Know your Customer - Personne physique
Merci de remplir toutes les sections. Pour un compte joint, veuillez remplir un formulaire par personne.
Données Personnelles
Titre:
Prénom:

Nom:

Date de Naissance:

Nationalité:

Etat civil:

E-Mail:

No.de tél.:

Mobile:

Résidence
Rue/nº:
Ville:

Code Postal:

Pays:
Adresse postale de preference (si différente)
Rue/nº:
Ville:

Code Postal:

Pays:

Information Générale et Origine des Fonds
Montant total anticipé de vos investissements :
EUR 0 - 20'000

EUR 20'000 - 50'000

EUR 50'000 - 100'000

EUR 100'000 - 300'000

EUR 300'000 - 500'000

EUR 500'000 - 1'000'000

EUR 1'000'000 - 2'500'000

EUR 2'500'000 - 5'000'000

> EUR 5'000'000

Montant total de vos actifs (immobilier compris) :
< EUR 500'000

EUR 500'000 - 1'000'000

EUR 1'000'000 - 2'500'000

EUR 2'500'000 - 5'000'000

EUR 5'000'000 - 10'000'000

> EUR 10'000'000

Combien d’ordres de bourse comptez-vous exécuter par mois en moyenne :
0-3

4-6

15-50

50+

6-15

Combien de virements comptez-vous effectuer par an en moyenne :
0-3

4-6

6-12

12+
Répartition de votre patrimoine actuel:
Dépôts en espèces:
Biens immobiliers:
Actifs industriels (par exemple, société):
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Valeurs mobilières (actions, obligations, investissements dans un fonds, etc.):
Autres:
Banque que vous utiliserez pour approvisionner votre compte:

Origine des fonds à investir:
Epargne

Plus-values issues d’activité de trading

Revenus

Don / legs

Héritage

Gains de loterie/ divers

Vente immobilière

Assurance-retraite

Pension / Retraite

Procédure de divorce / Séparation

Autre(s):
Description détaillée de l'origine des actifs (confirmation et/ou preuve à joindre):

Situation professionnelle:
Employé
Nom et adresse de l'employeur, secteur d'activité, position/fonction. Si vous avez une activité secondaire, veuillez également
donner des détails.

Travailleur indépendant
Nom et adresse de la société, secteur d'activité, position/fonction, proportion de parts sociales (en pourcentage), nombre
d'employés, chiffre d'affaires annuel, site internet

Retraité
Dernière activité, dernier employeur

Sans emploi
Dernière activité, dernier employeur
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Étudiant
Domaine, école/université

Revenu approximatif annuel:
< EUR 100'000

EUR 100'000 - 500'000

EUR 500'000 - 1'000'000

EUR 1'000'000 - 2'500'000

EUR 2'500'000 - 5'000'000

EUR 5'000'000 - 10'000'000

> EUR 10'000'000

Objectif(s) du compte
Quelle est la raison principale de ce compte?
Trading

Epargne

Constitution de capital

Autre(s):

Personne Politiquement Exposée (PEP)
Êtes-vous une Personne Politiquement Exposée? Dans ce cas, merci de préciser.
Sont qualifiées de personnes politiquement exposées (“PPE”), toutes les personnes physiques qui occupent ou ont occupé une fonction publique
importante, ainsi que les membres directs de leur famille ou des personnes connues pour leur être étroitement associées (ex: époux, épouse,
conjoint(e) légalement reconnu(e), enfants ainsi que leur conjoint(e), parents).
Ces fonctions incluent entre autres celles de chef d’Etat, membres de gouvernement, politiciens de premier plan, représentants de la Chambre des
députés ou autre organisme politique de même plan, hauts fonctionnaires du pouvoir judiciaire, membres de la Cour des Comptes ou de Banque
Centrale, exécutif ou de l’armée, dirigeants d’entreprises publiques ou supra-nationales, diplomates, (la loi du 13 février 2018)

Je, soussigné(e), m'engage à informer spontanément Swissquote Bank Europe SA de toute modification concernant les
informations contenues dans le présent document dès qu'elle survient.

Lieu et date:

Signature:

Vous pouvez retourner une copie signée du formulaire par email à clientservices@swissquote.lu
Ou par courrier à
Swissquote Bank Europe SA
2 rue E. Steichen
L-2958 Luxembourg
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