
 
 
   BULLETIN DE SOUSCRIPTION 
 

 
DENOMINATION SOCIALE: Banco Nacional de Guinea Ecuatorial “BANGE” SA. 
 
SIEGE SOCIAL : MALABO , Boîte Postale: 430 , Avenida de las Naciones Unidas N°28.  
 

 
Nous,  soussignés,  ……………………………………………………...…………………………… ,  
né(e) le ……………………………. à………………………, de nationalité……………………….., 
domicilié(e) à ……………………………….……………,.. BP………………..….………………….  
fils de………………………………..…….. et de………………….……………..………………..….,  
titulaire de la Carte nationale d’identité numéro……………………..………..………………….  
Délivrée le……………………………….….par………………………………….………….……….. 
 
 

Après avoir pris connaissance du Document d’information relatif à l’APPEL  PUBLIC A L’EPARGNE 
de Dix milliards trois cent onze millions  (10.311.000.000) de FCFA divisé en cinquante mille  (50.000) 
actions de deux-cents six mille deux cent vingt (206.220) FCFA ci-joint et notamment les dispositions 
relatives à la fiscalité et le visa COSUMAF-APE-03/2021 du 06 avril 2021 ; ainsi que les statuts de la 
société de Banco Nacional de Guinea Ecuatorial (Bange), Société Anonyme avec Conseil 
d’Administration au capital de  vingt milliards de Francs CFA, dont le siège social est situé à Malabo, 
C/Naciones Unidas, 28,  régulièrement constituée et immatriculée au Registre des sociétés sous le 
numéro 1551 du 23 septembre 2005 
 

 

Nous déclarons souscrire à ……………………………..…..… actions de BANGE S.A., au prix 
de 206 220  F CFA par action  soit la somme totale de …………..…………………….. F CFA. 
 
À l’appui de ma souscription, nous déclarons que la somme de……………………………... 
………….………………………………. FCFA sera virée de manière irrévocable sur le compte 
numéro : 50005 00012 37111559601-41 ouvert chez BANGE, le jour de la signature du présent 
bulletin, en mentionnant le libellé complémentaire « BANGE SA ». Cette somme 
représentant la contre-valeur en FCFA des actions souscrites. 
 
Après l’avoir requis et signé, nous transmettons le présent bulletin dûment complété au 
centralisateur de l’opération : AFG CAPITAL CENTRAL AFFRICA (ACCA). 
 
Indiquez auprès de quel établissement dépositaire vos titres souscrits devront être livrés : 
 
Nom de l’Etablissement dépositaire BANGE SA 
 
En cas de sursouscription, nous demandons que les fonds que nous avons versés indûment 
nous soient restitués par virement sur le même compte ayant servi à la souscription, à savoir 
: ……………………………….……………..……………………………………………………..……. 
 
De plus, nous nous engageons à accepter la répartition éventuelle des actions telle qu’elle 
sera arrêtée. 
 
Fait en double exemplaire à…………..………………Le…………………………… 
        
        (Signature du souscripteur) 


