PROCEDURE D’INVESTISSEMENT

Luxembourg 2021
Madame, Monsieur,

Merci de votre intérêt pour Digibrixx, vous trouverez ci-dessous les prochaines étapes pour
procéder à votre investissement dans les programmes Digibrixx.
Le montant de votre investissement est défini par la quantité de mètres carrés dans laquelle
vous investissez et sa valeur nominale exprimée en tokens Digibrixx, 500 EUR par Digibrixx.
Veuillez trouver ci-dessous la liste des informations nécessaires à l'émission de votre contrat
d'abonnement.
Ce processus est en cours de numérisation et d'automatisation conformément au RGPD et sera
prochainement disponible.
En attendant, voici les éléments à transmettre à notre prestataire BFCS, représentant de
Real2Digital SàRL (TA_ICS@bfcs.lu) :
- Nom complet (nom, prénom)
- Adresse, numéro et rue de la résidence
- Code postal, Ville, Pays
- Date et lieu de naissance (Ville et Pays)
- Nationalité
- Numéro de passeport / carte d'identité
- Numéro de téléphone
- Résidence fiscale (Pays et Numéro d'Identification Fiscale)
- Provenance des fonds (Héritage (veuillez décrire l'origine de l'héritage, qui, nature, montant...
/ Vente de bien(s) immobilier(s) (veuillez décrire en détail le type de bien, sa localisation et son
montant)) / Revenu professionnel ( veuillez décrire votre parcours professionnel) / Epargne
(description) / Autre (description)
- Demande FACTA, citoyenneté et/ou résidence US ?
- Dans quelle langue souhaitez-vous recevoir la documentation, FR ou EN ?
En communiquant ces informations, vous déclarez sur l'honneur que les informations figurant cidessus sont, à votre connaissance, véridiques et complètes. Vous vous engagez à informer et à
fournir toutes les informations dans un délai de 30 jours, en cas d'évolution de votre situation,
qui rendrait les informations contenues ici, erronées. Vous êtes conscient que les informations
divulguées ici peuvent être transférées à toute autre autorité compétente régie par la législation
luxembourgeoise.
Rendez-vous sur Digibrixx pour toute question, n'hésitez pas à contacter l'équipe.
Pour plus d'informations sur les programmes en cours, suivez les médias sociaux Digibrixx.
Sincères salutations,
La Team Digibrixx
DIGIBRIXX
224, route d’Arlon

infos@digibrixx.lu

TVA LU31731025

L-8010 Strassen

Matricule 2019 2204 853

IBAN LU64 0030 3412 3523 0000

T (+352) 691 725 111

RCS B236834

Autorisation Ets 10111286/0

digibrixx.lu

