
Formulaire de choix des options d’achat d’actions internationales Sharesave non échues 

Le présent formulaire de choix est important et nécessite votre attention immédiate. Il doit être lu 
avec la lettre explicative ci-jointe de RSA et Bidco datée du 22 décembre 2020 et le document du 
régime; les définitions utilisées dans cette lettre explicative et le document du régime s’appliquent 
au présent formulaire de choix. 

Ce formulaire de choix ne concerne uniquement que les options non échues. Si vous 
détenez des options d’achat Sharesave internationales qui pourront être exercées avant 
la date de la sanction judiciaire, vous pouvez exercer ces options de la manière normale, 
comme décrit dans la trousse d’échéance ou de départ pertinente (le cas échéant). 

Veuillez remplir ce formulaire de choix en tapant vos informations personnelles dans le 
tableau de la section 1 ci-dessous et appliquer votre signature électronique en tapant votre 
nom et la date dans la section 2, puis envoyez le formulaire de choix rempli et signé à Link 
Market Services Trustees Limited («Link») à RSANOE@linkgroup.co.uk dès que possible 
et en tout état de cause de manière à arriver au plus tard le 

17 h 00 (heure du Royaume-Uni) le 31 mars 2021 ou à toute date limite antérieure qui vous 
est notifiée une fois que la date d'entrée en vigueur est connue.  

Veuillez conserver une copie de votre formulaire de choix dûment rempli pour vos 
dossiers. Veuillez noter que votre formulaire de choix pourrait ne pas être accepté s’il n’a 
pas été rempli correctement, s’il ne peut pas être lu ou s’il est reçu après la date limite. 

Si vous avez des questions concernant votre (vos) option(s) d’achat d’actions Sharesave 
internationales, vos choix ou la façon de remplir votre formulaire de choix une fois que vous aurez 
décidé du choix que vous souhaitez faire, veuillez téléphoner à la ligne d’assistance pour les 
régimes d’actionnariat au +44 800 141 2955 et sélectionez l’option 1, ou envoyez vos questions 
par courriel à l’adresse rsasaye@rsashareplans.com. 

Section 1. Vos renseignements personnels 

Numéro d’employé/de personnel* 

Nom complet 

Adresse 

Numéro de téléphone 

Adresse courriel 

* Ceci se trouve sur votre bulletin de paye.



 

 

   

 

Section 2. Vos instructions et signature électronique  

Je souhaite exercer mon (mes) option(s) non échue(s) à la date d’entrée en vigueur dans la 
mesure du possible en utilisant les cotisations d’épargne que j’ai versées à cette date. 

Section 3. Votre déclaration et signature 

Je comprends et j’accepte ce qui suit :  

• le choix que j’ai fait sur le présent formulaire de choix est irrévocable (sauf dans la mesure 
permise), à moins que l’acquisition ne soit pas effectuée; et 

• j’ai lu, je comprends et j’accepte d’être lié(e) par les conditions s’appliquant au formulaire 
de choix énoncées à l’annexe 3 de la lettre explicative ci-jointe et par les règles du régime 
Sharesave international. 

 

 

Date   …………………………………………………………………………………………… 

 

Votre signature  ......................................................................................................................... 

 

 

UNE FOIS QUE CE FORMULAIRE DE CHOIX A ÉTÉ REMPLI ET SIGNÉ ÉLECTRONIQUEMENT, VEUILLEZ 
L’ENVOYER AU LIEN PAR EMAIL À RSANOE@LINKGROUP.CO.UK  


