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Données bancaires des actionnaires nominatifs 

 

Chère Madame, cher Monsieur, 

 

Dans le cadre du regroupement de titres, une compensation financière sera allouée aux actionnaires ne 

détenant pas un nombre d'actions égal au ratio de dix à la date d'enregistrement, à savoir le 9 

novembre 2016
1
 à la fermeture du marché d'Euronext Bruxelles. 

 

Afin d'activer, le cas échéant, le paiement de cette compensation financière aux actionnaires 

nominatifs en question, Eckert & Ziegler BEBIG SA doit disposer de données bancaires valides.  

 

Cette lettre est envoyée aux actionnaires nominatifs d'Eckert & Ziegler BEBIG SA afin de leur 

permettre d'indiquer ou de corriger leurs données bancaires. Nous vous saurions gré de bien vouloir 

transmettre ce formulaire à la Société dès que possible: 

 

- par e-mail à l'adresse suivante: info@bebig.com ou; 

- par fax au numéro suivant: +32 64 52 08 01 

 

Nom et prénom de l'actionnaire: 

Adresse: 

Dénomination sociale de la banque: 

Numéro du compte bancaire: 

 

IBAN: 

BIC: 

 

Date:          Signature: 

 

 

 

En l'absence de données bancaires valides, Eckert & Ziegler BEBIG SA ne sera pas en mesure de 

payer la compensation financière aux actionnaires nominatifs et les montants qui ne seraient pas payés 

seront bloqués sur un compte bancaire ouvert à cet effet.  

 

Bien cordialement, 

 

http://www.bebig.com 

Contact pour les investisseurs à Bruxelles +32 (0) 64 520 808, info@bebig.com  

                                                           
1 Eckert & Ziegler BEBIG SA n'est pas en mesure d'anticiper le cours des actions à la date de la vente et ne peut dès lors pas estimer le 

produit de la vente qui sera réalisé. Il convient de noter qu'il est impossible en pratique de faire un paiement en-deçà d'un centime d'euro.  
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