
INSCRIPTION DE TITRES NON COTES
PEA/PEA PME

Vous avez préalablement pris vos dispositions afin d’alimenter le compte espèce de votre PEA ou PEA PME du montant 
nécessaire à la souscription et au paiement des frais d’inscription (150 €).
Vous ne possédez pas et n’avez pas possédé directement ou indirectement au sein de votre 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.
Les titres concernés par l’opération ne sont pas détenus avant l’opération par vous-même hors de votre PEA, par votre 
conjoint ou partenaire auquel vous êtes lié par un pacte civil de solidarité, ou par vos ascendants ou descendants ainsi que 
les ascendants ou descendants de celui-ci.

La lettre d’engagement (ci-jointe en page 2) complétée et signée par le titulaire du PEA ou du PEA PME

Les statuts de la société validés (signés avec le cachet de la société)

 Tout document signé par le PDG ou un représentant de la société émettrice des titres décrivant l’opération en cours

Bulletin de souscription de la société

Le procès-verbal de l’assemblée générale enregistrant l’augmentation de capital par l’exercice des bons et l’émission sub-
séquente des titres si la souscription se fait par voie d’exercice de bons de souscription

OU

Le procès-verbal de l’assemblée générale si les titres proviennent d’une augmentation de capital ou d’une création d’entre-
prise

L’attestation de propriété précisant les modalités de l’opération (ci-jointe en page 3) établie par la société émettrice et 
dûment signée par son représentant légal
S’il s’agit d’une acquisition de gré à gré : l’ordre de mouvement de transfert de propriété suite à cession validé par l’émetteur 
et portant mention du cédant (titulaire des titres) et du cessionnaire (acheteur) OU dans le cas de parts sociales d’une SARL, 
l’acte notarié ou sous seing privé.

L’extrait K-bis de la société de moins de 3 mois
Les coordonnées de paiement de la contrepartie (RIB, IBAN …) et la date limite de paiement
Pour une inscription au sein d’un PEA-PME : une attestation d’éligibilité de la société émettrice des titres au régime des 
PME-ETI, c’est-à-dire une entreprise qui, d’une part, occupe moins de 5 000 personnes et, d’autre part, à un chiffre d’affaires 
annuel n’excédant pas 1,5 milliard d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 milliards d’euros.

Vérifiez que vous répondez aux conditions d’éligibilité ci-dessous :

Si ces conditions sont respectées, nous vous invitons à remplir, dater et signer :

Au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réalisation de l’opération, merci de nous transmettre :

Joignez à la lettre d’engagement les pièces justificatives suivantes  :

S’il s’agit d’une acquisition de gré à gré :

S’il s’agit d’une opération sur titres (souscription suite à augmentation de capital, création d’entreprise…) :

1

2

4

3

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 :
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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

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.
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ATTESTATION DE PROPRIETÉ

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

À renvoyer à l’actionnaire pour remise à EasyBourse dans un delai de deux mois maximum à compter de la date d’acquisition des titres

SOCIÉTÉ ÉMETTRICE
Dénomination Société émettrice :

Par la présente, nous attestons que la Société émettrice a été informée de l’affectation des titres suivants sur le PEA ou le 
PEA-PME ouvert par le Titulaire auprès d’EasyBourse :

Adresse siège social :
Banque :

ATTESTATION

Nombre de Titres non cotés : Prix unitaire : €

Cachet de la société
émettrice

Le :Fait à :

Signature du représentant 
habilité

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

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

Ces titres sont devenus la propriété du Titulaire en date du                                  conformément à la date mentionnée sur le registre des asso-
ciés/actionnaires. La société émettrice s’engage : à informer sans délai EasyBourse, dont les coordonnées figurent ci-dessous, de tout 
mouvement (cession, attribution, remboursement,...) qui pourrait intervenir sur ces titres affectés en PEA ou PEA-PME ; à verser l’ensemble 
des produits (revenus, remboursement, etc.) provenant de ces titres affectés en PEA ou PEA-PME afin qu’ils soient portés par EasyBourse 
au crédit du PEA ou PEA-PME du Titulaire. La société émettrice reconnaît être informée : que toute information erronée, manquement aux 
engagements ci-dessus ou à la règlementation applicable est susceptible d’entraîner, à titre de sanction, la clôture du PEA ou PEA-PME du 
Titulaire par l’établissement gestionnaire ou l’administration fiscale française ; que la retenue à la source des prélèvements sociaux de droit 
français ne s’applique pas aux revenus perçus dans un PEA ou un PEA-PME, que le prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire prévu à 
l’article 117 quater du CGI ne s’applique pas aux revenus perçus dans un PEA ou un PEA-PME ; que si le titulaire du Plan transfère son domicile 
fiscal hors de France dans un État autre qu’un État ou Territoire Non Coopératif, les dividendes de titres non cotés de sociétés françaises qui 
sont versés dans un PEA ou un PEA-PME détenu par un non-résident sont soumis à la retenue à la source prévue à l’article 119 bis 2 du CGI 
sur la totalité de leur montant et que cette retenue à la source est prélevée par la société émettrice, établissement payeur des dividendes, 
au moment de leur versement effectif ; que l’Imprimé Fiscal Unique (IFU) destiné à l’administration fiscale française et au Titulaire est établi 
uniquement par EasyBourse en fonction des évènements intervenants sur le PEA ou le PEA-PME.

  /          /     

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.
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NOTE D’INFORMATION RELATIVE AU TRAITEMENT 
DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

Les données à caractère personnel recueillies font l’objet de traitements dont le responsable est EasyBourse, conformément 
à la réglementation relative à la protection des données à caractère personnel.

Elles sont traitées pour la gestion des produits et services souscrits, pour la gestion des clients et des prospects en vertu de 
l’exécution du contrat ou du respect d’obligations légales ou règlementaires, telles que la lutte contre le blanchiment des capi-
taux et de financement du terrorisme. Les données du Client seront conservées pendant la durée de la relation contractuelle.

Les données sont également utilisées dans l’intérêt légitime d’EasyBourse notamment dans le cadre de la lutte contre la 
fraude et la cybercriminalité, ainsi qu’à des fins d’optimisation, de personnalisation, et de ciblage des offres commerciales 
pour améliorer la relation commerciale, et conservées à ce titre pour une durée de 1 an. Par ailleurs, elles peuvent être utilisées 
à des fins de prospection commerciale, par voie électronique ou par téléphone sous réserve du consentement du Client, et 
conservées à ce titre pour une durée de 3 ans à compter de leur collecte ou du dernier contact avec celui-ci.

L’ensemble de ces données pourra être conservé au-delà des durées précisées, dans le respect des délais de prescription 
légaux applicables.

Les données à caractère personnel collectées sont obligatoires pour la gestion des produits et services souscrits. A défaut, 
les demandes de souscription ne pourront pas être traitées et le Client s’expose à un refus ou à la résiliation des produits ou 
services concernés.

Elles sont destinées à EasyBourse et pourront être communiquées à ses intermédiaires et ses prestataires pour les traite-
ments et finalités cités ci-avant. Elles pourront également être communiquées à toute autorité administrative ou judiciaire 
habilitée ou plus généralement à tout tiers autorisé, pour satisfaire à ses obligations légales ou réglementaires.

EasyBourse ainsi que ses prestataires sous-traitants le cas échéant, s’engagent à prendre toutes précautions utiles pour assu-
rer la sécurité, la confidentialité et l’intégrité des Données qu’ils auront à traiter, en mettant tout en œuvre pour empêcher que 
celles-ci ne soient déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés y aient accès.

Le Client dispose d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, d’opposition et de limitation du traitement. Il peut faire une 
demande de portabilité pour les données qu’il a fournies et qui sont nécessaires au contrat ou au traitement desquelles il a 
consenti. Il peut à tout moment retirer son consentement lorsque celui-ci a été préalablement donné. Il peut aussi donner des 
instructions relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication de ses données après son décès. Il peut exer-
cer ces droits en précisant son nom, prénom, adresse postale et en joignant une copie recto-verso de sa pièce d’identité, en 
s’adressant par courrier au responsable de traitement, EasyBourse - 115, rue de Sèvres - 75275 Paris Cedex 06.

Le Client peut s’adresser au Délégué à la Protection des Données de EasyBourse - 115, rue de Sèvres - 75275 Paris Cedex 06.

En cas de difficulté en lien avec la gestion de ses données à caractère personnel, le Client a le droit d’introduire une réclamation 
auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).
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