ÉMISSION
D’ACTIONS NOUVELLES PAR APPEL PUBLIC
À L’ÉPARGNE

INVESTISSEZ
à la SCG-Ré et faites rayonner
la Réassurance en Afrique.
PERIODE DE SOUSCRIPTION :
Du 01 au 30 novembre 2022

NOMBRE D’ACTIONS :

250.000

PRIX DE L’ACTION :

MONTANT DE L’ÉMISSION :

20.000 FCFA

5 Milliards FCFA

Bulletin de souscription
Je soussigné (e) (1) :

M

Mme

Mlle

Nom :

Prénom :

Date et lieu de naissance :
Pays de résidence (1) :

Gabon

Autre ( à préciser )

Lieu de souscription (1) :
Pièce d’identité (1) :
Numéro de la pièce :
Adresse postale :

Gabon
CNI

Autre ( à préciser )
Passeport

Permis de conduire

Autres

Délivrée le :

Par :
Localité :

Téléphone :

Fax :

Email :

PERSONNES PHYSIQUES (1)
Fonctionnaire ou salarié du secteur public

Salarié du secteur privé

Agent des organismes internationaux

Commercant et entrepreneur individuel

Divers et non ventilables

Profession libérale

PERSONNES MORALES (1)

Banque

Cie d’Assurances

Agissant en qualité de :

OPCVM

Organisme de retraite ou de prévoyance

Autres

au nom et pour le compte de la personne morale désignée ci-dessous :

Dénomination :
Forme juridique :
Adresse postale :

Capital social :
Localité :

Tél. :

Fax :

Ayant pris connaissance des spécificités de l’Appel Public à l’Epargne de la SCG-Ré
actions de 20.000 FCFA chacune, soit au total FCFA :

Je déclare souscrire à titre réductible à (nombre de titres)
MODE DE PAIEMENT

Espèces

Chèque

Virement

J'autorise par la présente (nom de la banque /établissement financier)
d'un montant de

à débiter mon compte N°

FCFA, en règlement de la présente souscription.

Les titres seront conservés auprès de la société de bourse (SDB)
Fait à

Cachet de l’agent placeur

, le

Signature (2)
(et cachet pour les personnes morales)

(1) Cocher la case correspondante
(2) Faire précéder la signature de la mention manuscrite : « Bon pour achat de

actions, soit

Conformément aux dispositions régissant l’Appel Public à l’Epargne en zone CEMAC, cette opération a été autorisée par la Commission Régionale de Contrôle des Assurances
(CRCA) et par la Commission de Surveillance du Marché Financier de l’Afrique Centrale (COSUMAF), sous le Visa N° COSUMAF-APE-03/22, délivré le 03 octobre 2022.
Arrangeur et Chef de file :

Syndicat de placement :

Cotation :

BVMAC
Capital Securities - Central Africa

FCFA. »

