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Groupe de placement CSF Real Estate Germany 
Déclaration obligatoire de souscription et ordre d'achat 
L'investisseur soussigné annonce, en connaissance du prospectus, des statuts et du règlement, de 
manière irrévocable, la souscription de droits de participation du groupe de placement CSF Real 
Estate Germany (N° de valeur: 23547751) selon les conditions décrites ci-dessous: 
 
 
 N° de valeur: 23547751 

CSF Real Estate Germany 
 
 
Nombre de droits __________________________ 
 
Prix d'émission indicatif par droit de participation 1'080.03 CHF (30.09.2016) 
Le prix d'émission comprend un supplément d'émission de 1,0% par droit en faveur du 
patrimoine du groupe de placement. 
 
La valeur nette d'inventaire au 31 mars 2017 est déterminante. Valeur: 31.05.2017. 
 
 

 
Veuillez noter que le groupe de placement émettra un maximum de 190 000 nouveaux droits. La 
gérance se réserve le droit de procéder à des restrictions linéaires lors de l’attribution en cas de 
demande trop importante.  
Veuillez noter qu'une déclaration d'adhésion remplie complètement et correctement doit être 
soumise avant la fin de la période de souscription afin que les droits soient attribués. 
 
 

Veuillez répondre aux questions suivantes par des données chiffrées: 
  

Numéro du compte à débiter       
  

Numéro du dépôt à 
comptabiliser 

      

  

Auprès du Credit Suisse à       
  

Interlocuteur auprès du Credit 
Suisse 
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Nom de l'institution de 
prévoyance: 

      

  

Interlocuteur:       
  

Tél. / e-mail:       
  

Adresse / case postale:       
  

NPA / localité:       
  

Lieu / date:       
 

 

 

___________________________________________________________________ 

Signature(s) valable(s) pour la banque 

 

Le bulletin de souscription doit parvenir au plus tard le 31 mars 2017 à 12h00 (moment de la 
réception) à Credit Suisse Fondation de placement, Martin Attinger, SIEA 1, case postale, 8070 
Zurich. 
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