Organisme de centralisation
des oppositions sur titres
au porteur

Espace réservé
Numéro:
Date:

DEMANDE DE MAINLEVÉE
TITRE CONCERNÉ

Ce formulaire est destiné à recevoir la mainlevée d’une seule catégorie de titres
CATÉGORIE DE TITRES
Numéro de l’opposition :
Dénomination de l’émetteur :
Catégorie :

obligation

action

bon de caisse

opc

coupon

autres :

Nature du titre :
Devise :

Code ISIN :

Valeur nominale :

Taux :

Année d’émission :

Année d’échéance finale :

Coupure

Série et numéros des titres

N° du ou des coupons objet de l’opposition ou
coupons restés attachés au titre (date d’échéance)

Note : Dans la dernière colonne, indiquer les numéros et/ou les dates d’échéance des coupons retrouvés.
Nombre de titres concernés :

INFORMATIONS SUR LE RECOUVREMENT DU TITRE
Date de recouvrement :
Circonstances :

retrouvé

jugement

Date du jugement :

Commentaires :
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Organisme de centralisation
des oppositions sur titres
au porteur

Espace réservé
Numéro:
Date:

DEMANDE DE MAINLEVÉE
DEMANDEUR

Complétez selon le cas la section Personne physique ou la section Personne morale

PERSONNE PHYSIQUE
Nom et Prénoms :
Adresse :

N° téléphone :

Email :

Date de naissance :

N° de carte d’identité :
Prière de joindre une photocopie de la carte d’identité

Situation familiale :

célibataire

marié(e)

divorcé(e)

séparé(e)

veuf(ve)

PERSONNE MORALE
Dénomination :
Siège social :
Adresse :
N° téléphone :

Email :

Si non-résident, préciser l’adresse élue au Luxembourg.
Nom :
Adresse :
N° téléphone :

Email :

REQUÉRANT (Avocat, banquier, etc.) Complétez cette section si la mainlevée est notifiée pour le compte du demandeur.
Nom :
Adresse :
N° téléphone :

Email :

Pièce faisant la preuve du lien du requérant avec le demandeur :
Pour mainlevée dans le cadre de l’article 6 (1) de la loi du 3 septembre 1996 concernant la dépossession involontaire de titres au porteur.
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Protection des données
Les données personnelles (telles que définies dans le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD Règlement (UE) 2016/679) fournies au moyen de ce formulaire ou dans le contexte d’une demande de mainlevée sont
traitées par la Société de la Bourse de Luxembourg en conformité avec les exigences RGPD.
Société de la Bourse de Luxembourg traite vos données personnelles uniquement pour les besoins de la présente
demande. Les données personnelles sont conservées dans des conditions sécurisées pour la durée requise par le
processus de gestion de la mainlevée. Les données personnelles ne sont pas transmises à des tiers. Toute demande en
relation avec le traitement de données personnelles est à envoyer à privacy@bourse.lu.

Certifié sincère

Date :
Signature du demandeur ou du requérant

Les documents sont à envoyer, par courrier recommandé, à l’adresse suivante:
Société de la Bourse de Luxembourg — B.P. 165 - L-2011 Luxembourg — Tél: (352) 47 79 36-1 - Fax: (352) 47 79 36-332
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