
 
 

Conversion d’actions au porteur en actions nominatives 
Demande d‘inscription  

 
Veuillez s’il vous plaît n’envoyer ce formulaire que si vous détenez vos actions à domicile ou dans un coffre d’une banque. Les actionnaires ayant 
mis leurs actions en dépôt auprès d’une banque seront informés séparément par celle-ci.  
 

 
En tant que détenteur/rice de l’action/des actions n°  
je demande/nous demandons la conversion de mon/mes/notre/nos action(s) au porteur en action(s) nomina-
tive(s), ainsi que l’inscription des données suivantes au registre des actions de la Société de Navigation Lac de 
Bienne SA. 
 

� Madame / � Monsieur / � Entreprise Entreprise 

Nom (personne de contact) Prénom (personne de contact) 

Courriel N° de téléphone (en cas de questions) 

Rue/n° NPA/Lieu 

Pays 
 
 

 

� Personnes physiques 

o Veuillez svp joindre une copie d’une pièce de légitimation officielle avec photo (p. ex. carte d’identité, pas-
seport, permis de conduire) 

o Représentant: si les actions nominatives sont détenues en commun ou en copropriété, le représentant 

suivant est à inscrire au registre des actions : 

Nom Prénom Courriel 

 

� Personnes morales 

o Veuillez indiquer une personne de contact 

o Veuillez joindre un extrait actuel du registre du commerce 
 

 
Condition pour l’inscription: Je déclare/nous déclarons acquérir la propriété des actions pour mon/notre 
propre compte, tant aux plans juridique qu'économique, et non pas à titre fiduciaire ou de quel qu'autre manière 
pour le compte de tiers. 
Si, dans un cas particulier, l’actionnaire s'écarte du principe indiqué ci-dessus, il en informera la société. 
 
Suppression des titres papier: J’ai/nous avons pris connaissance du fait qu’aucune action ne sera imprimée. 
A la place, une confirmation de l’inscription sera envoyée. La cession d’actions nominatives requiert une décla-
ration de cession écrite, ainsi qu’une notification du transfert au registre des actions de la Société de Navigation 
Lac de Bienne SA. Les coordonnées complètes du nouveau propriétaire doivent être communiquées à cette fin.  
 

� Je désire/nous désirons une action annulée en retour (action non-valeur). (Cocher en cas de besoin) 

 

Lieu Date Signature  

 
Veuillez s’il vous plaît envoyer cette demande d’inscription en recommandé, ainsi que l’original des ac-
tions, une copie de pièce d’identité avec photo, ou un extrait du registre du commerce à Bielersee-
Schifffahrts-Gesellschaft AG, Aktienregister, Badhausstrasse 1a, 2501 Biel/Bienne.  
 


