BORDEREAU DE PASSAGE D ORDRES
OPCVM ou FIA

215 Avenue Le Nôtre - BP 90335 - 59 056 ROUBAIX cedex 01
Tél : 03 28 04 70 90 - Fax : 03 28 04 70 95
S.A.S. au capital de 600 000 euros - RCS Lille Métropole 532 446 598
Entreprise d’investissement agréée par l’ACP sous le n° 10383 L

À adresser à Nortia Invest :
Par fax au 03.28.04.70.95
Par courrier au 215 Avenue Le Nôtre,
BP 90335, 59056 ROUBAIX Cedex 1

uniquemenT

Les instructions portant sur des titres vifs et sur des valeurs mobilières type EMTN
font l’objet de bordereaux distincts.

Numéro de compte / PEA :
Nom du(des) Titulaires :
Representé par :
À compléter pour les personnes physiques protégées ou pour les personnes morales.

SOUSCRIPTIONS
Nombre de
Code ISIN (obligatoire)
Noms
				
parts
					

ou

Montant brut
en Euros*

Les heures limites de réception des ordres de souscriptions/rachats sur OPCVM ou FIA sont, de manière générale, arrêtées 30 minutes avant l’heure de centralisation
indiquée sur le prospectus du fonds.
* Le montant brut comprend la marge de couverture de 5%, les frais d’entrée éventuels et les frais de mouvements TTC.

rachatS
Code ISIN (obligatoire)
Noms
				

Nom du CIF :

Nombre de part
(obligatoire)

Pourcentage

Je reconnais avoir lu le DICI et/ou le prospectus visé par l’Autorité des Marchés Financiers (via
mon Conseiller ou sur www.nortiainvest.fr ou sur www.amf-france.org) concernant les OPCVM
ou FIA sélectionnés ci-dessus, lesquels présentent, suivant leur nature, une volatilité plus ou
moins importante à la hausse comme à la baisse, des risques et une durée recommandée
d’investissement.

Code :
Cachet * :

Fait à :

Le :

/

/

Signature du(des) titulaire(s) :

* Le bordereau ne peut être reçu et transmis par le CIF que
s’il a signé une convention RTO avec son client et si l’ordre
ne porte que sur des OPCVM ou FIA.

mkt/bordereau ordre OPCVM ou FIA/1403

ProCapital
Siège social : Tour Ariane, La Défense, 5 Place de la Pyramide, 92088 La Défense Cedex
SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital social de 7 753 866 euros - RCS Nanterre 428 677 900

