MODE D’EMPLOI
Comment souscrire à :

FCPI QI 2018
1

Remplissez préalablement la fiche de renseignements afin de valider la concordance entre vos
objectifs et la souscription d’un FCPI. Renseignez l’intégralité des informations demandées ; à
défaut, votre souscription ne pourra pas être validée.

2

Renseignez l’intégralité des informations demandées dans le bulletin de souscription en écrivant
lisiblement.

3

Rubrique RÉCÉPISSÉ (page de gauche, en bas)
Vous devez prendre connaissance de ce paragraphe, puis le dater et le signer.
Vous confirmez que votre souscription s’effectue en dehors de tout démarchage bancaire et
financier, tel que défini à l’article L341-1 du Code Monétaire et Financier.
Article L341-1 CMF
Constitue un acte de démarchage bancaire ou financier toute prise de contact non sollicitée, par quelque moyen
que ce soit, avec une personne physique ou une personne morale déterminée, en vue d’obtenir, de sa part, un
accord sur : 1° La réalisation par une des personnes mentionnées au 1° de l’article L. 341-3 d’une opération sur
un des instruments financiers énumérés à l’article L. 211-1 5° La fourniture par une des personnes mentionnées
au 3° de l’article L. 341-3 d’une prestation de conseil en investissement prévu au I de l’article L. 541-1 ; Constitue
également un acte de démarchage bancaire ou financier, quelle que soit la personne à l’initiative de la démarche, le
fait de se rendre physiquement au domicile des personnes, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à
la commercialisation de produits, instruments et services financiers, en vue des mêmes fins.

4

Vérifiez le montant de votre souscription :
— Nombre entier de parts multiplié par Valeur d’une part (droits d’entrée inclus)
— Veuillez ne pas arrondir la somme

5

En remplissant votre chèque, vérifiez la concordance des montants en chiffres et en lettres et
assurez vous qu’il est bien établi à l’ordre de : Société Générale / FCPI QI 2018

6

Signez votre bulletin de souscription - ainsi que le pavé “Engagements du souscripteur” - en
apposant la mention “Lu et approuvé”. Attention : en cas de co-souscription, les 2 signatures
sont nécessaires.

7

Joignez une photocopie de votre pièce d’identité en cours de validité (en cas de co-souscription,
copie de la pièce d’identité de chacun des souscripteurs) et un justificatif de domicile de moins
de 3 mois.

8

Adressez le tout (2 exemplaires du bulletin + questionnaire/fiche de renseignements +
chèque + copie pièce d’identité + un justificatif de domicile récent + RIB de compte titres
le cas échéant) à :
INOCAP Gestion
Souscriptions FCPI QI 2018
40, rue La Boétie
75008 PARIS
ATTENTION : conservez l’exemplaire 4 du bulletin de souscription
Calculez votre souscription optimale via notre simulateur IR sur www.inocapgestion.com

