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BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES    
          Corporate Trust Services 

  Secteur Mouvements 
  Les Grands Moulins de Pantin 

          9 Rue du Débarcadère 
          93500 PANTIN 
 
 
  
  
Société émettrice : ALBIOMA 
Référence actionnaire : 2305 -  
  
    
Objet : Lettre d’engagement dans le cadre d’une demande de transfert d’actions issues 

d’un plan d’attribution gratuite d’actions  
  
  
Madame, Monsieur,  
  
Je  soussigné(e)  ,      vous  demande  de  bien  vouloir  procéder  au 
transfert de …………………………. actions, issues du plan d’attribution gratuite d’actions mis 
en place par la société ALBIOMA et attribuées le ………………… (date d’attribution des droits), 
sur mon compte-titres ouvert auprès de l’établissement suivant :  
  
Nom du nouveau teneur de compte :  
Nom du conseiller bancaire : 
Numéro de téléphone : 
Adresse courriel : 
Adresse de l’agence :  
Code postal – ville : 
Pays : 
  
A ce titre, vous trouverez ci-après annexé un IBAN du compte-titres à créditer.  
  
Je prends acte que le transfert de ces actions gratuites n’est autorisé que sous réserve de mon 
présent  engagement  à  transmettre  à  mon  nouveau  teneur  de  compte  une  copie  de  l’état 
individuel  d’acquisition  définitive  des  actions  gratuites,  lequel  est  délivré  par  BNP  Paribas 
Securities  Services,  au  plus  tard  le  1er  mars  de  l’année  suivant  la  date de  leur acquisition 
définitive.  
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En effet, cet état individuel d’acquisition permettra au nouveau teneur de compte d’appliquer 
la fiscalité spécifique aux actions gratuites et de remplir ses obligations envers l’administration 
fiscale française, notamment de prélever la retenue à la source prévue par l’article 182 A ter 
du Code Général des Impôts.  
  
  
  
  
Par la présente, je prends donc l’engagement ferme et définitif :  
  

• de vous fournir les coordonnées exactes et précises de mon nouveau teneur de 
compte, tel qu’indiquées ci-dessus ;  
  

• d’informer mon nouveau teneur de compte de la nature spécifique des actions ainsi 
transférées (i.e. « actions issues d’un plan d’attribution gratuite d’actions ») ;  

  
• de lui transmettre une copie de l’état individuel d’acquisition des actions gratuites ;  

  
Dans l’hypothèse où je n’aurais pas reçu cet état individuel d’acquisition à la date de 
transfert des actions gratuites, je m’engage à en transmettre une copie, sans délai, à 
mon nouveau teneur de compte dès réception de celui-ci.  
  
En outre, je prends acte du fait que dans l’hypothèse où je cèderais mes actions 
gratuites avant le 1er mars de l’année suivant celle de leur acquisition définitive alors 
que je suis non résident(e) fiscal(e) français(e), mon nouveau teneur de compte 
pourra, le cas échéant, retarder l’exécution de cette opération et ce, jusqu’à réception 
de l’état individuel d’acquisition, considérant que ce document indique la fraction du 
gain d’acquisition de source française sur laquelle celui-ci devra prélever la retenue à 
la source précitée.  

  
Enfin, je décharge BNP Paribas Securities Services de toutes les conséquences financières, 
juridiques et fiscales directes ou indirectes liées au transfert de mes actions gratuites, étant 
entendu qu’un éventuel manquement de ma part viendrait également à pénaliser la société  
ALBIOMA.   
 
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.  
  
Fait le [Date]…………………………… à [Lieu]…………………………… 
  
Prénom , Nom :  
Signature   

  
  
P.J. :  IBAN du compte sur lequel les actions gratuites doivent être transférées   

  




