Madame, Monsieur,
Dans notre précédent courriel, nous vous avons demandé de nous transmettre la position de vos
titres. Ce document vous est adressé par le ou les dépositaires. Pour connaitre, le nom des sociétés
composant vos paniers (uniquement ceux souscrits en 2008, 2009, 2010 et 2011) référez‐vous au site
internet www.arkeon‐nominatifpur‐reporting.fr, puis au tableau ci‐dessous pour connaitre le nom de
vos dépositaires :
CM CIC
ACTIVIUM GROUP
AZAE (ex A2MICILE EUROPE)
BLUELINEA
CAIRE (Compagnie Aérienne Inter Régionale Express)
COLIPAYS
COMCABLE
DEBFLEX
ENERGIE EUROPE SERVICE
FASHION BELAIR
FTI (FRANCE TOURISME IMMOBILIER) (ex poiray)
GALEO CONCEPT
IMALLIANCE
INFOCLIP
IPERNITY
LANGUAGE CONNEXION France
MAGILLEM
MOVIKEN
NOVAE AEROSPACE SERVICES (Original Name: Novae technologies)
PERCALL
PLANT ADVANCED TECHNOLOGIES
ROBERT LE HEROS
SCEMI
Sejours Internat Linguistique Culture (SILC)
SLA CREATION
SMALTO (Francesco Smalto International)
SOUP'IDEALE
TKB (Original name: CETOC)
TPSH

Le CM CIC va vous adresser à partir du
20/04/2017, un relevé de vos avoirs au
31/12/2016.

Société Générale Nantes
Vous avez un login et un mot de passe
propre à la Société Générale pour pouvoir
vous connecter, via leur site internet, sur
votre compte et ainsi imprimer votre relevé.
Pour plus d’informations, vous pouvez les
contacter au 02 51 85 67 89.

ACEP FRANCE S.A.
DIAXONHIT (ex EXONHIT THERAPEUTICS)
MEDICREA INTERNATIONAL
WEYA

Euroclear Belgium
Euroclear belgium doit vous adresser un
relevé de vos avoirs, si vous ne l’avez pas
reçu en faire la demande par mail à
ebe.issuer@euroclear.com

GREEN ENERGY 4 SEASONS
IOC GROUP (Original Name: INDOOR & OUTDOOR)
Les Vérandas 4 Saisons (LV4S)

OUEST SECURITE MARINE

Ouest Sécurité Marine
La société Ouest Sécurité Marine doit vous
adresser un relevé de vos avoirs, si vous ne
l’avez pas reçu en faire la demande par mail
à : p.morit@ouestsecuritemarine.com
CACEIS

EO2
TECHNOFIRST

CACEIS doit vous adresser un relevé de vos
avoirs, si vous ne l’avez pas reçu en faire la
demande par mail à ct‐contact@caceis.com
ou par téléphone au 01 57 78 34 44

Pour toutes les souscriptions de Juin 2009 et pour lesquelles vous avez effectué une ouverture de
compte chez ODDO, contacter ODDO par mail à : middle_office_services@oddo.fr
Si vous avez effectué des transferts de titres, demander à la banque détentrices de ces titres un
relevé des avoirs.
Les FIP et FCPI ne sont pas concernés par l’offre de rachat. Nous vous rappelons que c’est la société
EQUITIS (01 56 88 16 16) qui gère les FIP/FCPI.

