
Le droit au dividende des nouvelles actions (valeur d‘émission) prend effet à partir de 2021 sur la base du béné-
fice de 2020. Droit de timbre d’émission à la charge de bonainvest Holding AG. Après l‘augmentation de capital, 
les titres (droits de valeur) doivent être transférés à la banque ou au dépôt bancaire ci-après :

Le/la soussigné(e) s’engage à transférer le montant souscrit par un dépôt en espèces sur le compte bloqué 
suivant au plus tard le 29 juin 2020: Banque Cantonale Bernoise SA, bonainvest Holding AG, augmentation de 
capital, numéro de compte 16 590.168.7.23, IBAN CH82 0079 0016 5901 6872 3

Ce bulletin de souscription est limité jusqu‘au 31 juillet 2020. Si l‘augmentation de capital n‘a pas lieu d‘ici là, 
cette obligation s‘éteint réciproquement mutuellement et sans pénalité.

 actions nominatives d’une valeur nominale de  
 CHF 10.00 chacune, pour une valeur nominale totale de : CHF

prime par action nominative souscrite CHF 76.75, total CHF

prix d’émission par action nominative CHF 86.75, total de la souscription CHF

Le/la soussigné(e) se réfère à l‘offre en vue de la prochaine augmentation de capital, prévue pour le 2 juillet 
2020, de bonainvest Holding AG, dont le siège est à Soleure :

Localité/date Signature*

Société 

Nom

Rue

Téléphone

Code BIC

Souscrit par la présente

N° du dépôt

Numéro Valor : 1.107.545 | ISIN CH11075451 avec siège à Soleure

bonainvest Holding AG
Ivo Bracher
Weissensteinstrasse 15
CH-4503 Soleure

Adresse de notification du bulletin de souscription

Bulletin de souscription
pour l’augmentation de capital de bonainvest Holding AG

Le/la soussigné(e)

* Veuillez vous assurer que la signature est juridiquement valide.

Pour toute question veuillez contacter :  
ivo.bracher@bonainvest.ch
+41 32 625 95 10

Prénom

NPA/Localité

E-mail

Code de participant SIXCode de participant SIX
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