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Engagement conservation & réinvestissement 

Formulaire à remplir et à renvoyer à Turenne Investissement pour bénéficier du régime 
fiscal privilégié sous condition en tant qu’actionnaire d’une SCR. 
 
Nom : ____________________________________________________________________ 
Prénom : __________________________________________________________________ 
Adresse : __________________________________________________________________ 
Code postal : ______________________________________________________________ 
Ville : _____________________________________________________________________ 
Téléphone : ________________________________________________________________ 
 
Actions de la SCR Turenne Investissement détenues dans le cadre de l’article 163 quinquies C 
du CGI 
 
SCR Turenne Investissement 
Société au capital de : 12 235 495 € 
Dont le siège social est : 29 – 31 rue Saint-Augustin – 75002 Paris 
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° B 491 742 219 
 
Nombre d’actions de la SCR :    Date     Montant global 
          de chaque acquisition 
• _______________ actions achetées   __________    _______________ € 
• _______________ actions achetées   __________    _______________ € 
 
 « Je m’engage à conserver _____________________ actions ACHETEES correspondant à un montant 
global de ____________________________ € et ce, pendant 5 ans. 
 
 
Je souhaite que les produits auxquels donnent droit ces actions soient réinvestis dans la SCR1 : 
 

 Sous la forme d’une distribution du dividende en actions2, 
 

 Sous la forme d’une souscription d’actions de la SCR2 : les dividendes seront inscrits sur un 
compte bloqué dans l’attente de la prochaine augmentation de capital.  
Si le montant des dividendes auquel j’ai droit ne correspond pas à un nombre entier d’actions, je 
souhaite1 : 

 
 Souscrire le nombre d’actions immédiatement inférieur, une soulte m’étant versée, inscrite sur 

un compte bloqué ouvert à mon nom dans les écritures de la SCR, 
 Souscrire le nombre d’actions immédiatement supérieur, et verser le solde nécessaire. 

 
 Sous la forme d’un achat d’actions2, que je m’engage à réaliser et justifier sans délai auprès de la 

SCR, 
 

 Sous la forme d’un dépôt sur un compte ouvert à mon nom dans les écritures de la SCR (ne portant 
pas intérêt). 

 
 
 
Fait à ________________ 
        Signature 

                                                 
1 Cocher la modalité de réinvestissement souhaitée 
2 Un nouveau délai de conservation de cinq ans porte sur ces nouvelles actions, souscrites ou acquises et dans le cas où le dividende auquel 
j’ai droit ne donnerait pas un nombre entier d’actions, j’obtiendrai le nombre d’actions immédiatement inférieur et la soulte sera inscrite en 
compte courant bloqué. 


