
Décharge à signer par le donneur d’ordre de mouvement, propriétaire des titres à céder 
 
 
Je soussigné(e),  
 
Madame, Monsieur……………………………………………demeurant au 
N°………………rue/avenue……………… ……………………………………. 
Ville……………………………………………Code postal………………………………………. 
 
Certifie avoir pris connaissance des options et conditions d’acquisition de mes actions par 
leur acquéreur, le fonds ……………………. 
 
En particulier : 
 

- J’ai bien compris que rien ne m’oblige à les lui vendre et que si je le souhaite, je peux 
parfaitement garder mes actions ;  
 

- Que le prix auquel l’offre est faite est la mieux-disante suite à un appel d’offre auprès 
d’une cinquantaine de fonds institutionnels et que ni ETI Finance, ni New Angle 
Capital, ni le fonds acquéreurs, ni leurs sociétés affiliées et ni leurs employés ne 
saurait être tenus responsables de la moins-value réalisée (si moins-value il y a) ; 
 

- J’ai bien compris le principe des 2 options de rachat qui me sont offertes : soit un 
rachat cash (payable en 2 tranches), soit un rachat contre actions dans le fonds de 
reprise ; 

 
 

- Que si je fais le choix d‘opter pour un rachat en cash ceci se fera par un premier 
règlement de 50% du prix de rachat immédiatement après confirmation par le teneur 
de registre du transfert de propriété, et par un second règlement du solde 
intervenant dans un maximum d’un an sachant que le versement de ce solde sera 
soumis à la capacité du fonds acquéreur de réaliser un certain niveau de vente des 
titres acquis. En tout état de cause ce versement sera prioritaire à toute plus-value 
dont pourrait jouir les autres actionnaires du fonds ;  
 

- Que si je fais le choix d‘opter pour un rachat en cash, je comprends que le prix de la 
vente est définitif et que je ne saurais tenir responsables ETI Finance, New Angle 
Capital, le fonds acquéreur Headway Capital, leurs sociétés affiliées et leurs employés 
de toute plus-value réalisée à leur profit (si plus-value il devait y avoir) ; 

 
 

- Que si je fais le choix de vendre mes titres contre des titres du fonds repreneur de 
façon à partager avec ce dernier au prorata de mes parts (valorisées je jour de la 
reprise au prix de l’offre) d’éventuelles plus-values qui pourraient éventuellement 
intervenir, mais dans les cinq ans, j’ai bien compris que rien ne me garantit que cette 
option  in fine permettrait une distribution supérieure au prix de rachat qui est 
proposé aujourd’hui et que je ne saurais tenir responsables ETI Finance, New Angle 



Capital, le fonds acquéreur Headway Capital, leurs sociétés affiliées et leurs 
employés, de performances décevantes de la gestion du fonds de reprise, y compris 
du choix des termes auxquels le fonds aura décidé de céder les titres repris (hormis 
faute grave avérée) ; 
 

- Que si je fais le choix de vendre mes titres contre intérêt dans le fonds repreneur, je 
comprends mon besoin de participer en numéraire au frais d’enregistrement de mes 
titres et qu’en devenant actionnaire d’une nouvelle structure, je n’ai aucune garantie 
quant à ma possibilité d’un jour faire valoriser ni mes actions ni leurs coûts 
d’enregistrement. 
 

Je certifie donc par la présente être complétement informé(e) des conditions de cette vente, 
y avoir pleinement adhéré en toute connaissance de cause, et renoncer à poursuivre ETI 
Finance, New Angle Capital, et l’acquéreur final, le fonds Headway Capital, si d’aventure je 
regrettais et souhaitais revenir sur mon choix. 
 
 
 
 
 
 
A……………………………………………. le…………………………………..2017 
 
 
 
 
Nom et Signature 
  
 


