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Formulaire d’acceptation pour les Actions dématérialisées

À remplir et à remettre en double exemplaire à l’intermédiaire financier où ces Actions dématérialisées 
sont détenues au plus tard à 17:00 CET le dernier jour de la Période d’Acceptation (16 septembre 2022) 
ou, le cas échéant, de toute Période d’Acceptation ultérieure ou toute date ultérieure annoncée en cas de 
prolongation ou toute date antérieure fixée par l’intermédiaire financier. 

FORMULAIRE D’ACCEPTATION POUR LES ACTIONS DÉMATÉRIALISÉES
SEULEMENT 

Formulaire d’acceptation pour la Réouverture de l’Offre en espèces suivie, le cas  
échéant, d’une Offre de Reprise par Alexandrite Monnet Belgian Bidco SA sicaf institutionnelle 
de droit belge investissant en biens immobiliers sur toutes les Actions émises par Befimmo SA 

Je, soussigné 

Personne morale :

Valablement représentée 
par : 

Capacité 

2) Nom:
Capacité 

1)  Nom:

Personne physique :

Déclare, après avoir eu la possibilité d’examiner le Prospectus, que : 

(i) j’accepte les conditions de l’Offre telles que décrites dans le Prospectus ; 

(ii) par la présente, j’accepte de céder les Actions qui sont identifiées dans le présent Formulaire 
d’Acceptation, et dont j’ai la pleine propriété, à l’Offrant, conformément aux conditions visées 
dans le Prospectus pour un prix consistant en un paiement en espèces de 47,50 € ; 

(iii) je cède les Actions conformément à la procédure d’acceptation décrite dans le Prospectus ; et 

(iv) je reconnais que toutes les déclarations, garanties et obligations que je suis censé(e) avoir 
consenties en ce qui concerne la cession de mes Actions sont incorporées dans le présent le 
présent Formulaire d’Acceptation conformément au Prospectus. 

Dénomination 

Adresse du siège:  

Nom et prénom : 

Domicile  
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ACTIONS 

Nombre Forme Instructions

(ou en mots 
)

Actions 
dématérialisées 

Ces actions sont disponibles sur mon compte-
titres, dont les détails sont les suivants 

Nom de la banque :

IBAN

BIC/SWIFT

Je charge par la présente l’intermédiaire financier 
auprès duquel je détiens mes Actions 
dématérialisées et autorise chaque administrateur 
de la Société Visée et de l’Offrant, chacun agissant 
individuellement et avec droit de substitution, à 
transférer immédiatement ces Actions de mon 
compte-titres vers le compte de la Banque-
Guichet. 

Je demande par la présente qu’à la Date de Paiement, le Prix de l’Offre des Actions cédées soit crédité 
sur mon compte  

Il est expressément demandé aux Actionnaires détenant à la fois des Actions nominatives et des Actions 
dématérialisées de remplir deux Formulaires d’Acceptation distincts : (i) un formulaire pour les Actions 
nominatives à déposer auprès de la Banque-Guichet, et (ii) un formulaire pour les Actions dématérialisées 
à remettre à l’intermédiaire financier où les Actions dématérialisées sont immobilisées. 

J’ai conscience que 

(i) pour être valable, le présent Formulaire d’Acceptation doit être remis en double exemplaire, 

conformément à la procédure d’acceptation applicable telle que décrite dans le Prospectus 

(section 5.7.1), au plus tard à 17:00 heures CET du dernier jour de la Période d’Acceptation (16

septembre 2022) ou, le cas échéant, de toute Période d’Acceptation ultérieure ou toute date 

ultérieure annoncée en cas de prolongation ou toute date antérieure fixée par l’intermédiaire 

financier ; 

(ii) je suis dûment autorisé(e) à transférer mes Actions et toutes les autorisations, formalités ou 
procédures requises à cette fin ont été dûment obtenues, acceptées, effectuées et/ou réalisées 

avec succès ; 

Nom de la banque : 

IBAN : 

BIC/SWIFT  
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(iii) (a) si les Actions sont la propriété de deux ou plusieurs personnes, le Formulaire d’Acceptation 

doit être signé conjointement par toutes ces personnes ; (b) si les Actions font l’objet d’un droit 

d’usufruit, le Formulaire d’Acceptation doit être signé conjointement par l’usufruitier et le nu-

propriétaire ; (c) si les Actions sont gagées, le Formulaire d’Acceptation doit être signé 

conjointement par le constituant du gage et le créancier-gagiste, ce dernier devant confirmer 

expressément la levée irrévocable et inconditionnelle du droit de gage sur les Actions 

concernées; (d) si les Actions sont grevées de toute autre manière ou font l’objet d’une charge, 

d’une réclamation, d’une sûreté ou d’un intérêt, l’Actionnaire et tous les bénéficiaires de cette 

charge, de cette réclamation, de cette sûreté ou de cet intérêt doivent signer conjointement le 

Formulaire d’Acceptation et tous ces bénéficiaires sont tenus de céder de manière irrévocable et 

inconditionnelle toute charge, toute réclamation, toute sûreté ou tout intérêt concernant ces 

Actions ;

(iv) je n’assumerai aucun coût, frais et aucune commission au cas où (a) je dépose le Formulaire 
d’Acceptation directement auprès de la Banque-Guichet et (b) je possède un compte auprès de 
la Banque-Guichet susmentionnée ; 

(v) j’assumerai tous les frais qui seraient facturés par un intermédiaire financier autre que la Banque-

Guichet ; et 

(vi) je peux encore retirer mon acceptation de l’Offre formulée pendant la Période d’Acceptation  

(ou le cas échéant de toute Période d’Acceptation ultérieure) au cours de cette même Période 

d’Acceptation. Pour qu’un tel retrait soit valable, il doit être directement notifié par écrit à 

l’intermédiaire financier auprès duquel j’ai introduit mon Formulaire d’Acceptation, en 

précisant le nombre d’Actions pour lesquelles l’acceptation est retirée. Si j’ai notifié mon retrait 

à un intermédiaire financier autre que la Banque-Guichet, cet intermédiaire est tenu et est 

responsable de notifier à temps la Banque-Guichet du retrait. Cette notification à la Banque-

Guichet doit être effectuée au plus tard à 17h00 CET à la date de clôture de la Période 

d’Acceptation (ou de toute Période d’Acceptation ultérieure), ou, le cas échéant, à la date 

spécifiée dans la notification et/ou le communiqué de presse pertinent. 

Je reconnais avoir reçu toutes les informations nécessaires pour prendre, en connaissance de cause, une 

décision d’apporter ou non mes Actions à l’Offre. J’ai parfaitement conscience de la légalité de l’Offre, 

ainsi que des risques qui y sont liés. Je me suis renseigné(e) sur les taxes dont je pourrais être redevable 

dans le cadre de la cession de mes Actions à l’Offrant, lesquelles j’assumerai, le cas échéant, seul(e), à la 

seule exception de la taxe sur les transactions boursières, qui sera assumée par l’Offrant. 

Sauf indication contraire, les termes employés dans le présent Formulaire d’Acceptation ont la même 

signification que dans le Prospectus. 

Fait en deux exemplaires à (lieu) 

Le (date) 2022 

Pour l’Actionnaire : Pour la Banque-Guichet / autre intermédiaire 
financier : 

(signature) (signature) 
(nom, prénom, dénomination de la société) (intermédiaire financier) 




