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Owners Club Convention d’achat d’Actions
 OCZH  AG, Franchise Zurich, Suisse

PROCEDURE A SUIVRE POUR L’ACQUISITION LEGALE 
D’ACTIONS:

(1) Renseignez uniquement les champs de couleur orange. Nous nous
chargerons de renseigner le champ gris.

(2) Assurez-vous que les champs concernant vos coordonnées 
personnelles ont été totalement renseignés. Si vous achetez les 
actions en tant que personne privée, vous pouvez laisser le champ 
“Société” en blanc.

(3) Sélectionnez le nombre d’actions que vous souhaitez acquérir 
(minimum 200’000 CHF) et ajoutez éventuellement des versements 
mensuels ou sélectionnez le nombre d’actions B (minimum CHF 
1’000) dans la liste. Les actions B peuvent être achetées avec un plan 
de paiement mensuel et ne nécessitent pas un investissement initial. 
Utilisez le champ situé à la fin de la deuxième page si vous souhaitez 
sélectionner un montant individuel (en tenant dûment compte des 
montants d’investissement minimum).

(4) Important : Assurez-vous d’avoir apposé une signature 
juridiquement valide au bas de la page 2. 

(5) Renvoyez l’original du contrat initial à Le Bijou
Holding AG, Gubelstrasse 24, 6300 Zug. Vous recevrez
en retour un exemplaire contresigné. Dans la mesure 
du possible, faites-nous parvenir une copie scannée à
l’avance afin que nous puissions réserver vos actions.

(6) Vous devez virer Le montant de l’investissement
doit être réglé par virement bancaire sur le compte
suivant: 
OCZH AG, Gubelstrasse 24, 6300 Zug, Switzerland
IBAN: CH30 0483 5248 0764 8100 0
Swift: CRESCHZZ80A

(7) Nous vous adresserons une confirmation de 
paiement dans un délai de 10 jours après réception du 
paiement.

(8) Les dividendes seront versés 3 à 4 mois après
la fin de l’exercice budgétaire du club de
propriétaires concerné, habituellement en avril / mai.

CONVENTION D’ACTIONNAIRES: https://lebijou.io/oc/zh/cda.pdf

Le Bijou Holding SA
Park Tower 
Gubelstrasse 24
6300 Zoug
Suisse

OCZH SA
Park Tower
Gubelstrasse 24
6300 Zoug
Suisse

Tel.: +41 44 533 16 10
E-mail: invest@lebijou.io 
Web: www.lebijou.io
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CONVENTION D’ACHAT D’ACTIONS 

0 Monsieur 0 Madame        0 Société

Nom:        Prénom:

Société:        CP/Ville: 

Rue/No:        Téléphone:

E-Mail:        Pays:

Date de nais.:        Nationalité:

IBAN:        SWIFT:

(Ci-après dénommé l’Acquéreur) et Le Bijou Holding AG, Park Tower, Gubelstrasse 24, 6300 Zoug, Suisse
Représenté par M. Alexander Hübner, Président du Conseil et Mme Madeleine Hübner,  Membre du Conseil ci-après 
dénommé le Vendeur

(L’Acquéreur et le Vendeur sont ci-après dénommés individuellement Partie et conjointement les Parties). 
Portant sur la vente et l’achat d’Actions auprès de OCZH AG, Gubelstrasse 24, 6300 Zoug, Suisse
(ci-après dénommée la Société) (Ci-après dénommée la Société)

Section 1.1 selon le contrat suivant à la page 3:

OU D’INDIQUER UN MONTANT INDIVIDUALISE

Minimum Valeur unitaire          Catégorie d’actions Nombre d’actions          Montant total de l’achat

47’505 actions /  Actions CHF 4.21             Actions A
CHF 200’000 Contribution obligotoire incluse

791  actions /  Actions CHF 12.63             Actions B
CHF 10’000 Contribution obligotoire incluse

Virement bancaire à effectuer, après signature du contrat sur le compte suivant :
OCZH AG, Gubelstrasse 24, 6300 Zug, Schweiz, IBAN: CH30 0483 5248 0764 8100 0 Swift: CRESCHZZ80A
* Le premier versement mensuel est dû après la signature du contrat. Puis à la fin de chaque mois.

ACTIONS A - CHOISISSEZ LE MONTANT DE L’INVESTISSEMENT

0 47’505 actions = CHF 200’000       0 59’382 actions = CHF 250’000 0 71’258 actions = CHF 300’000 

0 118’764 actions = CHF 500’000       0 237’529 actions = CHF 1’000’000 0 475’059 actions = CHF 2’000’000

ACTIONS B - MONTANT INITIAL (PEUT ÊTRE COMBINÉ AVEC UN PAIEMENT MENSUEL)

0 pas de montant initial  0 791 actions = CHF 10’000 

0 1’583 actions = CHF 20’000 0 2’375 actions = CHF 30’000 

0 1’187 actions = CHF 15’000 

0 3'958 actions = CHF 50’000

ACTIONS B - SÉLECTIONNEZ LE PLAN DE PAIEMENT MENSUEL (FACULTATIF)

0 12 mois* 0 24 mois* 0 36 mois*

0 CHF 1’000 par mois 0 CHF 1’500 par mois 0 CHF 2’000 par mois
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CONSIDERATIONS LIMINAIRES
(A) La société est une société anonyme de droit suisse dont le siège social est à Zoug, 
en Suisse. La société a un capital social entièrement libéré de 200’000 CHF, divisé 
en 1’400’000 actions nominatives d’une valeur nominale de 0,10 CHF chacune 
(les actions A), 500’000 actions nominatives d’une valeur nominale de 0,10 CHF 
chacune (les actions B) et 100 000 actions nominatives d’une valeur nominale de 
0,10 CHF chacune (les actions C).
(B) Le vendeur a l’intention de vendre à l’acheteur certaines actions A et/ou actions 
B (comme précisé dans la section 1 des présentes) de la société et l’acheteur a 
l’intention d’acheter ces actions A et/ou actions B au vendeur (la Transaction), le tout 
conformément aux termes et conditions du présent contrat (le Contrat).
(C) Sous réserve de la réalisation de la transaction, l’acquéreur est disposé à adhérer 
à la convention des actionnaires datée du 1 décembre 2018 (ajusté le 6 janvier 
2020), conclue entre les actionnaires de la société et la société, telle que modifiée, 
complétée, mise à jour ou annotée de temps à autre (la Convention d’actionnaires).
(D) Le Conseil d’administration de la société a donné son accord préalable sur 
le transfert des actions A et/ou des actions B sous réserve de la réalisation de la 
transaction.
(E) Sous réserve de la réalisation de l’Opération, l’Acquéreur est disposé à faire un 
apport en capital dans les réserves d’apport en capital de la Société conformément 
aux termes et conditions du présent Accord et comme spécifié plus en détail à la 
Section 1 (l’Apport en Capital).En conséquence, les Parties s’accordent sur ce qui suit:

1. Objet de vente et d’achat
1.1. Achat d’Actions 
L’Acquéreur s’engage irrévocablement à acheter les Actions au Vendeur et Le 
Vendeur s’engage irrévocablement à vendre à l’Acquéreur 
(conformément à la section 1.1, page 2) à un prix d’achat de 0,10 CHF par action A (le 
prix d’achat des actions A), combiné à l’obligation d’effectuer un apport en capital 
de 4,11 CHF par action A (l’apport en capital A); d’achat de 0,10 CHF par action B (le 
prix d’achat des actions B), combiné à l’obligation d’effectuer un apport en capital de 
12,53 CHF par action B (l’apport en capital B); (ces actions A et / ou B ensemble les 
actions) et l’acquéreur accepte irrévocablement la cession des actions par le vendeur.
1.2. Date fixée pour le Paiement du Prix d’Achat
Sauf convention écrite contraire entre l’acheteur et le vendeur, le prix d’achat A 
et le prix d’achat B, respectivement, deviennent exigibles à la date de cet accord. 
L’acheteur paiera au vendeur les prix A et B, respectivement, par virement 
électronique des fonds immédiatement disponibles sur le compte suivant:
Le Bijou Holding AG, Gubelstrasse 24, 6300 Zug CH17 0483 5127 9170 2100 0, 
Credit Suisse.
1.3. Transfert de Risque et de Bénéfice
Tous les risques et avantages liés aux Actions reviendront à l’Acquéreur à la date de 
signature du présent Contrat.

2. Contribution en capital
L’Acquéreur s’engage par le présent Contrat, envers le Vendeur et la Société à 
verser l’apport en capital A et l’apport en capital B pour chaque Action acquise 
conformément à la Section 1 ci-dessus pour toutes les Actions faisant l’objet de 
l’apport en capital dans la trésorerie de la Société.
Sauf convention écrite contraire entre l’acheteur et le vendeur, les apports en 
capital A et en capital B, respectivement, des actions deviennent exigibles à la date 
du présent contrat et sont payables par l’acheteur par virement bancaire de fonds 
immédiatement disponibles sur le compte suivant de la Société:
OCZH AG, Gubelstrasse 24, 6300 Zug IBAN: CH68 0483 5153 5550 4100 0 | BIC/
Swift: CRESCHZZ80A.
3. Adhésion et Accession à la Convention 
d’Actionnaires
L’Acquéreur déclare et reconnaît avoir reçu, lu et compris le contenu de la 
Convention d’Actionnaires.
Sous réserve de la réalisation de la Transaction, 
(i) l’Acquéreur donne son accord pour adhérer accéder, et accède par la présente à 
la Convention d’Actionnaires en qualité d’Actionnaire A et/ou d’Actionnaire B (tels 
que définis tous deux dans  la Convention d’Actionnaires) et approuve et accepte 
les conditions de la Convention d’Actionnaires en tant qu’Actionnaire A et/ut 
d’actionnaire B concernant les Actions cédées à l’Acquéreur par le Vendeur en vertu 
du présent contrat;
(ii) (aux fins de l’approbation de-  et de l’adhésion à la-  Convention d’Actionnaires, 
l’Acquéreur s’engage à signer tout autre document nécessaire ou souhaitable pour 
donner effet à cette approbation et à cette adhésion;
(iii) l’Acquéreur s’engage envers toutes les parties à la Convention d’Actionnaires et 
s’engage à se conformer aux dispositions et à l’exécution de toutes les obligations 
énoncées dans Convention d’Actionnaires.

4. Confirmation supplémentaire
L’Acheteur confirme avoir procédé à un contrôle et à une évaluation indépendants 
de la Société et de son modèle d’entreprise et avoir reçu des conseils et des 
recommandations indépendants (y compris des conseils fiscaux et juridiques) 
concernant l’achat des Actions. 

5. Déclaration de renonciation
Aux fins de l’exécution de la transaction, le vendeur et la société renoncent 
pleinement et irrévocablement à tout droit de préemption (droit de premier refus), 
droit de sortie prioritaire (tag along right), droit d’entraînement (drag along right) et 
option d’achat en vertu de la Convention d’actionnaires portant sur les actions, ceci 
afin de faciliter l’exécution de la transaction. Aux fins de la vente des Actions A et 

/ ou B par le Vendeur à des tiers, comme il est décrit dans l’offre présentée dans le 
Prospectus, l’Acheteur renonce de plein droit et irrévocablement à l’un de ses droits 
de préemption (droit de premier refus), droit de sortie prioritaire (tag along right), 
droit d’entraînement (drag along right) et option d’achat en vertu de la Convention 
d’actionnaires portant sur les actions, ceci afin de faciliter afin de faciliter la réalisation 
de cette vente d’actions A et / ou d’actions B.  

6. Représentations et garanties
Chaque Partie déclare et garantit à l’autre Partie qu’elle est totalement habilitée à 
signer et exécuter le présent Contrat et à s’acquitter de ses obligations relativement 
au présent Contrat. Le Vendeur déclare et garantit à l’Acquéreur que le Vendeur est, 
à la date de signature de cet accord, l’unique propriétaire des Actions, qu’elles sont 
libres et dégagées de tout privilège. Ni le Vendeur ni l’Acquéreur n’apporte aucune 
autre déclaration ou garantie à l’autre Partie en ce qui concerne l’objet du présent 
contrat, que ce soit explicitement ou implicitement, et les Parties reconnaissent 
qu’elles ne s’appuient sur aucune autre représentation ou garantie.

7. Taxes, coûts, dépenses 
Chaque partie assume l’ensemble des coûts notariaux, d’enregistrement et des taxes 
imposées en rapport avec la présente Transaction.
Chaque partie assume ses propres coûts et dépenses (y compris les frais de conseil) 
engagés pour la négociation, la préparation et la conclusion du présent contrat.

8. Dispositions générales
8.1. Intégralité du Contrat
Le présent Contrat constitue l’intégralité du Contrat et de l’entente conclu(e) 
entre les parties en ce qui concerne l’objet de la présente Transaction et il annule et 
remplace tout accord ou toute les ententes de nature orale ou écrite antérieurement 
conclu(es) par les parties en ce qui concerne cet objet.
8.2. Amendements et renonciations
Le présent accord ne peut être modifié que par un document signé par les deux 
parties ou en leur nom. Toute disposition contenue dans le présent Contrat ne peut 
être levée que par la signature d’un document par la Partie qui renonce à cette 
disposition.
Aucun manquement dans l’exercice d’un droit ou recours relatif au présent Contrat, 
ni aucun retard dans l’exercice de son droit par une Partie, ne saurait constituer une 
renonciation à ce droit. L’exercice, seul ou partiel, de tout droit ou recours ne saurait 
empêcher l’exercice de tout autre droit ou recours.
8.3. Clause de Non-Cessibilité
Les Parties ont interdiction de céder le présent contrat ni aucun des droits ou 
obligations énoncés ci-dessous, y compris par le biais d’une transmission ou d’une 
scission d’entreprise, à une tierce partie sans le consentement écrit préalable de 
l’autre Partie.
8.4. Rupture
Dans le cas où une Partie ou une disposition quelconque du présent Accord venait 
à être considérée comme invalide ou inexécutable par un tribunal arbitral, tribunal, 
autorité gouvernementale ou administrative compétente, les autres dispositions du 
présent Accord resteraient néanmoins valides. Dans un tel cas, les parties seront 
tenues de négocier, de bonne foi, une disposition de substitution valide, reflétant 
au mieux leurs intentions économiques initiales, et de produire tous contrats et 
documents requis à cet égard.

9. Loi applicable et règlement des litiges
Le présent Contrat est régi et interprété conformément au droit Suisse, à l’exclusion 
du droit international privé suisse et des traités internationaux, en particulier de la 
Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises du 11 avril 1980.
Tout litige, controverse ou réclamation découlant du présent Contrat ou en relation 
avec celui-ci ou de futures réclamations non contractuelles, portant y compris sur la 
validité, l’invalidité, la force exécutoire, l’interprétation, l’exécution, les manquements, 
la modification ou la résiliation, devra être soumis à la compétence exclusive des 
tribunaux du canton de Zurich, en Suisse, le lieu étant Zurich 1. La version anglaise 
de ce contrat est la version valide et contractuelle. Dans le cas où le contenu des 
versions anglaise, allemande et française diffèrent, c’est la version anglaise qui fait foi.

Fait à, Date                 Signatures Investisseur

Fait à, Date                                     Signatures Le Vendeur

Fait à, Date                              OCZH AG 

X

Partie à remplir par Le Bijou. Un exemplaire contresigné vous sera adressé  
a près ouverture du contrat

Relativement à la Section 2:  

*Merci d’apposer votre signature ci-dessous et de renvoyer l’original du Contrat à Le Bijou
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