OUVERTURE DE COMPTE SOUS MANDAT DE
GESTION PERSONNE PHYSIQUE
INFORMATIONS PERSONNELLES

Monsieur

Madame

Nom :
Nom de naissance :
Prénom :
Adresse fiscale :
Code Postal : 			

Ville :

Pays :
Date de naissance :
Commune de naissance :
Pays de naissance :
Tél. mobile :
E-mail :
Nationalité :
Résidance Fiscale :

France 		

Autre, précisez :

Code NIF :
Situation
professionnelle

Actif(ve)

Etudiant(e)/élève/apprenti(e)

Demandeur d’emploi

Retraité(e)

Autre inactif(ve)

Catégorie socio-professionnelle :
Renseignements
complémentaires

La règlementation en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme oblige
les organismes financiers à interroger leur clientèle concernant leur situation vis-à-vis de certaines fonctions
politiques, juridictionnelles ou administratives bien précises.

Exercez-vous, ou avez-vous exercé depuis moins d’un an une fonction politique,
juridictionnelle ou administrative importante pour le compte d’un autre État que la France ?
Oui

Non

Si oui, quelle fonction ?
De : 				

à:

Dans quel pays ?
Une personne de votre famille ou de votre entourage exerce-t-elle ou a-t-elle exercé depuis
moins d’un an une fonction politique, juridictionnelle ou administrative importante pour le compte
d’un autre État que la France ?
Oui

Non

Si oui, quelle fonction ?
De : 				

à:

Dans quel pays ?
Situation familiale

Marié(e)

Célibataire

Pacsé(e)

Veuf(ve)

Divorcé(e)

Séparé(e)

Union libre

Si marié(e), régime matrimonial :
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Je ne suis ni de nationalité américaine, ni résident américain ou détenteur d’une «Greencard» (US person).
Je certifie que les informations relatives à ma résidence fiscale déclarées page une du présent document sont correctes.

Nature et alimentation du ou des comptes :
Un compte individuel :						

Un compte PEA :

CONFIRMATION DES DONNÉES ET SIGNATURE

Le(s) soussigné(s) déclare(nt) avoir pris connaissance de la catégorisation de client non professionnel qui lui (leur) a (ont)
été attribuée par CRÉDIT AGRICOLE TITRES et Yomoni, ainsi que la Politique de Meilleure Exécution de CRÉDIT AGRICOLE
TITRES qui lui a (leur ont) été présentée par YOMONI.

Je souhaite recevoir la documentation relative à mon compte et mes investissements par voie électronique dans la limite

de la réglementation en vigueur et pouvoir consulter mon compte via le site internet de YOMONI.

Je confirme que le premier versement sera effectué en provenance d’un compte ouvert à mon nom auprès d’un établis-

sement financier établi dans un État membre de l’Union Européenne.

Le(s) soussigné(s) déclare(nt) avoir pris connaissance et adhérer aux conditions générales jointes ainsi qu’au barème tari-

faire qui lui a (ont) été remis. Le(s) soussigné(s) déclare(nt) en outre, dans le cas d’une ouverture de compte PEA, avoir pris
connaissance des dispositions spécifiques relatives au PEA.

Le(s) soussigné(s) déclare(nt) jouir de sa (leur) pleine capacité juridique et certifie(nt) que les renseignements figurant sur

ce document sont complets et exacts. Le(s) soussigné(s) déclare(nt) ne déposer sur ce compte que des fonds lui (leur) appartenant et être bénéficiaire(s) effectif(s) de tous les fonds déposés sur celui-ci.

Je certifie que les informations figurant sur ce document et le formulaire « connaissance du client » sont exactes et sincères.

Fait à : 				
PARIS

le :

Signature du client :

Alain Treyer, Directeur Epargne & Finances,
pour CRÉDIT AGRICOLE TITRES :

Cachet signature électronique

Rappel : par défaut l’imposition est l’impôt sur le revenu.
Conformément à la loi informatique et libertés N°78-17 du 06/01/1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition
sur toutes informations vous concernant en envoyant un courrier à CRÉDIT AGRICOLE TITRES : 4, avenue d’Alsace - 41 500 Mer.
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