COCITER lance un Crowdfunding

COCITER scrl
Rue de Barry 20 | 7904 Leuze-en-Hainaut (Pipaix)
RPM Tournai | TVA BE 0508.727.881 |IBAN BE64 1325 4067 9152
Tél : 0472 97 54 27 (bureau Leuze) | 080 68 57 38 (bureau Elsenborn)
Site internet : www.cociter.be | Email : financement@cociter.be

Détails de l’offre
COCITER est un fournisseur d’électricité wallon qui a pour ambition de
fournir à ses clients une électricité 100% verte, wallonne et citoyenne.
Ses moyens de production appartiennent aux coopératives citoyennes de
production.
Afin de diversifier ses sources de financement pour entre autre son
développement informatique, COCITER met en place un Crowdfunding et
propose la souscription d’une obligation:
Montant Maximal de l’offre: 300 000 euros
Coupures: 1 000 euros (1 coupure maximum par investisseur)
Période de souscription: 24/04/2017 – 14/06/2017
Date de paiement: 15/06/2017
Date de remboursement: 15/06/2022 (5 ans)
Coupon annuel brut: 2.00%

La promotion de cette obligation est faite
directement par COCITER scrl, ainsi que
par les coopératives agréées fondatrices de COCITER

(avant déduction d’un précompte mobilier de 30% - premier paiement 15/06/2018)

Tous les détails relatifs à cette offre sont disponibles dans la Fiche d’Information Financière disponible sur le site internet de COCITER (www.cociter.be) ou sur
simple demande (financement@cociter.be).
Tout investissement financier comporte des risques que l’investisseur doit bien analyser avant d’investir.
L’émission de cette obligation se faisant sur base de la législation en vigueur pour le crowdfunding, aucun prospectus n’a été établi par l’émetteur.
Conformément à la réglementation en vigueur, la présente brochure ou la Fiche d'information ne devait pas être approuvée préalablement par la FSMA.
Toute décision d'acheter le produit concerné doit être fondée sur un examen exhaustif de tous les documents pertinents commee par exemple la Fiche
d’Information Fiancnière.
En cas de plainte, vous pouvez vous adresser directement chez Cociter scrl par courrier postal au siège de la société (rue de Barry, 20 – 7904 Leuze-en-Hainaut)
ou par courrier électronique à l’adresse suivante : financement@cociter.be.

