
LETTRE D’ENGAGEMENT DU TITULAIRE 
DU PEA OU PEA PME

Ces titres proviennent :
D’une souscription à la création de la société émettrice.
D’une souscription à l’augmentation du capital de la société émettrice. 
D’un achat auprès d’un tiers.
Autre : 

Le règlement de l’opération sera directement effectué par EasyBourse à la Société émettrice ou à la personne me cédant ses titres.Les titres 
figureront dans le PEA ou PEA-PME dès que j’aurai remis à EasyBourse une lettre d’attestation délivrée par la société émettrice des titres 
qui certifie d’une part la réalité de la souscription ou de l’achat, et d’autre part pour le PEA-PME l’éligibilité des titres, permettant ainsi à Easy-
Bourse d’enregistrer les titres dans le PEA ou le PEA-PME.

Inscription de titres de sociétés non cotées dans un PEA ou PEA PME

EasyBourse - Entreprise d’investissement, filiale de La Banque Postale, Société par Actions Simplifiée au capital de 6 000 000 euros, 115 rue de Sèvres - 75275 Paris Cedex 06 - RCS 
Paris 484 014 410, intermédiaire d’assurance immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 17002968. La Banque Postale - Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 4 046 
407 595 euros, 115 rue de Sèvres - 75275 Paris Cedex 06 - RCS Paris 421 100 645, Code APE 6419Z intermédiaire d’assurance immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 07023424.

Reverser immédiatement les sommes prélevées en vue d’une souscription, dès lors que la société émettrice ne fournit pas l’attestation

Donner instruction à la société émettrice de verser sur le PEA ou le PEA-PME les produits provenant des titres acquis dans les conditions 
énoncées ci-dessus 
Vous informer sans délai de toute acquisition de titres en cas de franchissement du seuil de 25% ;

Vous indiquer par écrit tout mouvement (cession, remboursement...) affectant les titres acquis dans les conditions énoncées ci–dessus 
(nature et nombre de titres cédés ou remboursés ainsi que la date de la cession ou du remboursement et, le cas échéant, l’identité de 
l’acquéreur) et à verser immédiatement dans le PEA ou le PEA-PME le produit provenant de la cession ou du remboursement

Je certifie que je ne possède pas et n’ai pas possédé directement ou indirectement au sein de mon groupe familial plus de 25% des droits 
dans les bénéfices sociaux de la Société au moment de l’opération ou à un moment quelconque au cours des cinq dernières années.
Je m’engage à :

SIGNATURE

Signature  :

Le :Fait à :

à l’adresse suivante : EasyBourse, Service Client - TSA 20537 - 75281 PARIS CEDEX 06  
ou par email avec le document scanné à l’adresse : service.client@easybourse.com

A NOUS RENVOYER COMPLÉTÉ ET SIGNÉ :

N° de compte :
Nom :
Prénom(s) :
Nom de naissance :
Adresse de résidence :
Code postal : Ville :

Civilité : M.
PEA

Mme
PEA-PME200

IDENTIFICATION TITULAIRE

les Titres suivants :

Dénomination Société émettrice :
Adresse siège social :
Nombre de Titres non cotés :

Nature des Titres non cotés : Actions (SA, SAS) : Certificats d’investissement (SA, SAS)

Prix unitaire :

Parts sociales (SARL)

Prélever la somme de :
Donne mandat par les présentes à EasyBourse teneur de compte ou tout prestataire habilité par cette dernière, de :

sur mon compte espèces PEA ou PEA PME en vue d’acquérir à la date du

MANDAT

€

€

  /          /     

Je certifie que les informations figurant dans ce formulaire sont exactes et exhaustives.
Je m’engage à informer EasyBourse de tout changement de ma situation rendant incorrectes les informations ci-dessus.

Veuillez trouver en annexe de ce document les informations concernant les modalités de traitement de vos données à caractère personnel et les droits dont vous disposez 
conformément à la réglementation relative à la protection des données.


