
 

Conformément à l’article 13 du RGPD, nous vous fournissons les obligations d’information via l’adresse suivante www.agosi.de/data-protection/fr. 
 
Comptes bancaires : 
BW-Bank Pforzheim 
Commerzbank Pforzheim 
Sparkasse Pforzheim Calw 
 

 
IBAN DE30 6005 0101 7498 5000 29 
IBAN DE91 6664 0035 0400 1087 00 
IBAN DE43 6665 0085 0000 8255 73 

 
BIC SOLADEST600 
BIC COBADEFFXXX 
BIC PZHSDE66 

 
N° de TVA DE 338 929 961  
Réf. Fisc. N° 41401/30125 
Immatriculée au tribunal municipal de Mannheim   
N° d’immatriculation. HRB 740361 
Président du conseil de surveillance : Dr. Ralf Kulemeier  
Comité de direction :  
Franz-Josef Kron (président), Dr. Bernhard Olt 

 
Nos conditions générales s’appliquent ; vous pouvez les 
télécharger à l’adresse www.agosi.de ou nous pouvons 
vous les envoyer sur demande. Pforzheim est le lieu du 
tribunal exclusivement compétent pour toutes les opé-
rations commerciales. 
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16 sept. 2021 
 
Chers partenaires commerciaux, 
 
Nous revenons sur notre lettre d'information du 29 juillet 2021 et vous informons que la fusion de 
droit de groupe de Allgemeine Gold- und Silberscheideanstalt Aktiengesellschaft dans Umicore In-
ternational AG et l'exclusion des actionnaires minoritaires, décidée dans ce contexte au même mo-
ment, ont été réalisées aujourd'hui par inscription au registre du commerce.  Umicore International 
AG opère désormais sous le nom de "Agosi AG". 
 
Qu'est-ce que cela signifie pour vous? 
 
En raison de l'efficacité de la fusion, Agosi AG est le successeur universel de Allgemeine Gold- und 
Silberscheideanstalt Aktiengesellschaft.  Cela signifie notamment que Agosi AG reprend automati-
quement toutes les relations contractuelles qui existaient auparavant avec Allgemeine Gold- und Sil-
berscheideanstalt Aktiengesellschaft.  Agosi AG poursuivra l'exploitation et les activités de Allge-
meine Gold- und Silberscheideanstalt Aktiengesellschaft de manière inchangée, en particulier les 
personnes de contact et les coordonnées bancaires dont vous avez connaissance resteront égale-
ment inchangées.  Les fournisseurs qui sont autorisés à envoyer des factures par courrier électro-
nique sur la base d'un accord séparé avec nous peuvent envoyer leurs factures à l'adresse in-
voice@agosi.de même après que la fusion soit devenue effective. 
 
Veuillez nous adresser votre correspondance commerciale, avec effet immédiat, à l'adresse sui-
vante 
 

Agosi AG 
Kanzlerstr. 17 
75175 Pforzheim 

 
et notez les changements (ID TVA : DE 338 929 961, numéro d'identification fiscale : 41401/30125) 
dans vos données de base.  Les coordonnées bancaires restent inchangées.  Les transactions com-
merciales existantes (commandes, bons de commande, etc.) peuvent toujours être conclues sous 
les anciennes "coordonnées".  
 
Nous apprécions les bonnes relations d'affaires avec vous et nous nous réjouissons de poursuivre 
notre coopération.  Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.  Veuillez également 
consulter notre site web (https://www.agosi.de/). 
 
Merci beaucoup pour votre confiance. 
 
Avec nos salutations distinguées 
 
Agosi AG 
 

 
 
 

Franz-Josef Kron Dr. Bernhard Olt 
Président du  Membre du 
Conseil d'administration Conseil d'administration 
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