FCPR W PME VALORISATION
COMMENT SOUSCRIRE ?

1 QUESTION À VOUS POSER AU PRÉALABLE
Avez-vous été démarché(e)* pour cette souscription ?
* Voir définition sur le Récépissé de démarchage bancaire et financier.

OUI
- Complétez le RÉCÉPISSÉ DE DÉMARCHAGE
BANCAIRE ET FINANCIER ainsi que le PROFIL
INVESTISSEUR, datez et signez ; et
- Si vous avez été démarché(e) physiquement,
respectez le délai de réflexion de 3 jours avant de
signer le Bulletin de Souscription et votre chèque
ou d’effectuer votre virement.

NON
- Ne complétez pas le RÉCÉPISSÉ DE DÉMARCHAGE
BANCAIRE ET FINANCIER ; et
- Complétez le PROFIL INVESTISSEUR uniquement
dans le cas où vous avez souscrit en l’absence de
Conseiller Financier.

2 BIEN REMPLIR VOTRE BULLETIN DE SOUSCRIPTION
Le Bulletin de Souscription est au nom d’un seul titulaire, et ce même si :
- la souscription concerne l’ensemble du foyer fiscal ;
- le règlement se fait à partir d’un compte joint.
Reportez les coordonnées de votre compte-titres PEA au point 6 du Bulletin de Souscription pour la livraison des
parts du Fonds et joignez le RIB de ce compte.
À défaut, un compte-titres vous sera ouvert sans frais directs auprès du dépositaire du Fonds (CACEIS BANK). Dans
ce cas, joignez IMPÉRATIVEMENT la copie de votre dernier avis d’imposition ou l’un des justificatifs de domicile de
moins de 3 mois suivants : une facture de gaz, d’électricité, d’eau ou de téléphonie fixe, ou une quittance de loyer
ou d’assurance.

3 VÉRIFIER QUE LE DOSSIER EST COMPLET
Le dossier adressé à M Capital Partners devra comporter :
Deux exemplaires originaux du BULLETIN DE SOUSCRIPTION dûment complétés ;
L e RÉCÉPISSÉ DE DÉMARCHAGE BANCAIRE ET FINANCIER et le PROFIL INVESTISSEUR dûment complétés, le
cas échéant ;
 n exemplaire du document « Auto-certification destinée aux Personnes physiques » dûment complété, daté
U
et signé, accompagné, dans le cas où vous êtes une « US person », d’un exemplaire du formulaire « Form W-9 »
dûment complété et signé, disponible sur www.mcapitalpartners.fr/fatca ;
En cas de paiement par chèque, le chèque, tiré sur un compte à votre nom, correctement rempli, daté et signé,
émis à l’ordre du Fonds : W PME VALORISATION ;
En cas de paiement par virement, une copie de l’ordre de virement sur le compte bancaire du Fonds ;
La copie recto-verso de votre pièce d’identité en cours de validité (passeport ou carte d’identité uniquement) ;
Le RIB de votre compte-titres PEA si vous souhaitez la livraison des parts sur celui-ci ;
 otre dernier avis d’imposition ou un justificatif de domicile de moins de 3 mois si vous ne souhaitez pas la livraiV
son des parts sur votre compte-titres.
Adressez l’ensemble du dossier par lettre recommandée avec accusé de réception à l’attention de M CAPITAL
PARTNERS à l’adresse ci-dessous.

4 L’INFORMATION POST SOUSCRIPTION
Par la suite, et ce pendant toute la durée de vie du Fonds, M Capital Partners vous fera parvenir une lettre d’information
semestrielle relatant la composition, la valorisation, le relevé de frais ainsi que les actualités du Fonds.

Coordonnées

Si le dossier est incomplet, il ne pourra pas être validé.

M CAPITAL PARTNERS - 8, rue des 36 Ponts
CS 64210 - 31031 Toulouse Cedex 4
Tél. : 05 34 32 09 65
www.mcapitalpartners.fr

Par ailleurs, M Capital Partners se réserve le droit de refuser
tout dossier qui ne serait pas approprié, notamment au
regard de l’horizon d’investissement et de la tolérance au
risque du souscripteur.
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 ans le cas où vous auriez ouvert un compte-titres auprès du dépositaire du Fonds (CACEIS BANK), ce dernier vous enverD
ra une attestation d’inscription en compte.

