DOSSIER D’OUVERTURE DE COMPTE-TITRES ET/OU PEA
PERSONNE PHYSIQUE

INSTRUCTIONS POUR REMPLIR CE FORMULAIRE
Avant de remplir ce formulaire, assurez-vous d’avoir pris connaissance des informations disponibles sur notre site, y compris les Conditions
Générales et les informations relatives aux risques des opérations sur le marché des devises et des produits dérivés.
Etape 1 : Complétez le dossier d’ouverture de compte à l’aide d’un stylo bleu ou noir en lettres majuscules (dans le cas d’un transfert de
PEA merci de joindre l’annexe pour le transfert)
Etape 2 : Joignez à votre dossier les pièces justificatives demandées (pour ne rien oublier, cochez les cases ci-dessous)
Etape 3 : Envoyez-nous votre formulaire d’ouverture de compte dûment rempli ainsi que les pièces justificatives :
Soit par email à l’adresse contact@saxobanque.fr
Soit par courrier postal à :
Saxo Banque - A l’attention du BackOffice
10, rue de la Paix - 75002 Paris France

LISTE DES PIECES JUSTIFICATIVES A FOURNIR
DEUX JUSTIFICATIFS D’IDENTITÉ PARMI LES LISTES CI-DESSOUS
A- PIÈCE D’IDENTITÉ PRINCIPALE

Une photocopie recto-verso de votre carte d’identité ou,

Une photocopie de votre passeport (copie des 2 pages faisant apparaître le N° de passeport, sa date de délivrance et d’expiration,
prénom & nom, date de naissance, domicile) ou,

Une photocopie recto-verso de votre titre de séjour.
B- PIÈCE D’IDENTITÉ SECONDAIRE
Une photocopie recto-verso de votre carte d’identité ou,

Une photocopie de votre passeport ou,

Une photocopie recto-verso de votre titre de séjour ou,

Une photocopie de votre permis de conduire ou,

Une photocopie de votre permis de chasse,

Une photocopie de votre permis de bateau,

Une photocopie des pages du livret de famille où vous figurez ou,

Une photocopie de votre carte électorale française ou,

Une attestation de votre carte vitale accompagnée de la photocopie de votre carte vitale.


UN JUSTIFICATIF DE DOMICILE
Facture de gaz, eau, électricité, quittance de loyer (non manuscrite), téléphone fixe (facture de téléphone mobile non acceptée) ou
internet établie à votre nom au cours des 3 mois précédents.
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Pour toute question relative à ce formulaire ou aux documents à renvoyer, veuillez nous contacter au + 33 (0)1 78 94 56 40 ou à
l’adresse contact@saxobanque.fr

DOSSIER D’OUVERTURE DE COMPTE-TITRES ET/OU PEA
PERSONNE PHYSIQUE

DONNÉES PERSONNELLES
Nom(s) et Prénom(s) :

Nom marital (s’il y a lieu) :

Adresse de votre domicile :
Code postal :

Ville :

Pays :
Adresse fiscale (si différente) :
Téléphone (portable) :

Téléphone (domicile) :

E-mail :

Nationalité(s) :

Date de naissance :

Lieu de naissance :
Employeur :

Profession :

Nous ne contacterons pas votre employeur pour obtenir des références.

ATTESTATION DE RÉSIDENCE FISCALE
Je suis résident fiscal français et je suis uniquement imposable en France.
Je suis résident fiscal français et je suis imposable dans d’autres pays. Dans ce cas, j’indique dans le tableau ci-dessous la liste de tous
les pays où je suis imposable et j’indique mon numéro d’identification fiscale (NIF) pour chacun de ces pays.
1. Nom du pays
d’imposition

2. Votre numéro d’identification
fiscale (NIF) dans ce pays

3. Absence de NIF
(cocher la case)

SITUATION PROFESSIONNELLE
Travaillez-vous dans le secteur de la finance(1) :

OUI(2)

NON

Si OUI, vérifiez que le code de déontologie de votre société n’interdit pas l’ouverture d’un compte-titres ou PEA et complétez ci-dessous :
Poste occupé actuellement :
Restrictions éventuelles :

OUI

NON

Restrictions valeurs et ou instruments financiers :
1) Ce secteur comprend les sociétés telles que les banques, les sociétés de gestion, les commissaires aux comptes, toutes les sociétés cotées, etc.
2) Les comptes-titres ou PEA doivent être déclarés à votre département Conformité (art 313-9 et suivants RG AMF)

Êtes-vous une personne politiquement exposée ou proche d’une personne politiquement exposée ?
OUI

NON
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Êtes-vous un résident fiscal ou un contribuable américain ?

OUI

DOSSIER D’OUVERTURE DE COMPTE-TITRES ET/OU PEA
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SITUATION FINANCIÈRE
A

B

QUEL EST LE MONTANT DE VOS REVENUS MOYENS ANNUELS BRUTS ?
< 25 000€

Entre 50 000€ et 75 000€

Entre 100 000€ et 150 000€

Entre 25 000€ et 50 000€

Entre 75 000€ et 100 000€

> 150 000€

AUTRES SOURCES DE REVENUS
Dividendes de votre société
Revenus de cessions des valeurs mobilières
Autre : ______________________________________________________________________

Montant total approximatif annuel des autres sources de revenus : ______________________ €

C

D

QUEL EST LE MONTANT APPROXIMATIF DE VOTRE PATRIMOINE FINANCIER (hors immobilier) ?
10 000€ - 50 000€

300 000€ - 400 000€

1 000 000€ - 1 500 000€

50 000€ - 100 000€

400 000€ - 500 000€

1 500 000€ - 3 000 000€

100 000€ - 200 000€

500 000€ - 750 000€

3 000 000€ - 5 000 000€

200 000€ - 300 000€

750 000€ - 1 000 000€

> 5 000 000€

ORIGINE DU PATRIMOINE*
Salaires
Héritage
Revenus de cessions des valeurs mobilières
Dons : préciser ________________________________________________________________________________________
Vente de société(s) - nom de la société et année de cession : ___________________________________________________
Autre : ______________________________________________________________________________________________

* Il est possible de sélectionner plusieurs origines

QUEL EST LE MONTANT APPROXIMATIF QUE VOUS COMPTEZ DEPOSER SUR VOTRE / VOS COMPTE(S) ?
<10 000€

100 000€ - 250 000€

1 000 000€ - 5 000 000€

10 000€ - 20 000€

250 000€ - 500 000€

> 5 000 000€

20 000€ - 50 000€

500 000€ - 750 000€

50 000€ - 100 000€

750 000€ - 1 000 000€
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COMPTE
TYPE DE COMPTE (COCHER LES CASES) :
Ouverture d’un compte-titres
Ouverture d’un PEA (si vous ne disposez pas déjà d’un PEA dans une autre banque)
Transfert d’un PEA existant
L’ouverture d’un PEA ne peut se faire sans l’ouverture d’un compte-titres
CHOIX DE LA DEVISE DU COMPTE (POUR LE COMPTE-TITRES UNIQUEMENT) :
Euro

US Dollar

CLASSIFICATION DU CLIENT
Aux termes de la directive concernant les marchés d’instruments financiers, Saxo Banque est tenue de répartir tous ses clients en trois
catégories : clients non professionnels, professionnels et contreparties éligibles.
Tous les clients sont, par défaut, classés comme clients non professionnels de manière à leur accorder le plus haut niveau de protection
légale.
Cependant, si vous remplissez les critères permettant d’opter pour un changement de catégorie, vous pouvez choisir une autre classification pour certains ou la totalité des produits d’investissement en prenant contact avec notre service client.
Veuillez noter qu’un changement de catégorie vous fait renoncer à une partie de la protection offerte aux clients non professionnels.

RECONNAISSANCE DES RISQUES ENCOURUS
Le client reconnaît par la présente :
Être pleinement conscient des risques inhérents aux transactions sur l’ensemble des instruments financiers et plus particulièrement sur
les instruments à effet de levier (de type CFD ou Forex – i.e. change au comptant de devises à effet de levier) et autres instruments
financiers à terme (notamment les options, forwards, futures et autres contrats à terme) et notamment du risque de perte supérieure aux
montants investis.
Avoir pris connaissance et compris l’ensemble des avertissements figurant sur le site www.saxobanque.fr et avoir tout particulièrement
pris connaissance et compris les avertissements concernant les risques inhérents aux transactions sur instruments à effet de levier et
autres instruments financiers à terme : http://fr.saxobank.com/documents/documents-legaux/declaration-risques-operations.pdf
Avoir été informé, oralement ou par écrit, par Saxo Banque que les effets de levier proposés notamment sur les CFD et le Forex
représentaient un risque très important et qu’ils devaient être utilisés de façon avisée.
Avoir été incité, oralement ou par écrit, par Saxo Banque à s’entraîner sur la plateforme de négociation de démonstration avant d’effectuer un dépôt sur un compte de négociation réel.
Assumer pleinement les risques inhérents aux opérations sur les instruments et produits financiers proposés sur la plateforme de
négociation (notamment les opérations dites sur marge ou à effet de levier).
Être informé que Saxo Banque ne fournit pas le service de conseil en investissement et que le client est le seul juge des investissements
réalisés au sein de son compte-titres ou PEA.
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Être informé que les cotations sont par défaut en temps différé et qu’il est important de s’abonner aux différents instruments financiers
/ marchés afin de bénéficier d’une cotation en temps réel.

DOSSIER D’OUVERTURE DE COMPTE-TITRES ET/OU PEA
PERSONNE PHYSIQUE

SIGNATURE
JE DÉCLARE PAR MA SIGNATURE
- Avoir lu, compris et accepté les Conditions Générales, la notification relative aux risques des opérations de négociation sur le marché des
devises et des produits dérivés, et l’intégralité des documents ci-dessous ;
Nos conditions générales
Nos annexes (protection des dépôts)
Notre politique de gestion de conflits d’intérêts
Nos informations relatives aux règles de conduite sur les marchés

Nos conditions spécifiques de tenue de compte
Notre politique de meilleure exécution
Notre notification sur le risque du trading
Nos conditions spécifiques liées aux PEA (si applicable)

- Comprendre et accepter que les Conditions Générales et toutes autres conditions spécifiques (susceptibles d’être modifiées au fur et à mesure)
s’appliquent à tous mes rapports avec Saxo Banque ;
- Avoir lu et compris la documentation d’information relative aux produits concernés ;
- Avoir, si tel a été mon souhait, reçu de vive voix des informations approfondies supplémentaires sur les produits et risques associés ; et
- Avoir reçu des réponses satisfaisantes à toutes mes demandes relatives aux Conditions Générales, aux Conditions Spécifiques et, plus généralement, aux produits et services concernés.

EN OUTRE, PAR MA SIGNATURE :
- Je confirme que les informations que j’ai fournies et indiquées dans le présent formulaire sont exactes et je m’engage à communiquer tout changement de situation ;
- Je confirme que les pièces justificatives jointes à la convention d’ouverture sont conformes aux originaux ;
- Je reconnais avoir fixé le montant d’investissement en tenant compte de ma situation financière globale et celui-ci me paraît raisonnable ;
- Je reconnais qu’en choisissant d’approvisionner mon compte-titres ou PEA à partir d’un compte joint, mon conjoint est au courant de l’existence
de ce compte-titres ou PEA, que ce dernier est alimenté par notre compte joint et qu’il est conscient que le risque de perte peut excéder les montants
investis ;
- Je reconnais que Saxo Banque pourra partager les commissions et frais payés par le Client avec des Courtiers Introducteurs ;
- Je reconnais que Saxo Banque n’est en mesure de fournir des informations générales que si les informations que j’ai fournies dans le présent
formulaire d’inscription ou à la demande de Saxo Banque sont exactes ;
- J’autorise Saxo Banque à m’envoyer des lettres d’information ou toute autre documentation par courrier électronique, SMS ou autres
services de messagerie électronique similaires et je confirme que je dois informer Saxo Banque par écrit ou par tout autre mode de communication approprié dans le cas où je ne souhaiterais pas recevoir cette documentation par voie électronique; et
- J’autorise Saxo Banque à procéder à l’exécution de mes ordres en dehors d’un marché réglementé ou d’un système multilatéral de négociation ; et
-Je reconnais avoir été informé(e) que chaque client résidant fiscalement en France ne peut être titulaire que d’un PEA et qu’un PEA ne peut avoir
qu’un seul titulaire. Pour ce qui est de l’ouverture d’un PEA (et non d’un transfert), je déclare ne détenir aucun PEA dans quelque établissement
bancaire que ce soit.

J’ACCEPTE QUE LES INFORMATIONS À CARACTÈRE PERSONNEL COMMUNIQUÉES À SAXO BANQUE :
- Soient partagées avec des établissements financiers dûment agréés faisant partie du groupe Saxo Bank (tel que défini sur notre site), conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
- Soient utilisées par toute entité au sein du groupe Saxo Bank pour les besoins de la gestion et l’exécution de mes transactions, de la fourniture de
recommandations, des actions commerciales (notamment de la promotion pour de nouveaux produits et services) ; et
- Soient partagées avec des courtiers partenaires de notre établissement ou des prestataires d’authentification tiers pour les besoins de la réalisation des diligences d’entrée en relation et de l’approbation de vos demandes d’ouverture de compte de négociation.

ENFIN, JE RECONNAIS ÊTRE INFORMÉ(E) :
- De mon droit d’obtenir la communication des informations personnelles ci-dessus auprès de Saxo Banque, et d’en exiger, le cas échéant, la
rectification et de s’opposer à leur utilisation à des fins de prospection commerciale.

Signature :
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Date :

TRANSFERT DE COMPTE-TITRES ET/OU PEA

ANNEXE À RENVOYER DANS LE CAS
D’UN TRANSFERT DE COMPTE

INFORMATION SUR LE COMPTE À TRANSFÉRER
Compte-Titres

IBAN ou numéro du compte à transférer :

PEA

Etablissement teneur de compte :

Agence :

Nom du chargé de compte :

Téléphone :

E-mail :

DÉTAIL SUR LE TRANSFERT
Veuillez remplir ci-dessous le détail des lignes à transférer.
Libellé

Code ISIN

Place

Quantité

Prix de revient fiscal

Il est impératif de joindre un relevé de compte complet pour tout transfert de titres (compte-titres et/ou PEA).
J’autorise Saxo Banque à contacter mon teneur de compte pour procéder au transfert de mes titres conformément aux instructions
décrites ci-dessus.

Signature :
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Date :

