
L’AMFIE organise une vente de parts ordinaires dont le prix est 
fixé à 111,25 EUR/part.

Les sociétaires* désireux de vendre ou d’acheter ces parts sont 
priés d’envoyer leur ordre avant le 02 octobre 2020. Toute 
demande ultérieure à ce délai sera refusée. Les demandes 
peuvent être envoyées en utilisant le coupon ci-dessous, par 
courrier (cachet de la poste faisant foi), par fax ou scanné et 
envoyé par email (amfie@amfie.org). Il est aussi possible de 
communiquer sa demande par l’interface AMFIE.NET. 

Les parts qui ne seront pas vendues lors de cette vente, 
pourront être représentées lors d’une prochaine vente. A 
titre indicatif, nous vous informons qu’au minimum 260 parts 
ordinaires sont proposées à la vente d’octobre 2020.

Les parts détenues par l’AMFIE seront offertes à la vente en 
premier, suivies par celles détenues par les sociétaires, dans 
l’ordre de réception des demandes («premier arrivé premier 
servi»).

Si le nombre total des parts à vendre est inférieur au nombre 
de parts demandées, les ordres d’achat seront alloués selon 
la méthode suivante, qui contribue à l’élargissement de 
l’actionnariat :

i. Une liste est créée reprenant tous les sociétaires participants 
et le nombre de parts qu’ils désirent acquérir. 

ii. Les demandes sont classées par taille de la plus petite à la 
plus grande. 

iii. La plus petite demande est satisfaite en premier. Chaque 
autre acheteur reçoit le même nombre de parts.  

iv. Le solde des parts disponibles est distribué sur le même 
principe mais en se basant sur le nombre de parts nécessaires 
pour compléter la deuxième plus petite demande.

v. Et ainsi de suite jusqu’à ce qu’il n’y ait plus assez de parts 
pour remplir un ordre complètement. 

vi. Les parts restantes sont alors réparties également entre les 
sociétaires dont l’ordre n’a pas encore été complètement 
rempli.

Cession et Acquisition de parts ordinaires

PARTS ORDINAIRES - OCTOBRE 2020
COUPON REPONSE

Nom et prénom

n° de compte sociétaire

Vente Achat*Ordre 

Prix de la part                     111,25 EUR

Nombre de part(s):  

Signature

* Pour qu’un ordre d’achat soit valable la position sur le compte de l’AMFIE doit être suffisante. 

* à l’exception des «US PERSON»

SIÈGE SOCIAL ADRESSE POSTALE TÉLÉPHONE FAX INTERNET E-MAIL
25A BOULEVARD ROYAL BP 268 (+352) 42 36 61 1 (+352) 42 36 60  WWW.AMFIE.ORG AMFIE@AMFIE.ORG
L-2449 LUXEMBOURG L-2012 LUXEMBOURG

ASSOCIATION COOPÉRATIVE FINANCIÈRE
DES FONCTIONNAIRES INTERNATIONAUX

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE SA - R.C. N° B35566



Les parts ordinaires de l’AMFIE sont définies à l’article 6.1 a des Statuts 
(disponibles sur notre site internet) :

«Article 6 : Capital 
6.1. Le capital social, constitué par les apports des sociétaires, est illimité. 
Son minimum est fixé à cent vingt-cinq mille euros. Les droits de chaque 
sociétaire sont représentés par un titre nominatif en distinguant deux 
catégories de parts sociales:

a) les parts ordinaires, d’un montant nominal de dix euros chacune, 
attribuées aux seuls fondateurs et aux sociétaires qui participent à la 
formation du capital social, dans la limite des souscriptions autorisées 
par le Conseil d’administration;
b) les parts d’adhérent, d’un montant nominal de dix euros chacune, 
attribuées à tout sociétaire à raison d’une seule part par sociétaire et à 
son montant nominal.

L’AMFIE organise une fois par an, si l’intérêt est manifesté, une vente 
de parts ordinaires à prix fixe. 

Les parts peuvent être vendues entre les sociétaires avec l’accord du 
Conseil d’administration. Les parts ne sont donc pas aussi «liquides» 
que des actions disponibles sur le marché boursier. S’il n’y a pas 
d’acheteur (s) déclaré vous pouvez avoir à attendre.

La vente de parts ordinaires se tiendra pendant la semaine qui suit le 

2 octobre 2020.

La valorisation de la part est connue avec les comptes annuels qui 
sont approuvés par l’assemblée générale annuelle. Ceci est la raison 
pour laquelle la vente est organisée après cette date. Les comptes 
annuels sont publiés sur notre site internet dès son approbation par 
l’Assemblée Générale. Veuillez vous y référer pour plus de détails sur 
les comptes de l’Association.

Les parts ordinaires représentent le capital de 
l’Association, ainsi que les résultats reportés au 
cours des années précédentes.

Un dividende est distribué lorsque les résultats 
le permettent. Les dividendes sont crédités sur le 
compte courant une fois par an, après  la tenue de 
l’Assemblée générale.

Les dividendes et valorisations passés ne 
constituent pas une indication ou garantie pour 
les performances futures. 
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