directement en ligne sur le site :  

www.ors.amundi-ee.com/a/cp/elisforall2021.  

Dans le cas où vous choisissez de souscrire par Internet, vous n’avez pas à remplir ce bulletin.   

 
 

Je soussigné(e), donne ordre de souscrire, des parts du FCPE « ELIS FOR ALL » dans le cadre de la sous-

cription des actions Elis qui seront émises lors de l’augmentation de capital réservée aux salariés adhé-

rents à un plan d’épargne entreprise ou de groupe de la société Elis.  

Je reconnais avoir pris connaissance du prix de souscription affiché sur le site de souscrip-

tion www.ors.amundi-ee.com/a/cp/elisforall2021. Il correspond au prix de référence (soit la moyenne 

des 20 jours de bourse précédant la date de fixation du prix de souscription) moins une décote 

de 30 %.  

 

Le versement volontaire se fera par prélèvement bancaire.  

J’ai noté que je dois remplir et signer le mandat de prélèvement SEPA annexé au présent bulletin et le 

joindre à ce bulletin, accompagné d’un relevé d’identité bancaire (IBAN).  

Je souscris aux déclarations et engagements mentionnés dans le présent bulletin.  

Date : le ................................... 2021  

Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé » :   

Nom :  ...........................................................................................................................................  

Prénom :   .....................................................................................................................................  

Adresse :   .....................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................   

E-mail :   ........................................................................................................................................  

Login de connexion :   ................................................................................................................  

Matricule Elis :   .............................................................................................................................  

Je soussigné(e), .............................................................., donne ordre de souscrire 

_ _ _ _ _ _,_ _ euros. 

https://fr.elis.com/fr/elis-for-all
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Déclarations et engagements 
Eligibilité  

J’ai bien noté que pour participer à ELIS FOR ALL 2021, je dois 

justifier d’une ancienneté d’au moins trois mois au plus tard à 

la date d’ouverture de la période de souscription, soit le 6 

mai 2021.  

 

Versement dans le Plan d’Epargne :  

J’ai noté que ma souscription est réalisée dans le cadre d’un 

Plan d’Epargne, auquel ma souscription emporte adhésion, 

et que les actions Elis que je souscris seront détenues par l’in-

termédiaire du fonds commun de placement d’entreprise 

(FCPE) « Elis For All Relais 2021 » constitué en vue de la sous-

cription d’actions Elis à émettre dans le cadre de l’augmen-

tation de capital réservée aux salariés adhérents à un plan 

d’épargne entreprise ou de groupe décidée par le directoire 

en date du 5 mai 2021 conformément à l’autorisation du 

conseil de surveillance en date du 21 octobre 2020 et la  

délégation de compétence qui lui a été consentie aux 

termes de la 24ème résolution approuvée par l’assemblée  

générale mixte des actionnaires d’Elis en date du 30 juin 2020 

ou celle qui s’y substituerait.  

Je recevrai un nombre de parts du fonds commun de  

placement d’entreprise (FCPE) « Elis For All Relais 2021 »  

proportionnel à mon investissement. Ces parts de FCPE seront 

indisponibles pour une période de cinq années à compter 

de la date de livraison des actions au FCPE, sauf cas de 

 déblocage anticipé prévu par la règlementation et décrits 

dans la brochure d’information.  

 

Limite de versement dans l’offre ELIS FOR ALL 2021 :   

J’ai bien noté que ma souscription est plafonnée à hauteur 

de 50 000 euros.  

Je m’engage à ce que le total de mes versements sur le PEG 

Elis, ou tout plan d’épargne auquel j’ai accès n’excède pas 

25 % de ma rémunération annuelle brute hors participation, 

intéressement et arbitrage de mes avoirs disponibles et  

indisponibles.  

J’ai bien noté que le montant minimum pour souscrire une 

part de FCPE « Elis For All Relais 2021 » est de 50 euros. Si ma 

souscription est inférieure à 50 euros, elle ne sera pas prise en 

compte.  

 

Information sur l’offre ELIS FOR ALL 2021 :  

Je reconnais avoir pris connaissance des documents que j’ai 

pu obtenir auprès de la DRH ou auxquels j’ai eu accès sur le 

site https://fr.elis.com/fr/elis-for-all, et en particulier la bro-

chure, les documents d’information clé pour l’investisseur 

(« DICI ») du FCPE « Elis For All Relais 2021 » et le PEG Elis.   

Je reconnais avoir pris connaissance du prix de souscription 

affiché sur le site de souscription www.ors.amundi-

ee.com/a/cp/elisforall2021. Il correspond au prix de  

référence (soit la moyenne des 20 jours de bourse précédant 

la date de fixation du prix de souscription) moins une décote 

de 30%.   

J’ai bien noté que la souscription des parts du FCPE « Elis For 

All Relais 2021 » sera abondée à hauteur de 1 action pour 10 

actions souscrites par l’intermédiaire du FCPE.   

L’abondement en actions est soumis à CSG/CRDS au taux de 

9,7%. Ces prélèvements sociaux seront prélevés directement 

sur mon salaire lors du versement de l’abondement.    

J’ai noté que les dividendes éventuellement versés par Elis 

seront automatiquement réinvestis dans le FCPE et donneront 

lieu à la création de parts nouvelles en mon nom. 

 

Les conditions juridiques de ma réservation et souscription  

J’ai bien compris que le FCPE « Elis For All Relais 2021 » n'est 

pas ouvert aux « US Persons » et, je certifie dans ce cadre que 

je ne suis pas résident des États-Unis d'Amérique. J’ai bien 

noté que de plus amples informations à propos de cette res-

triction sont disponibles dans le règlement du Fonds ainsi que 

sur le site Web de la société de gestion : www.amundi.com 

Je reconnais avoir été informé(e) que :  

- ma souscription pourra ne pas être prise en compte en cas 

d’inexactitude de mes déclarations (montant de ma 

souscription et de ma rémunération annuelle brute) ;  

- ma souscription ne pourra être prise en compte si je ne rem-

plis pas la condition d’ancienneté de 3 mois, appréciée au 

premier jour de la période de souscription, soit le 6 mai 2021.  

- en cas de défaut de paiement ou d’insuffisance de  

provision, mon employeur se réserve le droit d'engager toutes 

poursuites à mon encontre pour récupérer les sommes non 

payées.   

Je donne irrévocablement mandat à mon employeur ou au 

teneur de compte conservateur du FCPE « Elis For All Relais 

2021 » de faire procéder ou de procéder, sans préavis ou 

mise en demeure préalable, au rachat de la totalité de mes 

parts de ce FCPE, en conformité avec la réglementation  

applicable, et d’en affecter le produit, à due concurrence, 

au règlement des sommes correspondant au montant de ma 

souscription, majoré des frais pour recouvrement de ces 

sommes.  

Le montant de ma souscription pourra être réduit selon les 

modalités décrites dans le règlement du FCPE « Elis For All  

Relais 2021 ».  

Je reconnais que mon investissement est lié à l’évolution du 

cours de l’action Elis et que j’encours donc un risque sur 

le montant de mon apport personnel investi dans le FCPE 

« Elis For All Relais 2021 ».  

En cas de prélèvement bancaire, je m’engage à provisionner 

mon compte bancaire à compter du jour suivant le dernier 

jour de la période de souscription pour un montant au moins 

égal au montant de ma souscription. Le prélèvement devrait 

intervenir le 16 juin 2021.  

L’augmentation de capital est prévue pour le 29 juin 2021.  

 

Traitement des données personnelles  

Le présent bulletin de souscription est soumis aux dispositions 

de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, 

aux fichiers et aux libertés, et au Règlement (UE) 2016/679 du 

Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la 

protection des personnes physiques à l'égard du traitement 

des données à caractère personnel et à la libre circulation 

de ces données.  

Je suis informé(e) de l’utilisation des informations contenues 

dans le présent bulletin de souscription dans le cadre d’un 

traitement informatique de données, dont la société Elis est 

responsable. La base légale de ce traitement est l’exécution 

du contrat (c’est-à-dire la présente acquisition). Les informa-

tions que je fournis seront transmises à Amundi ESR. Toutes les 

informations demandées dans le présent bulletin sont  

nécessaires pour que je puisse participer à l’opération 2021. 

Si je ne donne pas certaines de ces informations, ma  

demande de souscription pourra ne pas être prise en 

compte. Ces informations seront utilisées pour le traitement 

de ma demande de souscription et la gestion de mon  

investissement jusqu’à la cession de mes parts de FCPE.  

Je reconnais que je pourrai exercer un droit d'accès, de  

modification ou de rectification concernant mes données 

personnelles. J’ai noté que j’ai également un droit à la porta-

bilité de mes données et à la limitation du traitement de mes 

données. Je peux exercer ces droits en contactant le DPO 

d’Elis à l’adresse email suivante : dpo.france@elis.com  

Mes données personnelles seront conservées pour les besoins 

du traitement de données le temps nécessaire à la mise en 

œuvre de l’opération 2021 et pour la gestion du PEG Elis et 

ce, au moins jusqu’à la cession de la totalité de mes parts du 

FCPE « Elis For All Relais 2021 », et ultérieurement aux fins  

d’archivage jusqu’à la date d’expiration du délai de pres-

cription de tout litige éventuel portant sur ces données.  

J’ai noté que le délégué à la protection des données peut 

être contacté à l’adresse suivante : dpo.france@elis.com.   

Je dispose du droit d’introduire une réclamation auprès de 

l’autorité de contrôle française, la CNIL, concernant la  

protection de mes données personnelles, dont les  

coordonnées sont https://www.cnil.fr  

Je déclare conserver une copie du présent bulletin pour mes 

archives personnelles. 

https://fr.elis.com/fr/elis-for-all
https://fr.elis.com/fr/elis-for-all
http://www.ors.amundi-ee.com/a/cp/elisforall2019
http://www.ors.amundi-ee.com/a/cp/elisforall2019
mailto:dpo.france@elis.com
https://www.cnil.fr/
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Mandat de prélèvement SEPA  

 
REFERENCE UNIQUE DE MANDAT (RUM)  

 ............................................................................................................................................................  

 

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez Amundi Tenue de Comptes à envoyer des instructions 

à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux 

instructions d’Amundi Tenue de Comptes.  

 

Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la con-

vention que vous avez passées avec elle.  

  

Une demande de remboursement doit être présentée :   

• Dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé   

• Sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé.  

  

 
 

TYPE DE PAIEMENT   

Paiement ponctuel  

 

NOM, ADRESSE DU CREANCIER   

Amundi Tenue de Comptes 26956 Valence Cedex 9 - France   

ICS : FR84ACA462837  

 

Signé par : 

Le : 

Signature : 

VOTRE NOM ET ADRESSE  

Nom :  ...........................................................................................................................................  

Prénom :  ......................................................................................................................................  

Adresse :  ......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................   

Code postal :  ..............................................................................................................................  

Ville :  .............................................................................................................................................  

Pays :  ............................................................................................................................................  

 

VOTRE NUMERO DE COMPTE  

                                

 

IBAN :  ............................................................................................................................................  

BIC :   .  ...........................................................................................................................................  

https://fr.elis.com/fr/elis-for-all

