APHILION Q²
Société d’investissement à capital variable de droit belge
Avenue du Port 86C, bte 320, à 1000 Bruxelles
Numéro d’entreprise: 0475805685

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
Le présent bulletin doit être remis ou adressé par courrier sous forme originale à Caceis Belgium, Avenue du Port
86C, boîte 320, à 1000 Bruxelles, Agent assurant le Service Financier. Tél. +32 2 209 26 45, Fax. +32 2 209 26 98,
E-mail: registrar.be@caceis.com
Renseignements relatifs à l’investissement

I

TOUS LES CHAMPS DOIVENT NÉCESSAIREMENT ETRE COMPLÉTÉS SOUS PEINE D’INVALIDATION DE LA
SOUSCRIPTION. Tout ordre incomplet ou illisible ne sera accepté que lorsque les informations manquantes ou
illisibles auront été transmises à Caceis Belgium
La demande de souscription sera traitée sur la base de la première valeur d’inventaire qui suit la réception de la
demande à condition que le bulletin de souscription et le paiement aient été reçus par Caceis Belgium au plus tard le
mercredi à 16h00.
II

Renseignements relatifs à la souscription

a) Choix de l’investissement:
Je (nous) désire (désirons) souscrire à des actions de capitalisation dans le compartiment  Equities BE0058285850
 Balance BE6270159799
Pour un montant de

EUR

b) Règlement de la souscription:
COORDONNÉES BANCAIRES POUR VIREMENTS EN EURO – COMPARTIMENT EQUITIES:
Banque:
Caceis Bank Belgium
Code Swift: ISAEBEBB
Au nom de:
Aphilion Q2 - Equities
Code IBAN: BE47817000045680
COORDONNÉES BANCAIRES POUR VIREMENTS EN EURO – COMPARTIMENT BALANCE:
Banque:
Caceis Bank Belgium
Code Swift: ISAEBEBB
Au nom de:
Aphilion Q2 - Balance
Code IBAN: BE25817000045882
VOS COORDONNEES BANCAIRES
Veuillez indiquer le numéro du compte au départ duquel le paiement relatif à la souscription sera effectué. Nous
attirons votre attention sur le fait que ce compte sera également utilisé pour paiement du remboursement en cas de rachat,
sauf mention expresse contraire de votre part dans le bulletin de rachat.
Nom de la Banque
Numéro de compte

Code banque IBAN
Code BICC

Titulaire
du
compteError! Bookmark
not defined.

III

Informations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

Conformément au prospectus et à la réglementation applicable en Belgique au moment de la souscription, notamment
en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, le bulletin de souscription doit être
accompagné des documents permettant à Caceis Belgium d’identifier le souscripteur et, le cas échéant, tous les
bénéficiaires effectifs de l’investissement.

Les documents d’identification suivants sont requis pour les institutions :

1. une copie des derniers statuts coordonnés ou les statuts à jour déposés au Greffe du Tribunal de commerce
ou publiés aux annexes du Moniteur Belge ou un document équivalent pour une personne morale de droit
étranger ;
2. la liste des administrateurs et la publication de leurs nominations au Moniteur Belge, ou tout autre document
probant permettant d’établir leur qualité d’administrateurs ou un document équivalent pour une personne morale
de droit étranger ;
3. la dernière publication au Moniteur Belge des pouvoirs de représentation ou un document équivalent pour une
personne morale de droit étranger ;
4. la liste des signatures autorisées. La liste des signatures autorisées et pouvoirs de signature en vigueur au
moment de la souscription, doivent être validés par un membre du conseil d’administration de la société. Si
cette liste ne peut être fournie, une copie recto-verso de la carte d’identité du(des) signataire(s) doit être remise;
5. le dernier rapport annuel.
6. pour les sociétés non cotées en bourse, les bénéficiaires économiques finaux doivent également être
identifiés:
-au moyen d’une copie du registre des actionnaires pour les sociétés de personnes,
-au moyen d’une copie des listes de présence aux deux dernières assemblées générales pour les sociétés
de capitaux.
7. Tout bénéficiaire économique possédant minimum 25% du capital d’une société non cotée en bourse doit être
identifié par Caceis:
a) via une copie recto-verso de sa carte d’identité s’il s’agit d’une personne physique
b) via les documents ci-dessus (point 1 à point 6) s’il s’agit d’une société
Suivant le but de la société, les documents nécessaires pour l’identification peuvent varier.
Suivant la copie recto-verso de la pièce d’identité : Les personnes qui ne disposent pas d’une carte d’identité belge,
doivent transmettre une copie de leur passeport ou un document similaire.
Si la carte d’identité ou le document similaire ne mentionne pas l’adresse légale, un autre document doit être fourni (par
ex. l’attestation d’adresse fournie avec la carte d’identité électronique par la commune ou, en cas d’absence de ce
document, une vignette de mutuelle ou une copie de facture). Le document doit être en cours de validité et contenir une
photo et un spécimen de signature

Caceis Belgium SA peut vous renseigner sur les documents nécessaires.
IV

Informations relatives au(x) souscripteur(s)

La souscription au nom de toute personne morale (ou structure particulière telle que le trust) doit être signée de la main
d’une personne dûment habilitée à cet effet. Si le bulletin de souscription est signé en vertu d’un mandat, ce mandat ou
une copie dûment certifiée de celui-ci devra accompagner le bulletin de souscription (trust deed, mandat de gestion
discrétionnaire,...).
Le souscripteur agit pour compte propre

Le souscripteur agit pour compte de tiers

Nom
Objet social

Secteurd’ activité
professionnelle

Date de création
Signataire 1 (nom, prénom)

Ou si votre activité relève d’un des secteurs suivants, merci de le préciser en cochant la
case adéquate :
Casino, jeux
Institution financière confessionnelle
Organisme caritatif
Diamantaires et lapidaires
Agence immobilière
Marchands d’œuvres d’art
Forme
juridique :

Qualité du signataire
Pièce
d’identité

Numéro

Le cas échéant
Signataire 2 (nom, prénom)
Qualité du signataire
Pièce
d’identité

Numéro

La société cotée sur une bourse officielle et le professionnel du secteur financier domicilié dans un pays GAFI
(Groupe d’Action Financière sur le blanchiment de capitaux) ayant signé une lettre de représentation avec
Caceis Belgium peuvent passer directement au point c).
Les sociétés non cotées en bourse et les structures particulières AGISSANT POUR LE COMPTE DE TIERS
doivent nous transmettre l’identité du ou des bénéficiaire(s) économique(s) final(aux) ainsi que les documents
d’identification demandés ci-après :

Déclaration de Bénéficiaire économique final (Á compléter par chaque bénéficiaire)

Nom, prénoms
Profession

Ou si votre activité relève d’un des secteurs suivants, merci de le préciser en cochant la case
adéquate :
Casino, jeux
Institution financière confessionnelle
Organisme caritatif
Diamantaires et lapidaires
Agence immobilière
Marchands d’œuvres d’art

Secteur d’activité
professionnelle

Lieu
naissance :

Date de naissance

de

Epargne
Revenu foncier
Héritage
Gains aux jeux
Autre:
______________________________________________________________________

Origine des
capitaux investis

Précisez :
:

Mandats politiques

______________________________________________________________

N° d’identification au
registre national
Etat civil
Pièce
d’identité*

Numéro

* copie recto-verso à joindre

Nom, prénoms
Profession

Ou si votre activité relève d’un des secteurs suivants, merci de le préciser en cochant la case
Secteur
d’activité adéquate :
professionnelle
Casino, jeux
Institution financière confessionnelle
Organisme caritatif
Diamantaires et lapidaires
Agence immobilière
Marchands d’œuvres d’art
Date de naissance
Origine
des
capitaux investis

Lieu de naissance
Epargne

Revenu foncier

Héritage

Gains aux jeux
:

______________________________________________________________________

:

Mandats politiques

______________________________________________________________

N° d’identification au
registre national
Pièce
d’identité*

Numéro

* copie recto-verso à joinder
Nom, prénoms
Profession

Ou si votre activité relève d’un des secteurs suivants, merci de le préciser en cochant la case
Secteur
d’activité adéquate :
professionnelle
Casino, jeux
Institution financière confessionnelle
Organisme caritatif
Diamantaires et lapidaires
Agence immobilière
Marchands d’œuvres d’art
Date de naissance

Lieu de naissance

Origine
des
capitaux investis
Mandats politiques

Epargne

Revenu foncier

Héritage

Gains aux jeux
:

______________________________________________________________________
:
______________________________________________________________

N° d’identification au
registre national
Etat civil
Pièce
d’identité*

Numéro

* copie recto-verso à joindre

Adresse légale (La mention d'une boîte postale comme adresse n'est pas autorisée.) :
Rue + numéro
Code postal

Ville

Pays
N° de téléphone

Fax

E-mail
Adresse courrier (si différente de l'adresse légale) :
Rue + numéro
Code postal

Ville

Pays

V

Informations complémentaires

Caceis Belgium SA recueille, traite et conserve les données personnelles des actionnaires de la sicav aux
fins de la tenue du registre des actionnaires et du respect de la législation y afférente. En aucun cas ces
données ne seront utilisées à des fins commerciales, notamment en vue de la promotion de services et
produits financiers. Conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée,
chaque personne concernée a le droit de consulter et corriger ses données personnelles.
Le(la) soussigné(é) déclare avoir reçu et lu, en temps utile avant la souscription proposée dans la Sicav, les
dernières Informations Clés pour l’Investisseur de Aphilion SICAV.

Le(la) soussigné(e) déclare avoir reçu et pris connaissance du dernier prospectus d’Aphilion Q2 en vigueur, ainsi que
du dernier rapport disponible, et confirme être autorisé(e) à investir conformément au prospectus. L’investisseur déclare
que les capitaux investis ne proviennent pas d'activités illégales décrites par la réglementation belge ou les
recommandations du Groupement d'Action Financière contre le blanchiment des capitaux (GAFI).
Le(la) soussigné(e) confirme qu'il(elle) n’a pas de mandat politique autre que ceux spécifiés dans ce bulletin de
souscription ou qu’il(elle) n'agit pas pour le compte d'un tiers ayant des mandats politiques.
Le(la) soussigné(e) certifie que les informations renseignées dans le présent bulletin sont complètes et exactes et
s’engage à les mettre à jour le cas échéant.
En cas de transmission d'ordre par fax, le souscripteur dégage Caceis Belgium de toute responsabilité quant aux
éventuelles pertes ou charges financières occasionnées à l'une des parties et liées aux conséquences du traitement
des ordres sous cette forme. Aucun ordre ne sera accepté par e-mail.
Aucun ordre ne sera accepté par Fatnet Beglium S.A. avant que le paiement relatif à la souscription ne lui soit parvenu,
sauf pour les exceptions acceptées au préalable par la société.
Caceis Belgium n'assume aucune responsabilité en cas d'ordre non exécuté pour raison d'informations
incomplètes ou incorrectes de la part du souscripteur dans le présent bulletin.
L’investisseur est informé que Caceis Belgium ne fournit pas de conseil en investissements mais assure
uniquement la réception et la transmission d’ordres. Cette réception et/ou transmission ne peut dès lors en
aucun cas être considérée comme une recommandation d’investissement. Caceis Belgium n’est pas tenue
d’évaluer si l’investisseur dispose des connaissances et de l’expérience en matière d’investissement en rapport
avec le type spécifique de produit auquel il souscrit et si le produit en question est approprié pour lui. Dès lors,
l’investisseur ne bénéficie pas, vis-à-vis de Caceis Belgium, de la protection résultant des règles de conduite
édictées par l’A.R. du 27 avril 2007 modifiant la Loi du 02 août 2002.
L’investisseur est informé que le droit du Fonds est applicable à la souscription et que la souscription est faite sous
réserve des dispositions du prospectus et des statuts du Fonds et notamment celles concernant l’heure limite de
réception des ordres. Les investisseurs sont informés que les pratiques de « market timing » (arbitrage horaire) et de
« late trading » sont prohibées.
Les sociétés dont les titres sont cotés sur une bourse officielle et les Professionnels du Secteur Financier
agissant en tant qu’intermédiaires et qui résident dans les pays GAFI doivent signer la Lettre de Représentation
qui est fournie sur demande.
En cas de compte-joint tous les titulaires doivent signer. Dans ce cas, les instructions écrites doivent être
données conjointement. S’il est souhaité qu’un seul signataire puisse dans le futur (donc après cette
souscription-ci) donner des instructions au nom de la copropriété, veuillez le préciser par une instruction
manuscrite en dessous des deux signatures.
Veuillez rajouter la mention manuscrite « Lu et approuvé »

Signature 1 ---------------------------------------------

Date : _____________________

Signature 2 ---------------------------------------------

Date :______________________

Le présent bulletin de souscription fait partie intégrante du prospectus et ne peut être remis au souscripteur sans lui.
Les convocations à l’assemblée générale (uniquement en cas de détention d’actions nominatives) seront envoyées par
courrier normal, sauf si l’investisseur précise, en cochant la case, qu’il désire recevoir la convocation par email : 

