
 

ENESPA AG – acceptation de l’augmentation de capital 28.4.2022 

Bon de souscription – demande d’inscription | CHF 
 

En s’appuyant sur les statuts connus par le soussigné (www.enespa.eu/statuten) de l’ENESPA AG, au prospectus 
d’émission (www.enespa.eu/emissionsprospekt-aktien) selon FIDLEG, la décision d'autorisation de l’assemblée générale 
du 28.04.2022 concernant la création d’un capital autorisé d'un montant de CHF 1’250'000,00 max. par l’émission d'un 
maximum de 1’250'000 actions nominales d’une valeur de CHF 1,00 (actions ordinaires) ainsi que l’arrêt d’exécution du 
conseil d'administration de la société du 17.02.2022 au sujet de l'augmentation du capital d’actions de la société de CHF 
150‘000,00 max. par l’émission de 150'000 nouvelles actions nominales max. d’une valeur nominale de CHF 1,00. 
Le/la soussigné(e) donne par la présente les instructions suivantes: 
 
Je souscris/nous 
souscrivons à 

  Une (des) nouvelle(s) action(s) nominative(s) ENESPA AG au prix d’émission de  
CHF 27,00 net (valeur nominale de CHF 1,00)  

 (1000 pcs min.)  Valeur 42.906.308 / ISIN CH 042 906 30 81 
Je demande/nous demandons à faire inscrire mon/notre nom dans le registre des 
actions. 

 
Souscripteur/bénéficiaire économique (signataire, personne qui a effectué le paiement) 

o M.    o Mme    o Entreprise  

Nom, prénom / entreprise  

Date de naissance  

Numéro et rue  

Code postal, ville / domicile  

Pays/nationalité  

Numéro de téléphone en journée  

Adresse e-mail  
 
Coordonnées bancaires pour la souscription d’actions / données de dépôt pour la livraison des titres  

Nom et adresse de la banque dépositaire    

    

Conseiller à la clientèle de votre banque (en option)    

Numéro de compte (IBAN)    

Numéro de dépôt pour la livraison des titres    

Libellé au nom de    
 
Condition d'inscription 
J'ai pris/nous prenons connaissance du fait que l’ENESPA AG peut me/nous refuser entièrement ou en partie en raison de restrictions d'inscription 
statutaires en tant qu’actionnaire disposant d'un droit de vote. Je déclare/nous déclarons prendre ces actions en mon/notre nom et pour ma/notre 
propriété légale et économique et non à titre fiduciaire ou pour le compte de tiers. Si je venais/nous venions à ne plus respecter ce principe, j’en 
informerais/nous en informerions la banque. 
 
Certificats d'action types de titres/de titrisation 
Je prends/nous prenons connaissance du fait que les actions nominatives de la société sont émises en tant que titres et détenues en tant que titres 
intermédiés et que chaque actionnaire de la société peut demander à la société à tout moment la délivrance d'un certificat des actions nominatives qu’il 
détient, mais n’a pas le droit à l’impression et à la livraison d’actes pour les actions nominatives ou à la conversion des actions émises sous une autre 
forme, conformément à la Loi sur les titres intermédiés. Le transfert des actions nominatives détenues en tant que titres intermédiés et la constitution 
de garanties pour ces actions sont régis par les dispositions de la loi sur les titres intermédiés. La transmission ou la commande de garanties par cession 
écrite est exclue. 
 
Obligation de libération 
Par la présente, je m’engage/nous nous engageons sans condition à verser le montant total de l’émission de CHF ____________________ des 
____________ actions nominales auxquelles j’ai/nous avons souscrit conformément à la contribution correspondante via le paiement et pour la mise à 
disposition gratuite de l’ENESPA AG sur le compte de paiement en capital de l’ENESPA AG à la Berner Kantonalbank (sur le compte  
IBAN : CH92 0079 0016 5901 9211 4, SWIFT : KBBECH22XXX libellé au nom de ENESPA AG, CH-9050 Appenzell avec la mention « souscription à 
l’augmentation de capital 28.4.2022») jusqu’au 10.05.2023 au plus tard (rentrée). 
 

   
Lieu, date  Signature 

 
Ce bon doit être adressé au plus tard le 30.04.2023 à : ENESPA AG, Schäfligasse 1, CH-9050 Appenzell 

Mars 2023 


