DOSSIER DE SOUSCRIPTION - PERSONNE PHYSIQUE
Depository Receipts pour des part sociales d’Oikocredit Ecumenical Development Cooperative Society U.A.
(ci-après « Oikocredit ») auprès d’Oikocredit International Share Foundation (ci-après « OISF »).
L’offre de Depository Receipts est dûment autorisée sur le marché français. Le prospectus OISF, dont le résumé en français est joint au
présent dossier, fait l’objet d’un certificat d’autorisation transmis à l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) par la Netherlands Authority for the
Financial Markets (AFM) en date du 20 juin 2013.

Comment souscrire ?
Pour souscrire nous vous invitons, après avoir pris connaissance de tous les documents d’information (prospectus
notamment), à nous renvoyer les documents suivants :

 1 - Le dossier de souscription complété avec :
Le récépissé
Le bulletin de souscription

er

(daté et signé trois jours après la date du récépissé si vous avez été démarché selon le 1 cas prévu sur le récépissé)

Le questionnaire

 2 - La photocopie d’une pièce d’identité
Carte d’identité recto verso ou bien les deux premières pages du passeport

 3 - Votre chèque (Si vous préférez faire un virement, les références du compte bancaire figurent sur le bulletin de souscription)
Le chèque est à établir à l’ordre d’OISF. Il doit être daté et signé trois jours après la date du récépissé si vous
er
avez été démarché selon le 1 cas prévu au récépissé.

 4 - Un Relevé d’Identité Bancaire (Uniquement si vous optez pour le paiement des dividendes)

Cochez les cases ci-dessus pour vous assurer de ne rien oublier.
Documents à renvoyer à :
Oikocredit (OISF)
Bureau de soutien en France
102 boulevard Arago - 75014 Paris
Une fois que votre investissement et votre paiement seront acceptés et vos Depository Receipts émis, vous recevrez un
courrier confirmant votre investissement avec un numéro de référence.
Le label Finansol garantit le caractère solidaire et la transparence des Depository Receipts.
Renseignements sur www.finansol.org.
Toute information concernant la mission et le travail d’Oikocredit y compris le prospectus d’information sur les Depository Receipts et le
prospectus relatif aux parts sociales émises par Oikocredit peut être obtenue sur le site internet www.oikocredit.fr et au bureau de
soutien en France d’Oikocredit International Share Fondation (OISF). L’information sera envoyée gratuitement sur simple demande.
Les informations recueillies dans ces formulaires par OISF sont nécessaires pour votre souscription. Elles font l’objet d’un traitement informatique
régies par la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 n°78-17, modifiées en 2004, destiné à gérer votre investissement, à la promotion
d’Oikocredit et aux relations investisseurs. Les destinataires des données sont OISF et Oikocredit International. Ce fichier a été déclaré auprès de la
CNIL.
Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et/ou obtenir
communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au bureau de soutien d’OISF en France ou au siège aux Pays-Bas.
Bureau de soutien en France : Oikocredit (OISF)
102 boulevard Arago
75014 Paris
Tel : 01 42 34 70 53
france@oikocredit.org

Siège social aux Pays-Bas :

www.oikocredit.fr

Oikocredit (OISF)
PO Box 2136
3800 CC Amersfoort, Pays Bas
No. 41190347
Ch. Commerce Gooi-en Eemland (Pays Bas)

RÉCÉPISSÉ
relatif au délai de réflexion prévu à l’article L. 341-16 du Code Monétaire et Financier
Je certifie avoir reçu de manière claire et compréhensible les informations utiles pour prendre ma décision et
notamment :
Je certifie avoir pris connaissance du résumé du prospectus en français. Je suis informé que les documents suivants
sont tenus gratuitement à ma disposition et sur simple demande : le prospectus complet en anglais relatif aux
Depository Receipts ainsi que les prospectus relatif aux parts sociales d’Oikocredit (que je peux aussi télécharger sur
www.oikocredit.fr) ainsi que tous les documents d’information relatifs au placement, à OISF et à Oikocredit (Terms
and Conditions, statuts, etc.) qui sont mentionnés dans les prospectus.
Je suis informé des conditions financières en particulier que le montant minimal de l’investissement en Depository
Receipts est de deux cents (200) euros, et qu’il n’y a pas à la date d’élaboration du document par OISF de frais ou de
taxes à payer par OISF ou par les investisseurs pour investir dans des Depository Receipts en France. Il m’appartient
de me renseigner sur le traitement fiscal qui sera appliqué aux investissements souscrits.
Je suis averti que mon risque s’élève au montant de mon investissement et que les performances passées ne
laissent pas présager des performances futures.
Dans le cadre d’un démarchage bancaire ou financier tel que défini à l’article L.341-1 du Code monétaire et
financier1, je suis informé que je ne bénéficie pas de droit de rétractation. Cependant, un délai de réflexion de 48h
commence à courir à compter du lendemain de la signature de ce récépissé.
En l’absence de tout démarchage bancaire ou financier tel que prévu par l’article L.341-1 du Code monétaire et
financier, je ne bénéficie pas d’un délai de réflexion et peux signer et renvoyer sans attendre le bulletin de
souscription.
Après envoi ou remise du bulletin de souscription, mon engagement est donc ferme et définitif.
Sauf application des dispositions impératives de la loi française plus protectrices, la loi néerlandaise est la loi des
relations précontractuelles et du contrat. Le contrat sera exécuté en langue anglaise et/ou française au choix d’OISF.
Conformément à l’article R 341-16 du code monétaire et financier français, OISF déclare qu’iI n’existe pas à sa
connaissance de recours extrajudiciaires ou d’autre mécanisme d’indemnisation.
er

1 cas : J’ai été démarché ce jour, à mon domicile, sur mon lieu de travail ou dans tout lieu non destiné à la
commercialisation des produits ou instruments financiers par OISF. Je certifie qu’OISF a pris connaissance de ma
situation financière, de mon expérience et de mes objectifs en matière de placement et qu’il m’a ensuite donné de
manière claire, précise et compréhensible tous les éléments nécessaires à prendre ma décision et, en particulier, les
éléments reproduits sur cette page.
Dans ce cas, je bénéficie d’un délai de réflexion de 48h qui commence à courir à compter du lendemain de la
signature de ce récépissé.
Vous ne pouvez signer le bulletin de souscription et verser les fonds que trois jours au moins après avoir
reçu le dossier de souscription (c’est-à-dire trois jours après la date de signature du récépissé).
nd

2

cas : Je n’ai pas été démarché,
Je reconnais souscrire aux Depository Receipts d’Oikocredit OISF en l’absence de démarchage bancaire
ou financier prévu à l’article L. 341-1 du code monétaire et financier. Je reconnais accepter et être informé
de ce qui figure ci-dessus et je peux signer le bulletin de souscription sans attendre.
Prénom Nom

Fait à

Le

Signature

1 Article L.341-1 CMF : « Constitue un acte de démarchage bancaire ou financier toute prise de contact non sollicitée, par quelque moyen que ce soit,
avec une personne physique ou une personne morale déterminée, en vue d’obtenir, de sa part, un accord » notamment sur « la réalisation par une
des personnes mentionnées au 1° de l’article L.341-3 d’une opération sur un des instruments financiers énumérés à l’article L.211-1 (…)
Constitue également un acte de démarchage bancaire ou financier, quelle que soit la personne à l’initiative de la démarche, le fait de se rendre
physiquement au domicile des personnes, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits, instruments et
services financiers, en vue des mêmes fins ».

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
Merci d’écrire à l’encre noire et en MAJUSCULES. Cochez la case correspondant à votre réponse
 Dividendes
Souscripteur

 M.

 Mme

Merci d’indiquer comment vous souhaitez utiliser les
dividendes de vos Depository Receipts

 Mlle

Nom

Jusqu’à nouvelle notification de ma part, je préfère que
mes dividendes soient :
 automatiquement réinvestis en Depository Receipts
 donnés à l’Association de Soutien :
 Centre Alpes Rhône
 Est
 Franche-Comté
 Méditerranée
 Ile de France & Ouest
 donnés à Oikocredit International Support Foundation
 transférés à mon compte bancaire dont je joins le
RIB (uniquement pour dividendes supérieurs à 50 euros, en

Prénom
Adresse
Code Postal

Ville

Pays : France Métropolitaine uniquement (si vous résidez ailleurs,

dessous de 50 euros, le dividende sera réinvesti automatiquement)

merci de nous contacter et de ne pas compléter ce bulletin)

 Comment avez-vous connu Oikocredit ?





par une relation personnelle / professionnelle
par une Association de Soutien Oikocredit
par Internet / les réseaux sociaux
par une autre organisation de solidarité (Finansol,
ONG, commerce équitable, …)
 par les médias  Autre : ..............................
Commentaires et précisions : ....................................
....................................................................................

Date et lieu de
Naissance
Email
Télephone fixe
Téléphone portable

 Adhésion et/ou Relation avec une Association de
Soutien Oikocredit
Les Associations de Soutien sont nos partenaires pour la
promotion d’Oikocredit, voir :
http://www.oikocredit.fr/trouvez-votre-association-de-soutien

Merci de nous contacter pour tout cas particulier

Souscription et paiement

Si vous êtes intéressé, merci de choisir l’une des deux
options ci-dessous :

Je déclare vouloir souscrire des Depository Receipts en euros pour la
somme de : ....................... (minimum 200 €, pas de maximum)



Je règle le montant total de ma souscription par :


 Centre Alpes Rhône
 Est
 Franche-Comté
 Méditerranée
 Ile de France & Ouest
J’ai compris que mes coordonnées personnelles seront
partagées avec cette association.

Virement direct sur le compte d’OISF suivant :
Titulaire :
Stichting Foundation OISF
Domiciliation : Creditcoop gare de l’est
IBAN :
CODE BIC :

FR76 4255 9000 0321 0747 8660 567
CCOPFRPPXXX



J’accepte d’être contacté par l’Association de
Soutien de ma région, et ne souhaite pas adhérer.
J’autorise le partage de mes coordonnées personnelles
avec cette association.

Référence : Merci d’utiliser votre nom complet comme référence


Je souhaite adhérer à l’Association de Soutien
suivante et accepte qu’elle me contacte :

Chèque à l’ordre d’Oikocredit International Share Foundation

Déclarations
Je déclare vouloir participer à l’action d’Oikocredit et je souscris aux Depository Receipts pour des parts du capital d’Oikocredit, Ecumenical Development
Cooperative Society U.A., émis par OISF. Je déclare avoir pris connaissance du prospectus OISF.
L’information donnée dans ce bulletin de souscription est correcte et j’informerai Oikocredit en cas de changements.
J’accepte qu’OISF se réserve le droit d’accepter ou de refuser ma souscription.
J’accepte que mes données personnelles et mes données investisseur fassent l’objet d’un traitement informatique et soient communiquées par OISF à
Oikocredit International.
Ces données ne seront pas cédées à des tiers.
Fait à

Le

Signature
Si vous avez été démarché selon le cas n°1 du récépissé vous devez attendre au moins trois jours pour signer le bulletin et verser les fonds.

QUESTIONNAIRE
Questionnaire en application de l’article L.341-11 du Code Monétaire et Financier.
Les informations communiquées ci-dessous ne seront pas transmises à des tiers, sauf pour les besoins de la
règlementation française.
Merci de cocher les cases correspondant à vos choix :
1. Expérience en matière de placement
Comment qualifiez-vous votre compréhension et votre expérience en matière de placement financier ?

 Approfondies et anciennes
 Ponctuelles mais réelles
 Novices
2. Situation financière
Quel pourcentage maximal de votre patrimoine financier (y compris compte d’épargne, livret A, PEA, actions et
obligations) envisagez-vous d’investir dans un instrument financier comme les Depository Receipts d’OISF?

 Moins de 20% de votre patrimoine financier
 Plus de 20% de votre patrimoine financier
3. Quel objectif en matière de placement recherchez-vous en ce moment ?

 Une perspective de rendement maximal en prenant des risques importants
 Un risque nul et une rentabilité modérée mais sûre
 Un placement éthique/ solidaire/ socialement responsable
 Autre (précisez) ...............................................................
Vous vous engagez à informer OISF de toute modification de votre statut ou situation qui serait de nature à modifier votre
capacité à apprécier les caractéristiques de vos placements financiers.

Si toutefois vous ne souhaitez pas répondre aux questions ci-dessus :

 Je déclare, pour l’application des dispositions de l’article L.341-11 du code monétaire et financier, disposer des
compétences et moyens nécessaires pour apprécier les différentes caractéristiques des Depository Receipts émis par
OISF dont je peux demander la souscription ainsi que les risques particuliers que ces opérations peuvent comporter. En
conséquence, j’ai pris note qu’il ne me sera délivré - sauf demande écrite de ma part - aucune information préalable au
titre des souscriptions de Depository Receipts dont je demanderai la réalisation.

Prénom Nom
Fait à

Le
Signature

