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D EVENEZ
ACTI ONNAI RE
AU NOMI NATI F
PUR



ACTIONNAIRE  
AU NOMINATIF PUR  
CHEZ ARKEMA,  
VOUS BÉNÉFICIEZ  
DES AVANTAGES  
SUIVANTS :

  Les droits de garde sont gratuits.

  Les frais de courtage sont avantageux* :  
0,25 % HT du montant brut de la négociation,  
sans minimum tarifaire.

  Vous pouvez saisir vos ordres de bourse* sur :  
https://planetshares.bnpparibas.com  
Vous pouvez également les transmettre par téléphone,  
fax ou courrier.

  Un numéro vert a été créé spécifiquement  
pour tous vos contacts avec notre mandataire  
BNP Paribas Securities Services :  

  Vous pouvez consulter vos avoirs à tout moment  
par téléphone, courrier, fax ou internet sur  
https://planetshares.bnpparibas.com

  Vous êtes personnellement invité à toutes  
les assemblées générales d’Arkema.

  Après 2 ans de détention en continu, votre droit  
de vote devient double.

  Vous pouvez adhérer au Club des actionnaires  
d’Arkema à partir de 5 titres.

Il suffit de remplir la demande d’inscription  
ci-contre, puis de la transmettre à votre  
intermédiaire financier. BNP Paribas  
Securities Services, notre mandataire  
pour la gestion des titres nominatifs,  
vous adressera dès réception de vos titres  
une attestation d’inscription en compte.

TRANSFÉREZ  
VOS TITRES  
AU NOMINATIF PUR

Vous pourrez alors lui faire parvenir :

  un relevé d’identité bancaire (ou relevé d’identité  
postal, ou relevé d’identité de caisse d’épargne),  
nécessaire au règlement de vos dividendes.

  un contrat de prestations boursières, à compléter  
si vous souhaitez facilement négocier vos actions  
Arkema en Bourse.

Document à remettre à votre intermédiaire financier

Nom : ................................................................

Prénom : .............................................................

Adresse : ............................................................

..........................................................................

Code postal : ......................................................

Ville : .................................................................

DEMANDE  
DE TRANSFERT  
AU NOMINATIF PUR
(quantité) : ................ action(s) Arkema

(Code Isin FR0010313833) détenue(s) actuellement  
sur le compte
n° ......................................................................

à BNP Paribas Securities Services,  
adhérent Euroclear n°30 - en nature de compte 09,  
à l’adresse ci-dessous :

Fait à ..................................., le .........................

Signature :

Il suffit de contacter le .
Vous recevrez alors les documents que  
vous devrez compléter, signer et renvoyer  
à BNP Paribas Securities Services.

BNP Paribas Securities Services
CTS - Services aux Emetteurs
Service Actionnariat Direct Arkema
Les Grands Moulins de Pantin
9, rue du Débarcadère - 93761 Pantin cedex

Club
des ac t ionna i res

*  Après validation du contrat de prestations boursières, libre de frais.

ACHETEZ  
DIRECTEMENT  
VOS TITRES  
AU NOMINATIF PUR

DEMANDE  
D’INSCRIPTION  
DES ACTIONS ARKEMA  
AU NOMINATIF PUR


