DOSSIER D’OUVERTURE DE PEA
RÉSERVÉ AUX CLIENTS DÉTENTEURS D’UN COMPTE-TITRES CHEZ SAXO BANQUE

Envoyez-nous ce formulaire d’ouverture /
transfert de PEA dûment signé :
Ouverture de PEA

- Soit par email à l’adresse serviceclient@saxobanque.fr
- Soit par courrier postal à : Saxo Banque - à l’attention du Service Client - 10, rue de la Paix - 75002 Paris France

Transfert de PEA

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

ID Saxo Banque :
Adresse de votre domicile :
Code postal et Ville :

Pays de résidence :

E-mail :

Téléphone :

ATTESTATION DE RÉSIDENCE FISCALE

(seuls les résidents fiscaux français peuvent ouvrir un PEA)

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’indentificationfiscale (NIF) dans ce pays

3. Absence de NIF
(cocher la case)

INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSFERT DE PEA (si applicable)
Nom de la banque :

Agence :

N° de compte :

Nom du chargé de compte :

Téléphone :

E-mail :

Il est impératif de joindre à ce formulaire le dernier relevé (ou capture d’écran) de la partie titres de votre PEA.

SIGNATURE
JE DÉCLARE PAR MA SIGNATURE
- Ne pas détenir de PEA dans quelque établissement bancaire que ce soit (sauf en cas de transfert de PEA) ;
- Certifier que les informations financières et relatives à ma connaissance produit fournies lors de l’ouverture de compte ou lors de la dernière mise à jour
demeurent inchangées.
- Avoir lu, compris et accepté les Conditions Spécifiques au PEA.

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 :

LE SPÉCIALISTE DE L’INVESTISSEMENT ET DU TRADING EN LIGNE
Saxo Banque (France) | Société par actions simplifiée au capital de 5.497.240 EUR | RCS Paris 483 632 501
10, rue de la Paix | 75002 PARIS | France | Téléphone + 33 (0)1 78 94 56 40

17/11/17

Date :

