LETTRE DE CANDIDATURE AU CONSEIL DE SURVEILLANCE DU GFI (année 2022)

Madame, Monsieur,
Par la présente, je me porte candidat(e) au poste de membre du Conseil de Surveillance du
GFI AMUNDI INVESTISSEMENT FORESTIER
dont je respecte les conditions d’éligibilité précisées dans le bulletin semestriel du 2e semestre 2021 du GFI géré
par Amundi Immobilier disponibles sur le site Internet. A défaut je ne peux pas déposer ma candidature.
 Je déclare et atteste sur l’honneur que les informations suivantes, requises en vertu de l’article R. 214-144, II,
du Code Monétaire et Financier, qu’au regard de ma capacité et de l’absence d’incompatibilité avec toute autre
de mes activités, et connaissance prise des statuts du GFI et du règlement intérieur du Conseil de Surveillance,
je peux être membre du conseil de surveillance et m’engage à ce que ces conditions restent réunies pendant
toute la durée de mon mandat.
Si le candidat est une personne physique :
- Nom
- Prénom
- Date de naissance
- Téléphone
- Adresse e-mail
- Adresse postale

 Je déclare sur l’honneur n’avoir été l’objet d’aucune condamnation pénale ni de sanction civile ou administrative
de nature à m’interdire de gérer, d’administrer ou de diriger une personne morale, ni d’exercer une activité
commerciale. Si je suis élu(e), je m’engage à répéter cette déclaration à l’attention du Registre de Commerce
et des Sociétés ; toute fausse déclaration m’exposera à une peine pouvant aller jusqu’à 4 500 € d’amende et 6
mois d’emprisonnement.
Si le candidat est une personne morale :
- Dénomination
- Numéro RCS
- Adresse postale de
l’entité
Représentant légal
- Nom
- Prénom
- Date de naissance
- Téléphone
- Adresse e-mail
Représentant permanent au Conseil de Surveillance (si différent du représentant légal)
- Nom
- Prénom
- Date de naissance
- Téléphone
- Adresse e-mail
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Pour tous les candidats (ou leurs représentants, s’agissant d’une entité) :


Références Professionnelles et Activités au cours des cinq dernières années (obligatoire)
-



Nombre de parts, Emplois ou Fonctions occupés dans le GFI (obligatoire) Indiquez par exemple si vous êtes
déjà titulaire d’un mandat de membre du Conseil de Surveillance.
-



Mandats sociaux en cours ou successifs (il peut s’agir d’une condition d’éligibilité, vous référer au Bulletin
semestriel du GFI du 2e semestre 2021)
Ces informations sont transmises sous votre seule responsabilité et sont susceptibles d’être publiées dans le
prochain rapport annuel du GFI ou les documents annexés à la prochaine convocation d’Assemblée Générale.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.
Fait à :

Le

Signature du candidat

:

Pièces à joindre obligatoirement avec la lettre de candidature :
Candidats Personne Physique
₋ Copie de la pièce d’identité en cours de validité (recto et verso).
₋ Déclaration de filiation et non condamnation.
Candidats Personne Morale
- Extrait de K bis.
- et, si le représentant n’est pas le dirigeant de l’entité figurant sur le kbis, une copie de la délégation de
pouvoir en vertu de laquelle le représentant a été mandaté par le dirigeant pour présenter la candidature de
l’entité et représenter l’entité en cas d’élection.
- Copie de la pièce d’identité en cours de validité (recto et verso) du réprésentant légal ou du représentant
permanent.
- Déclaration de filiation et non condamnation du représenant légal ou du représentant permanent.
Dossier de candidature complété à joindre avec les pièces justificatives avant le 25 mars 2022 :
Par voie postale : lettre recommandée avec accusé de réception
Amundi Immobilier
Secrétariat Général Vie sociale GFI
Bureau 91A - 05.J95
91-93 Boulevard Pasteur
CS 21564 – 75730 Paris Cedex 15

Par voie électronique
Adresse mail générique vie sociale
vie-sociale-gfi@amundi.com
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