
Personne de contact

C O N F I R M A T I O N 
à adresser à la Trésorerie de l'Etat - Caisse de consignation

Société émettrice des titres au porteur /  établissement chargé du service financier du titre au Luxembourg

Adresse
numéro rue

code postal localitépays

Date d'émission

No. téléphone Adresse email

Numéro RCS

La société soussignée confirme par la présente, en sa qualité d'émetteur / d'établissement chargé du service 
financier du titre au Luxembourg (biffer la mention qui ne convient pas), que les titres au porteur repris ci-
dessous ne sont ni frappés d'opposition, ni de déchéance. 

Dénomination émetteur *

Nature du titre *

Dénomination du titre *

Numéros des titres *

Nombre de titres concernées *

Numéro de consignation *

Numéro ISIN

Valeur nominale

* mentions obligatoires

Signature 2 
Nom et fonction signataire 2

Signature 1 
Nom et fonction signataire 1

3, rue du St Esprit Tél. (+352) 247-82776  caisse.consignation@ts.etat.lu  www.te.public.lu 
L - 1475 Luxembourg Fax (+352) 46 72 62

La présente confirmation est délivrée dans le cadre d'une demande de restitution des fonds auprès de la Caisse de consignation.  

Les fonds correspondant aux titres énumérés sur cette confirmation ont été déposés auprès de la Caisse de consignation suite à l'annulation de ces titres en 
vertu de l'article 6 (5) de la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions et parts au porteur et à la tenue du registre des actions nominatives 
et du registre des actions au porteur.
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