
Guide PEA
Comment constituer le dossier à envoyer à votre banque ?

1. Quels documents télécharger ?

2. Comment retourner sur la page de fin de 
parcours ?

3. Comment remplir la lettre d’engagement ?

Comment investir via son PEA ou PEA-PME ?

Tudigo vous propose d'investir dans des TPE/PME Françaises en souscrivant à des actions dans une société

non cotée, et donc vous donnant aussi la possibilité de conserver ces titres dans un PEA ou PEA-PME ouvert

dans un établissement bancaire, si l'entreprise concernée est éligible à ce dispositif.

Le dossier se compose de 7 documents, seul 1 document est à compléter par vos soins.

Voici comment récupérer ces documents.



Rendez vous sur la page Mon 
activité en cliquant ici.

Sélectionnez le projet pour 
lequel vous souhaitez 
récupérer les documents et 
cliquez sur Finaliser.

Récupérer les documents à télécharger sur votre compte

https://www.tudigo.co/user/mes-participations/


Récupérer les documents à télécharger sur votre compte
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Une fois sur la page, 
téléchargez les 3 documents 
suivants :

1) Le bulletin de souscription 
2) Le RIB pour la souscription 

(attention 1 RIB par 
souscription par personne)

3) L’attestation d’éligibilité 
PEA ou PEA PME



Récupérer les documents spécifiques à la collecte

A la suite de votre 
souscription en PEA ou PEA-
PME, un mail vous a été 
envoyé pour vous informer de 
la marche à suivre.

Ce mail contient les 3 
documents spécifiques à la 
collecte qu’il vous faut 
télécharger et joindre au 
dossier à envoyer à votre 
banque.



Récupérer le(s) document(s) spécifique(s) à votre banque

Toujours dans le même mail, 
vous trouverez un ou des 
document(s) spécifique(s) 
selon la banque qui est 
renseignée dans votre profil 
Tudigo.

Là aussi il vous faut 
télécharger ce(s) document(s) 
mais aussi le(s) remplir. 

Si la banque renseignée n’est 
pas la bonne, vous pouvez 
changer en remplissant ce 
formulaire.

Découvrez comment remplir ces 
documents sur la page suivante

https://share.hsforms.com/1UnQENpOBTnC4q1De5FS6vw3lait


Ne rien cocher

Dans cet exemple : 
Actions

Si Actions : cocher Souscription à 
une augmentation de capital
Si Obligations : cocher 
Souscription à une émission de 
titres de dette
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A remplir avec vos 
informations personnelles


