ACTIONS CLASSE C
CODE ISIN: LU0456967404
INVESTISSEURS PRIVÉS - RENOUVELLEMENT DE SOUSCRIPTION
(Si vous n’êtes pas une personne physique référez-vous au site web du LMDF www.lmdf.lu ou contactez nous au +352 27 47 35 pour plus de détails)

Veuillez remplir ce formulaire nous renvoyer l’original au LUXEMBOURG MICROFINANCE AND DEVELOPMENT FUND,
(“LMDF”) c/o Maison de la Microfinance, à l’attention de Jennifer Urbain, 39 rue Glesener, L-1631 Luxembourg

Les lois et règlements en vigueur au Luxembourg pour empêcher le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme
exigent que l’identité des investisseurs soit vérifiée. Nous vous prions de nous fournir les informations suivantes en
conformité avec ces lois et règlements.

Détails personnels du titulaire principal
Nom:

Prénom:

Email:

Téléphone:

Adresse de résidence
Numéro et rue:

Code postal:

Ville:

Pays:

US Foreign Account Tax Compliance Act («FATCA») Auto-certification du titulaire principal
(requis afin de déterminer si oui ou non le titulaire du compte est résident aux Etats-Unis à des fins fiscales)
Je suis résident fiscal dans le pays non-américain / juridiction suivant et avoir le numéro d’identification fiscale suivant:
- Pays / juridiction
- Numéro d’identification fiscale:
Je ne suis pas résident aux États-Unis d’Amérique
Je ne suis pas tenu de payer des impôts aux États-Unis d’Amérique
Personnes politiquement exposées
Par la présente, je déclare que je suis ou que j’ai été en charge d’importantes
fonctions publiques (ou être étroitement relié à une personne politiquement exposée)

Oui, veuillez détailler:
Non

Détail de l’investissement
Les particuliers peuvent souscrire aux actions de la classe C sur base trimestrielle. Veuillez vous référer au Prospectus du
Fonds pour plus de détails. Des fractions d’actions peuvent être émises.
Luxembourg Microfinance and Development Fund

Actions de la CLASSE C

Montant de la souscription (EUR):

OU Nombre d’actions:

ISIN: LU0456967404

Données bancaires
Nom de votre banque:

Code BIC:

Numéro IBAN du compte:
J’autorise Investing for Development SICAV - Luxembourg Microfinance and Development Fund à envoyer des instructions à ma banque pour débiter
directement mon compte afin d’exécuter la souscription. Les droits relatifs à une telle autorité sont détaillés dans les relations contractuelles avec ma banque.
Signature de l’investisseur
Lieu et date
Signature:
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