
   
DFB Train à vapeur de la ligne sommitale de la Furka SA 
 ________________________________________________________________________________________  

 

Ordre d’achat d‘actions 
 

Druck 16.03.2021  JW 1 / 1 

Actionnaire 

No. d‘actionnaire  .........................  (si déjà actionnaire) 

Prénom Nom  ..............................................................................................................................................  

Entreprise  ..........................................................................  Date de naissance ..............................   

Adresse   ..............................................................................................................................................  

Courriel et téléphone  ..............................................................................................................................................  

          L’adresse de courriel peut être utilisée pour les communications et les convocations à l‘assemblée  
          générale  
 
Nombre d’actions nominatives du DFB Train à vapeur de la ligne sommitale de la Furka SA  
 
Numéro de valeur CH38735365, Valeur nominale CHF 20 
Les actions sont émises par paquet de 5 actions (Valeur nominale CHF 100) 
 
 Nombre de  Actions    Total du  Valeur nominale  Total de la  
  paquets  par paquet  nombre d’actions  par action  valeur nominale 
 

 _______ x 5 = _________ x 20 = _________ 

Je déclare formellement que j’acquiers les actions nominatives pour mon propre compte et pour ma propre 
propriété économique et non pas fiduciairement ou pour le compte de tiers.  

Lieu / Date  ..............................................................................................................................................  

Signature  ..............................................................................................................................................  
 
Marche à suivre 

 Envoyer l’ordre entièrement rempli et une copie de la carte d’identité ou du passeport (pour les 
nouveaux actionnaires) à 
DFB SA, Registre des actions, Case postale 1, CH-3998 Reckingen, Suisse 

 Pour tous renseignements: aktienbuch@dfb.ch 

 Nous vous ferons parvenir une facture après la vérification de l’ordre d’achat.  

 À réception de votre paiement, vous recevrez une attestation d’achat imprimée sur un sujet attractif du 
DFB qui fait ressortir le nombre total des actions achetées et le total de la valeur nominale. 

 
Les actions sont émises sous forme de droits-valeur.  

L’achat d’actions est limité et peut être refusé pour les raisons suivantes : 

 si un actionnaire détient plus de 5% du capital-actions ou 

 si la part de capital-actions dont le propriétaire est domicilié à l’étranger dépasse 2/5 du capital 

 si l’acquéreur ne déclare pas formellement qu’il acquiert les actions pour son propre compte et pour sa propre propriété économique et 
non pas fiduciairement ou pour le compte de tiers.  

 
__________________________________________________________________________________________________ 

 

DFB interne – Confirmation de l‘achat 

 

Lieu – Date – Nom – Signature 


