
BULLETIN DE SOUSCRIPTION

A TRANSMETTRE A VOTRE INTERMEDIAIRE 
FINANCIER LE 11 OCTOBRE 2021 AU PLUS TARD 

L’ACTEUR INNOVANT DU CAPITAL INVESTISSEMENT

 INTRODUCTION EN BOURSE SUR EURONEXT GROWTH PARIS

www.audacia.fr
Tél. : (+33) 1 56 43 48 00 | E-mail : investisseurs@audacia.com

ORDRE D’ACHAT 
(SOUSCRIPTION)  
DANS LE CADRE DE L’OFFRE  
A PRIX FERME 
6,75 € PAR ACTION

INFORMATIONS RELATIVES AU SOUSCRIPTEUR
Prénom :  ........................................................................................................

Nom :  ..............................................................................................................

Adresse :  ........................................................................................................ 

CP, Ville : .........................................................................................................

Téléphone :   ..................................................................................................

Email :  .............................................................................................................

Référence bancaire de votre compte-titres :  ...................................

............................................................................................................................

Etablissement financier  ............................................................................

ORDRE (A COMPLÉTER, DATER ET SIGNER)
Je souhaite souscrire par la présente à  ..............  actions  
(en toutes lettres)  de la société AUDACIA dans le cadre de l’Offre 
à Prix Ferme effectuée lors de l’admission des actions sur Euronext 
Growth Paris.

Fait à  ............................................................, 
le .....................................................................    

Signature :

Pour souscrire des actions AUDACIA au prix de l’Offre, complétez ce formulaire et transmettez-le dès 
aujourd’hui (ou jusqu’au 11 octobre 2021 à 17h pour les souscriptions au guichet et à 20h pour les 
souscriptions par internet) à votre intermédiaire financier. Vos titres seront livrés directement sur 
votre compte-titres, PEA, PEA-PME.

INFORMATIONS RELATIVES  
A L’EMETTEUR
Libellé : AUDACIA

ISIN : FR00140059B5

Mnémo : ALAUD

Cotation : Euronext Growth Paris

Procédure : Offre à Prix Ferme et Placement 
Global

Date limite de transmission de l’ordre :  
11 octobre 2021 (à 17h au guichet et à 20h  
sur internet)

Règlement-livraison : 14 octobre 2021

Début des négociations : 15 octobre 2021

Des exemplaires du Document d’information approuvé par Euronext sont disponibles sans frais et sur simple demande auprès d’Audacia ainsi que sur le site internet www.audacia.fr/investisseurs. 
L’approbation du Document d’information ne doit pas être considérée comme un avis favorable sur les valeurs mobilières offertes. Les investisseurs sont invités à prendre attentivement en 
considération les facteurs risques décrits au chapitre 3 « Facteurs de risque » du Document d’Information et en section 2 « Facteurs de risque liés à l’Offre » de la Note d’Opération.


