
Lettre d’engagement par le titulaire du PEA-PME 
 
Pour CIC MARKET Solutions direction Commerciale du CIC, 6 avenue de Provence, 
75441 Paris Cedex 09 
 
Etablie par : 
Nom : _________________________________Prénom : 

------------------------------------------------------------------ 
 

Adresse : 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Titulaire du PEA-PME 

Code Banque Guichet N° de compte N° de dossier 

30066    

 

Par la présente, je vous informe que la somme de _______________________________________ 
(en lettres et en chiffres) euros est à prélever sur le compte espèce de mon PEA-PME ci-dessus 
référencé en vue de l’acquisition ___________________________________________________ (en 
lettres et en chiffres) actions / parts sociales / autre :_____________ (barrer la mention inutile) 

 

concernant la Société _____________________________________________________________ 

dont le siège social est situé : ______________________________________________________ 

immatriculé au RCS de ____________________  sous le numéro : _________________________ 

(ci-après « la SOCIETE ») 

au prix unitaire de ____________________________________ (en lettres et en chiffres) euros 

soit pour un total de  ___________________________________(en lettres et en chiffres) euros  

 

 par souscription auprès de ladite Société 
 par achat auprès de _______________________________, le ________________  

 

Vous voudrez bien effectuer le règlement de cette opération s’élevant à la somme de 
__________________________€ :  

 par chèque libellé à l’ordre de _________________________________________________ 

demeurant : _______________________________________________________________ 

 par virement aux coordonnées bancaires suivantes (joindre un RIB) 

Code Banque Guichet N° de compte N° de dossier 

    
 
 
J’ai bien noté :  

• qu’après mes vérifications, les titres sont éligibles au PEA-PME, 
• que le règlement de l’opération sera directement effectué par l’organisme gestionnaire du plan 

au cédant ou çà la société émettrice désignée par le titulaire du PEA-PME,  
• que les titres souscrits ou achetés ne pourraient être enregistrés dans mon PEA-PME qu’après 

transmission par mes soins à vos services, de l’attestation délivrée par la SOCIETE certifiant la 
réalisation de l’opération susmentionnée et l’éligibilité des titres au PEA-PME, 



• que cette attestation doit parvenir à vos services dans un délai maximum de 60 jours à compter 
de la date de souscription ou d’acquisition et qu’à défaut aucun enregistrement des titres dans 
le PEA-PME ne sera possible, l’opération sera donc régularisée sur mon compte titre.  

 
En conséquence, je déclare sur l’honneur que je ne possède pas à ce jour et n’ai jamais possédé à 
aucun moment au cours de cinq dernières années, directement ou indirectement au sein de mon 
groupe familial, plus de 25 % des droits dans les bénéfices sociaux de la Société susmentionnée.  
 
 
Par ailleurs, je m’engage formellement :  

 à reverser immédiatement sur le compte espèces du PEA-PME les sommes qui y seront 
prélevées en vue de l’acquisition des titres dès lors que la Société émettrice ne fournit pas 
l’attestation, étant clairement entendu que le défaut de reversement constituerait un 
désinvestissement entraînant la clôture du plan ;  

 à donner instruction à la SOCIETE de verser sur le PEA-PME les produits provenant des titres 
acquis dans les conditions énoncées ci-dessus ;  

 à informer sans délai CIC Market Solutions Direction Commerciale du CIC de toute acquisition 
de titres en cas de franchissement du seuil de 25 %;  

 à indiquer par écrit à CIC Market Solutions Direction Commerciale du CIC tout mouvement 
affectant les titres acquis dans les conditions énoncées ci-dessus, en lui précisant la nature et 
le nombre de titres cédés ou remboursés, la date de cession ou de remboursement ainsi que, 
le cas échéant, l’identité de l’acquéreur, et à verser immédiatement dans le PEA-PME le 
produit de la cession ou du remboursement.  

 
 
 
 
FAIT à ____________________________________, le __________________________ 
 
 
SIGNATURE 
 


