
 

ENESPA AG, Landstrasse 15, FL – 9496 Balzers, téléphone +423 388 15 53, info@enespa.eu, www.enespa.li  

ENESPA AG 
 

Bon de souscription obligation 6,0 % 
Valor: 124548770 
ISIN: LI1245487700  
01/03/2023 – 01/03/2027 (excl.)  
De jusqu'à 10 000 000 CHF  
Délai de souscription jusqu’au 29/02/2024 
 
Je souscris/nous souscrivons – sur la base du prospectus d'émission du 28/02/2023 et en reconnaissant les statuts de 
l’ENESPA AG ainsi qu’en ayant connaissance du rapport annuel de 2021 – à des obligations de l’ENESPA AG à Balzers à un 
prix d'émission de CHF 10 000.- (100 %). Je m’engage/nous nous engageons à transférer la somme correspondante dans les 
10 jours suivant la signature (voir ci-dessous pour les coordonnées bancaires et la devise). 
Je prends/nous prenons connaissance du fait que l’ENESPA AG peut, à sa seule discrétion, écourter ou annuler les 
souscriptions entrantes de l’obligation, en particulier en cas de sursouscription, et que ma/notre allocation peut en 
conséquence être inférieure au montant total mentionné ci-dessous. Tous les frais de banque sont à la charge du donneur 
d’ordre. 
 
Le/la soussigné/e souscrit   £ M.  £ Mme.  £ Entreprise 

Nom :  
 

 Prénom :   

Entreprise :  

 

 NPA/ville :   

Numéro et rue :   
 

 Téléphone/mobile :   

E-mail :  
 

 Nationalité :    

Date de naissance :  

 

    
 
au nombre d’emprunts obligataires indiqué ci-dessous et s’engage sans condition et sans appel à transférer le montant de la 
souscription indiqué ci-après en francs suisses dans un délai de 10 jours : 
 
Obligation Valeur Nombre d'obligations souscrites  Total du montant de la souscription en CHF 
Obligation 6,0 % 
2023 - 2027 
De jusqu’à 
CHF 10 000 000.- 

CHF 1 000.-  
Avec un montant 
minimum de  
CHF 10 000.-    

     
 
Je déclare/nous déclarons acquérir les obligations souscrites en mon/notre nom propre et à mon/notre propre compte : La 
présente obligation est valable jusqu’au 29/02/2024.   
 
Lieu, date  Signature(s) 
   

 
Par ma signature, je confirme avoir lu et compris le prospectus d'émission associé. 
 
Coordonnées bancaires ou banque postale pour la bonification d'intérêt 
Les paiements d'intérêts sont effectués tous les six mois. 

Nom de la banque:  

IBAN:  
 
La gestion des obligations par l’ENESPA AG est gratuite. Attention :  

- Il n’y aura pas de livraison des certificats ni de négociation pour les obligations.  
- Le/la titulaire du compte bancaire doit correspondre à l’adresse de la personne ayant souscrit à l’obligation.  
- La souscription à cette obligation est expressément exclue pour les personnes venant des USA. 

 
Ce bon de souscription doit être renvoyé signé à :   
ENESPA AG, Landstrasse 15, FL - 9496 Balzers   
Virement bancaire sur le compte suivant :  
J.P. Morgan, Francfort-sur-le-Main, IBAN : DE58 5011 0801 9080 0861 26 (au nom de ENESPA AG, Balzers) 
Votre conseiller vous communiquera le taux de change en vigueur. 

EUR | Date: Mars 2023 

 

 


