
GreenStateAG l’augmentation de capital autorisée 2022

En référence aux articles de l’association de Green State AG (www.greenstate.ch/statuten), qui 
sont connus des soussignés, la décision d’autorisation de l’assemblée générale des actionnaires 
du 21.O2.2022, portant sur la création d’un capital autorisé d’un montant total de CHF 55’000.00 
par émission d’un maximum de 55’000 d’actions nominatives d’une valeur nominale 0.10 CHF et la 
résolution d’exécution de la direction générale de la société du 21.02.2022. sur l’augmentation du 
capital-actions par émission d’un maximum de 550’000 de nouvelles actions nominatives d’une val-
eur nominale de CHF 0.10 chacune sur un montant de CHF 55’000.00 le soussigné signe et donne 
ses instructions comme suit;

Nouvelle(s) action(s) nominale(s) de GreenStateAG d’une 
valeur minimale de CHF 0.10. Valor 111078818/ISIN CH 
1110788184 au prix d’émission de CHF 10 net par nouvelle(s) 
action(s) nominative(s) et demander leur inscription à mon /
notre nom dans le registre des actions.

Nom de famille/nom/société:

Date de naissance:

Rue/No.:

Code postal, ville, résidence:

Pays ; nationalité:

Téléphone:

Adresse électronique:

Nom et adresse de la banque dépositaire:

Numéro du compte IBAN:

Numéro du compte de titres:

Compte de titres au nom du:

Je reconnais /nous reconnaissons que GreenStateAG peut me /nous réutiliser en tout ou en partie 
en tant qu’actionnaire avec droit de vote en raison des restrictions légales d’enregistrement. Je 
déclare / nous déclarons que je suis /nous sommes en train d’acquérir les actions pour mon/notre 

acquérir. Si, dans des cas particuliers je m’écarter /nous nous écartons de ce principe, j’en informe/
nous en informons la banque en conséquence.

Je signe/nous signons
Min. 2’000 actions

Monsieur Madame Société



Par la présente, je m’engage, nous nous engageons sans condition à payer le dépôt du montant total 
de l’émission

Montant de CHF _______ sur les _______actions nominatives souscrites par moi/nous en versant sur 
le compte d’apport de capital de GreenStateAG et Berner Kantonalbank AG. Le paiement doit
être effectue dans les 10 jours ouvrables suivant la signature du présent contrat du souscription
d’actions.

Banque:
IBAN:
BIC/Swift:

Détails du paiement:

Berner Kantonalbank AG
CH97 0079 0016 6034 2748 0
KBBECH22

GreenState AG
Marktgasse 1
CH-8400 Winterthur

formulaire de souscription plus nom et adresse

Lieu et date Signature

limitée.

10% de ses actifs totaux.

-
saires à une décision d’achat bien fondée.

Le souscripteur déclare expressément qu’il a décidé librement, volontairement et de maniéré indépendante de ce contrat d’achat et 
qu’aucune pressure de quelque sorte que ce soit n’a été pas exercée.
Le souscripteur déclare qu’il a été informé du risque lié à cet achat. La souscription d’actions est risquée par nature. Les actions 

expressément que la présente convention constitue un investissement en capital privé et que ce type d’investissement comporte 
des risques.

capitaux ) et qu’il est informé en conséquence.

31.01.2023.


