ANNEXE 1
FORMULAIRE D’ACCEPTATION
en relation avec l’
Offre Publique de Rachat Conditionnelle Limitée
par
Quilvest
Société Anonyme
L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal
R.C.S. Luxembourg B 6.091
(Code ISIN : LU0011790804)

L’ACCEPTATION DE L’OFFRE PAR LES ACTIONNAIRES QUI SOUHAITENT APPORTER LEURS ACTIONS
NOMINATIVES À L’OFFRE DOIT ÊTRE FAITE EXCLUSIVEMENT VIA CE FORMULAIRE D’ACCEPTATION
DÛMENT REMPLI ET RÉCEPTIONNÉ AVEC TOUTES PIÈCES JOINTES PAR QUILVEST JUSQU’AU 29
JUILLET 2016, 17 HEURES 00 (HEURE DE LUXEMBOURG), À L’ADRESSE SUIVANTE : QUILVEST, 3,
BOULEVARD ROYAL, L-2449 LUXEMBOURG, À L’ATTENTION DE MADAME CHRISTINE RIES, AVEC
UNE COPIE PDF PAR MAIL À QUILVEST ET À L’AGENT CENTRALISATEUR AUX ADRESSES
ÉLECTRONIQUES SUIVANTES : CRIES@QUILVEST.COM; PAYING.AGENCY@BIL.COM
EN CAS DE QUESTION SUR LA MANIÈRE DE COMPLÉTER LE PRÉSENT FORMULAIRE D’ACCEPTATION,
VEUILLEZ CONTACTER QUILVEST AU NUMÉRO TÉLÉPHONIQUE SUIVANT : 00352 473885 OU PAR
COURRIEL À L’ADRESSE SUIVANTE : QUILVEST, 3, BOULEVARD ROYAL, L-2449 LUXEMBOURG,
À L’ATTENTION DE MADAME CHRISTINE RIES
VEUILLEZ NE PAS DÉTACHER UNE PARTIE DU PRÉSENT FORMULAIRE D’ACCEPTATION.








Les termes et conditions de l’Offre sont détaillés dans le Document d’Information. Tout mot ou
expression en majuscule contenu dans le présent Formulaire d’Acceptation est défini dans le
Document d’Information.
L’Offre est soumise aux Conditions de l’Offre.
L’Offre ne sera pas finalisée et les Actions apportées à l’Offre ne seront pas rachetées si une ou
plusieurs des hypothèses suivantes se réalisent : (1) survenance d’un Événement Significatif
Défavorable ; (2) niveau d’acceptation de l’Offre dépasse le nombre d’Actions offertes au rachat ; (3)
la Bourse n’accorde pas le Retrait. Si l’Offre n’est pas finalisée, le Retrait n’aura pas lieu.
L’Offre et ce Formulaire d’Acceptation sont soumis à la loi luxembourgeoise. En cas de litige, les
tribunaux de l’arrondissement de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg seront exclusivement
compétents.

INSTRUCTIONS
VEUILLEZ ATTENTIVEMENT CONSULTER LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMPLÉTER LE FORMULAIRE
D’ACCEPTATION.
Typographie

Veuillez compléter le Formulaire d’Acceptation en caractères d’imprimerie
en utilisant de l’encre noire uniquement.

Formes des actions et
acceptation de l’Offre

Actions nominatives
Les Actionnaires qui souhaitent apporter leurs Actions nominatives à
l’Offre dans les conditions proposées sont invités à s’adresser pendant la
Période d’Acceptation de l’Offre à Quilvest.
Pour accepter l’Offre, les Actionnaires devront remettre le présent
Formulaire d’Acceptation dûment rempli et signé ensemble avec toutes les
annexes requises à Quilvest à son siège social au 3, boulevard Royal, L-

2449 à l’attention de Madame Christine Ries, avec une copie PDF
par email à Quilvest et à l’Agent Centralisateur aux adresses
électroniques
suivantes :
cries@quilvest.com;
paying.agency@bil.com.
Les Actions nominatives ainsi présentées à l’Offre seront bloquées jusqu’au
règlement/livraison de l’Offre ou jusqu’à l’annulation de l’Offre en raison
de la non-réalisation des Conditions de l’Offre.
Ces documents devront être remis à Quilvest dès que possible et dans tous
les cas à temps pour que Quilvest puisse les transmettre à l’Agent
Centralisateur de sorte à être réceptionnés par l’Agent Centralisateur au
plus tard le dernier jour de la Période d’Acceptation de l’Offre, soit le 29
juillet 2016 à 17 heures 00 (heure de Luxembourg).
Tous les Actionnaires qui souhaitent apporter leurs Actions à l’Offre sont
invités à se renseigner sur les éventuels délais de traitement. Les
Actionnaires devront prendre en compte ces éventuels délais pour
soumettre le présent Formulaire d’Acceptation avant la fin de la Période
d’Acceptation de l’Offre.
La réception du Formulaire d’Acceptation par Quilvest constituera une
acceptation inconditionnelle et irrévocable dans le chef de l’Actionnaire.
Signature du Formulaire
d’Acceptation

L’acceptation de l’Offre n’est valable que si le Formulaire d’Acceptation est
dûment signé.
Personne(s) physique(s) : le Formulaire d’Acceptation doit être signé par la
personne physique enregistrée comme bénéficiaire ultime des Actions ou
par son mandataire dûment autorisé.
Personne(s) morale(s) : le Formulaire d’Acceptation doit être signé par la
ou les personnes physiques autorisées en vertu (i) des lois applicables à la
personne morale et (ii) de ses statuts, à engager la personne morale
enregistrée comme bénéficiaire ultime des Actions ou par un mandataire
dûment autorisé par ces personnes physiques. Le nom et la fonction de la
personne physique signataire au sein de la personne morale doit être
indiqués à l’espace prévu.

Indivision, démembrement ou gage sur actions : En cas d’indivision des
Actions, le Formulaire d’Acceptation doit être signé par tous les
indivisaires. En cas de démembrement des Actions, le Formulaire
d’Acceptation doit être signé par tous les nu-propriétaires et tous les
usufruitiers. En cas de gage sur les Actions, le Formulaire d’Acceptation
doit être signé par tous les débiteurs gagistes et tous les créanciers
gagistes, ces derniers devant irrévocablement et inconditionnellement
renoncer au gage sur les Actions.
Signature par mandataire : lorsqu’une personne physique ou une personne
morale signe le Formulaire d’Acceptation par un mandataire, la
procuration originale dûment signée doit être annexée au présent
Formulaire d’Acceptation.
Formulaire d’Acceptation
complet

L’acceptation de l’Offre sera seulement prise en compte si le Formulaire
d’Acceptation est dûment complété, signé et accompagné par toutes les
pièces jointes applicables.
Ne seront pas prises en compte notamment les acceptations de l’Offre
suivantes :
-

Formulaire d’Acceptation avec des informations manquantes ;
Formulaire d’Acceptation avec des déclarations et garanties non
acceptées ; ou
Formulaire d’Acceptation sans pièces jointes applicables ou avec
des pièces jointes insuffisantes.

Quilvest se réserve le droit discrétionnaire de prendre en compte tout
Formulaire d’Acceptation incomplet.

(à compléter selon les Instructions)
1. Coordonnées de l’Actionnaire
Nom et prénom / dénomination
Adresse du domicile / siège social
Rue
Numéro
Lieu/Ville
Code Postal
Pays
Remplir uniquement si adresse de correspondance différente
Rue
Numéro
Lieu/Ville
Code Postal
Pays
Date et lieu de naissance
(personne physique)
Numéro d’immatriculation et nom du registre
(personne morale)
Numéro de téléphone et adresse email
(En cas de besoin de renseignements)

2. Nombre d’Actions nominatives apportées à l’Offre
Nombre d’Actions apportées
3. Compte bancaire
Détails du compte bancaire sur lequel tout paiement en relation avec l’Offre devra être fait
Nom de la banque
Code BIC
IBAN
Nom / Dénomination du
titulaire du compte
4. Représentations et garanties
Le(s) signataire(s) déclare(nt) (conjointement) avoir connaissance et accepter complètement et
irrévocablement les Représentations et Garanties énumérées ci-dessous.
Tout Formulaire d’Acceptation sur lequel cette case n’est pas clairement et
visiblement cochée, constitue de plein droit une acceptation d’Offre non
valable.

Représentations et Garanties
I.

Chaque Actionnaire acceptant l’Offre et chaque signataire du présent Formulaire d’Acceptation garantit et
représente irrévocablement :
1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

Qu’il a reçu, lu et accepté les termes et conditions de l’Offre, ainsi que les restrictions à l’Offre et à la
distribution, tels que décrits dans le Document d’Information ;
Que tout pouvoir ou accord donné par un Actionnaire concernant les déclarations, garanties ou
engagements ainsi que toutes les obligations assumées par l’Actionnaire lieront ses successeurs,
cessionnaires, héritiers, exécuteurs testamentaires, curateurs de succession vacante, curateurs de
faillite et représentants légaux de cet Actionnaire, et ne seront pas affectés par, et survivront, sa mort
ou son incapacité ;
Qu’il autorise expressément Quilvest à divulguer à l’Agent Centralisateur et à tout autre intermédiaire
financier impliqué dans l’opération son identité et le nombre d’Actions qu’il apporte à l’Offre afin de
pouvoir participer à l’Offre ;
Que, sauf l’information contenue dans la section 7.15 du Document d’Information, aucune autre
information fiscale en relation avec l’Offre ne lui a été fournie par Quilvest ou l’Agent Centralisateur et
il déclare qu’il est le seul responsable de quelque impôt ou paiement similaire dus par l’Actionnaire en
vertu des lois applicables. Il consent également qu’il n’a pas et n’aura pas de droit de recours contre
Quilvest ou l’Agent Centralisateur ou toute autre personne en relation avec les impôts et paiements
précités ;
Que l’Actionnaire n’est pas une personne à laquelle il est prohibé d’apporter ses Actions à l’Offre sous
toute loi applicable ;
Que l’Actionnaire a les pleins pouvoirs et l’autorité pour apporter ses Actions à l’Offre conformément
au Document d’Information et que, en cas de succès de l’Offre, les Actions apportées à l’Offre seront
transférées par l’Actionnaire à Quilvest avec plein titre de propriété et libre de tous gages, charges,
privilèges, hypothèques et nantissements et sans être sujettes à un quelconque recours, ensemble
avec tous les droits y compris accessoires y attachés, et qu’il exécutera et délivrera, sur demande, tous
documents additionnels et/ou toutes autres choses considérées par Quilvest comme étant nécessaires
ou utiles afin de compléter le transfert de ces Actions ou pour prouver les pleins pouvoirs de
l’Actionnaire et l’autorité y afférente ;
Que l’Actionnaire donne pouvoir irrévocable à l’Agent Centralisateur et à Quilvest, chacun
individuellement et selon que de besoin, d’entreprendre et de réaliser tout ce qui est nécessaire ou
utile en relation avec le transfert des Actions apportées et l’exécution de l’Offre ; et
Qu’il supporte les coûts et dépenses non assumés par Quilvest en vertu de la section 7.17 du
Document d’Information.

5. Pièce jointe
La pièce suivante est jointe au présent Formulaire d’Acceptation :
Type de document

Hypothèse où ce document doit être joint

Procuration originale

Le Formulaire d’Acceptation est signé par un mandataire

Cochez
si
applicable

Tout Formulaire d’Acceptation non accompagné de la pièce jointe applicable constitue de plein droit une
acceptation d’Offre incomplète.

6. Signature
TITULAIRE D’ACTION(S) PERSONNE PHYSIQUE
 Titulaire 1
Nom :
Date :
Signature :

Les lignes suivantes sont à remplir uniquement si les Actions sont en indivision, démembrées ou
indisponibles en raison d’un gage.


Titulaire 2

Nom :



Signature :

Date :

Signature :

Titulaire 3

Nom :



Date :

Créancier gagiste (à signer si les Actions sont gagées)

Nom :

Date :

Signature du créancier gagiste:
Le créancier gagiste renonce inconditionnellement et
irrévocablement au gage sur les Actions apportées à l’Offre en
cas de succès de celle-ci

TITULAIRE D’ACTION(S) PERSONNE MORALE


Titulaire 1

Nom de la personne morale:

Nom et fonction du signataire :

Date :

Signature :

Les lignes suivantes sont à remplir uniquement si les Actions sont en indivision, démembrées ou
indisponibles en raison d’un gage.


Titulaire 2

Nom de la personne morale:

Nom et fonction du signataire :

Date :

Signature :

 Titulaire 3
Nom de la personne morale:

Nom et fonction du signataire :

Date :

Signature :



Créancier gagiste (à signer si les Actions sont gagées et indisponibles)

Nom :

Date :

Signature du créancier gagiste:
Le créancier gagiste renonce inconditionnellement et
irrévocablement au gage sur les Actions apportées à l’Offre
en cas de succès de celle-ci

