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LA SILVER TECHNOLOGY  
ENTRE EN BOURSE 

BULLETIN DE SOUSCRIPTION

FORMULAIRE DE SOUSCRIPTION A TRANSMETTRE A VOTRE BANQUE  
AVANT LE 4 JUILLET 2018
Pour souscrire à des actions ORDISSIMO au prix d’admission, complétez ce formulaire et transmettez-le dès  
aujourd’hui (ou jusqu’au 4 juillet 2018 à 17h00 pour une souscription aux guichets et jusqu’à 20h pour les  
souscriptions par Internet) à votre intermédiaire financier. Vos titres seront alors livrés directement sur votre compte. 

ORDRE DE SOUSCRIPTION DANS LE CADRE DE L’OFFRE A PRIX FERME
Les ordres émis dans le cadre de l’Offre à Prix Ferme seront identifiés comme étant des « Ordres A ». Les ordres 
seront décomposés en fonction du nombre de titres demandés :
•  De 10 à 250 actions incluses, fraction d’ordres A1 (les fractions d’ordre A1 bénéficient d’un traitement préférentiel, 

dans le cas où tous les ordres ne pourraient être entièrement satisfaits) ;
• au-delà de 250 actions, fraction d’ordres A2.

Informations relatives à l’émetteur  
Nom :      ORDISSIMO (code mnémonique : ALORD)
Code ISIN :    FR0013318052
Marché de Cotation :    Euronext Growth Paris 
Procédure :     Offre à Prix Ferme 
Prix de souscription :    5,28 € par action  
Date limite de transmission de l’ordre :  4 juillet 2018 (à 17h aux guichets et jusqu’à 20h via Internet)
Règlement – livraison :   9 juillet 2018
Début des négociations :    10 juillet 2018

Informations relatives au souscripteur (à compléter) 
Nom, prénom :  ............................................................................................................................................................................

Adresse :  ....................................................................................................................................................................................

Code postal / Ville :  .....................................................................................................................................................................

Téléphone :  .................................................................................................................................................................................

Email :  ........................................................................................................................................................................................

N° de compte titres/ PEA :  ..........................................................................................................................................................

Etablissement financier :  .............................................................................................................................................................

Ordre (à compléter, dater et signer) 

Je souhaite souscrire par la présente …………………… actions (en toutes lettres ………………………………………) 
de la société ORDISSIMO dans le cadre de l’Offre effectuée préalablement à l’admission des actions de la société sur Euronext 
Growth Paris. J’ai pris connaissance et accepte les conditions et modalités de l’offre telles que décrites dans le Prospectus visé 
par l’AMF et émis par la société ORDISSIMO.

Fait à _________________________, le  _________________________  
  

Signature :

*  Ce dispositif est conditionnel et dans  
la limite des plafonds disponibles.  
Les personnes intéressées sont invitées 
à se rapprocher de leur conseiller 
financier.
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http://investir.ordissimo.com
Pour toute information complémentaire, contacter Victoire Demeestère, Actifin – 01 56 88 11 24 – ordissimoipo@actifin.fr

MISE À DISPOSITION  
DU PROSPECTUS

Des exemplaires du Prospectus visé 
par l’Autorité des marchés financiers le  
21 juin 2018 sous le numéro 18-254 
sont disponibles sans frais et sur simple 
demande au siège social d’Ordissmo  
(33 avenue Léon Gambetta, 92120 
Montrouge), ainsi que sur les sites Internet 
d’Ordissimo (www.investir.ordissimo.com) 
et de l’Autorité des marchés financiers 
(www.amf-france.org).
  
Tout investissement en actions comporte 
des risques. Les investisseurs sont invités 
à prendre en considération l’ensemble des 
informations contenues dans le Prospec-
tus, y compris les risques décrits dans le 
chapitre 4 « facteurs de risques » et en 
particulier sur le risque de liquidité en cas 
de réduction à 75 % du montant initiale-
ment prévu, avant de décider d’acquérir 
ou de souscrire des actions de la Société.

Ce document ne constitue pas une offre 
de titres ORDISSIMO dans un quelconque 
pays dans lequel une telle offre enfreindrait 
les lois et règlementations applicables.  
Ce document ne constitue pas une offre 
aux Etats-Unis. Les actions ne peuvent 
être ni offertes ni vendues aux Etats-
Unis sans enregistrement ou exemption 
d’enregistrement conformément au U.S. 
Securities Act de 1933, tel que modifié. 
ORDISSIMO n’a pas l’intention d’enregis-
trer l’offre aux Etats-Unis. Ce document ne 
doit pas être publié, distribué ou diffusé, 
directement ou indirectement, aux Etats-
Unis, au Canada, en Australie, et au Japon.

Important - il est précisé : 
•  qu’un même donneur d’ordre ne peut 

émettre qu’un seul ordre de souscrip-
tion. Celui-ci devra être confié à un seul 
intermédiaire financier que le montant 
des ordres n’est pas limité 

•  qu’au cas où l’application du ou des 
taux de réduction n’aboutirait pas à un 
nombre entier d’actions, ce nombre se-
rait arrondi au nombre entier inférieur

•  que les ordres de souscription seront  
irrévocables

Attention : pour pouvoir être pris en 
compte, cet ordre doit avoir été enregistré 
par votre intermédiaire financier au plus 
tard le 4 juillet 2018 à 17h00 et jusqu’à 
20h via Internet.
Pour gagner du temps, si les conventions 
que vous avez avec votre établissement 
financier le permettent, n’hésitez pas à lui 
transmettre votre ordre par téléphone ou 
par internet.


