
 

 

HCC LA CHAUX-DE-FONDS SA 

À La Chaux-de-Fonds  

 

Bulletin de souscription et d’inscription 

 

Se référant à la décision prise par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 

24 juin 2020 de, simultanément, réduire le capital-actions de CHF 624'000.00 à CHF 0.00 

puis d’augmenter le capital-actions de la société de CHF 0.00 à au minimum 

CHF 100'002.00 à au maximum CHF 650'001.00, par l’émission d’au minimum 33'334 

actions nominatives à au maximum 216’667 actions nominatives ordinaires, liées selon 

statuts, de CHF 3.00 de valeur nominale chacune émises au pair pour les actions libérées 

en espèces et au prix de CHF 5.40 par action soit un agio de CHF 2.40 par action, pour 

les actions libérées par compensation de créances. 

 

Le/la soussigné (e) souscrit : 

 

……… nouvelles actions nominatives ordinaires de CHF 3.00 de valeur nominale 

chacune, entièrement libérées en espèces, émises au pair, soit CHF 3.00 par action. 

 

Le/la soussigné(e) demande son inscription au registre des actions selon les indications 

suivantes : 

 

Nom/prénom  .............................................................................  

raison sociale pour les  

personnes morales  .............................................................................  

Adresse domicile/siège  .............................................................................  

  .............................................................................  

Adresse mail   .............................................................................  

 
Le/la soussigné (e) déclare souscrire à l’augmentation de capital pour son propre compte 

et ne pas agir fiduciairement ou d’une autre façon pour des tiers. Par ailleurs, ce/cette 

dernier/dernière s’engage de manière inconditionnelle à effectuer un apport correspondant 

au prix d’émission en versant d’ici au vendredi 4 septembre 2020 au plus tard, le 

montant souscrit sur le compte suivant ouvert au nom de « transit consignation sté », 

auprès de la Banque Cantonale Neuchâteloise, 2000 Neuchâtel, IBAN N°CH63 0076 

6000 H000 7200 7, mention « pour la constitution du capital-actions de HCC La 

Chaux-de-Fonds SA ». 

 

  

……………………………….. ………………………………………… 

 Lieu&date  (signature personnelle ou / 

  signature de(s) personne(s) habilitée(s) à représenter la société) 

 

Les souscripteurs titulaires d’actions au porteur annulées lors de l’Assemblée 

générale du 24 juin 2020 sont priés de joindre, au présent bulletin, le/les 

certificat(s) d’actions en leur possession. 


	Adresse domicilesiège 1: 
	Adresse domicilesiège 2: 
	Nom / Prénom: 
	Raison Sociale pour personnes morales: 
	email: 
	Lieu et date: 
	signature: 
	Nombre d'actions: 


