
 

Bulletin de souscription de l’emprunt 2021-2026   
 
 
Je souscris/Nous souscrivons – sur la base du prospectus d’émission, conformément aux statuts 
d’Edisun Power Europe SA et après avoir pris connaissance du rapport annuel 2020 et semestriel  
2021 – des obligations d’Edisun Power Europe SA au prix d’émission de CHF 5'000.– (100%).  
 
Je m’engage/Nous nous engageons irrévocablement à verser le montant à libérer jusqu’au  
1er décembre 2021 au moyen du bulletin de versement ci-joint sur le compte d’Edisun Power 
Europe SA auprès de la Alternative Bank Schweiz AG, Amtshausquai 21, 4601 Olten ou par une 
transaction bancaire en ligne en mentionnant l’IBAN: CH20 0839 0022 6886 1090 7. 
 
Je prends acte/Nous prenons acte qu’Edisun Power Europe SA peut réduire ou supprimer des 
souscriptions de l’emprunt à sa libre discrétion, notamment en cas de sursouscription, et que 
mon/notre attribution peut par conséquent être inférieure au montant total indiqué ci-dessous.  
 

Emprunt obligataire 2021-2026 Nombre d’obligations Montant total en CHF 
Taux d’intérêt: 2% par année  
Durée: 01.12.2021-30.11.2026 
Prix d’émission par obligation: CHF 5'000.– 

  

 
Je déclare/Nous déclarons acquérir les obligations souscrites à mon/notre propre nom et pour 
mon/notre propre compte. 
 
Mon/Notre adresse: 

Prénom, nom: _________________________________________________ 

Adresse: _________________________________________________ 

NPA, lieu: _________________________________________________ 

Téléphone: _________________________________________________ 

Courriel: _________________________________________________ 

Date, signature:  _________________________________________________ 
 
Coordonnées bancaires/compte postal pour le versement des intérêts: 

Nom de la banque: ___________________________________ 

IBAN: ___________________________________ 

 
La gestion des obligations par Edisun Power est gratuite. 
Dr. Thomas Aebersold, notaire établi à Berne, est le représentant de la communauté de créanciers 
conformément à l’art. 1158 du code des obligations. 
 
À noter:  

• Nous ne délivrons pas de certificats et les obligations ne font pas l'objet de négoce.  
• Le/La titulaire du compte bancaire doit correspondre à l’adresse de l’obligataire effectuant  

la souscription.  
• La souscription de cet emprunt est exclue explicitement pour des personnes des États-Unis. 

 
Veuillez renvoyer par courrier, par fax ou par courriel le formulaire dûment complété et signé  
au plus tard le 15 novembre 2021: 
 
Edisun Power Europe SA Numéro de fax: Courriel: 
Universitätstrasse 51 +41 44 266 61 22 info@edisunpower.com 
8006 Zurich 

Délai de souscription  
jusqu’au 15 nov. 2021 

Ou: 
 

❑  S'il vous plaît, utilisez 
mon compte actuel. 
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