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1/ PREMIER TITULAIRE

2/ DEUXIÈME TITULAIRE

Vos données personnelles

Vos données personnelles

Mademoiselle
Nom :
Prénom :

Madame

Monsieur

Mademoiselle
Nom :
Prénom :

Madame

Monsieur

Oui, je (nous) souhaite(ons) transférer le(s) compte(s) ci-dessous vers la tarification «Trader» de Fortuneo.
-

Compte-titres n°
Compte-titres n°

-
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-

-

-

Compte-titres n°

-

-

Les tarifs Fortuneo Belgium s’appliquent aux comptes ouverts dans les livres de
Fortuneo Belgium. Les tarifs sont tels que ceux indiqués sur son site ou sur les
documents remis au Client par Fortuneo Belgium, qui les accepte, concomitamment
à la signature de la présente demande.

Le tarif choisi ne peut s’appliquer aux transactions initiées antérieurement à la date
d’effet de la modification tarifaire sollicitée par le Client.

La nouvelle tarification ne visera que les comptes mentionnés ci-dessus.

Fortuneo Belgium se réserve le droit de modifier les tarifications en cours à tout
moment moyennant le respect des stipulations prévues dans les Conditions
Générales de Fortuneo Belgium en vigueur.

Le nouveau tarif prend alors effet à compter du lendemain de la date de traitement
de la demande de changement.

En cas de désaccord, le Client peut mettre fin à sa relation avec Fortuneo Belgium à
tout moment, par le biais d’un écrit signé et daté, adressé à la Banque.

La demande de changement de tarif est gratuite.

Fortuneo vous informe que les instruments de placement sont soumis aux fluctuations
des marchés financiers. Les performances passées ne sauraient préjuger des
performances futures.

Les frais éventuels de l’ancienne tarification seront prélevés du compte à vue, pro-rata.
En cas de compte joint, la signature des deux titulaires est obligatoire.

Fait à
Le

/

/ 20

Signature du premier titulaire

Signature du deuxième titulaire

Conformément
réglementation
en matière
de protection
deprivée
la vieàprivée
l’égard
des traitements
données personnel,
à caractère
ersonnel, les
informations
personnelles
recueillies
dans
Conformément à àlalaréglementation
en matière
de protection
de la vie
l’égardàdes
traitements
de donnéesde
à caractère
les pinformations
personnelles
recueillies
dans le cadre
du présent
ultérieurement,
à l’occasion
de la relationà contractuelle,
faire contractuelle,
l’objet d’un traitement
informatisé
par Fortuneo
Belgium et/ou
ses prestataires.
Elles peuvent
utilisées à
ledocument
cadre duouprésent
document
ou ultérieurement,
l’occasion depeuvent
la relation
peuvent
faire l’objet
d’un traitement
informatisé
par Fortuneo
Belgiumégalement
et/ou sesêtre
prestataires.
des
fins
de
prospection
commerciale
par
Fortuneo
Belgium
ou
toutes
sociétés
du
groupe
auquel
elle
appartient
ou
des
partenaires.
Vous
disposez
d’un
droit
d’accès,
de
rectification
et
d’opposition
quant
Elles peuvent également être utilisées à des fins de prospection commerciale par Fortuneo Belgium ou toutes sociétés du group e auquel elle appartient ou des partenaires. Vous
à leur usage
des fins
de prospection
commerciale,
des données quant
vous concernant,
en écrivant
à Fortuneo
Belgium, Legal
Officer, ruedes
desd Colonies
11 - 1000
Bruxelles.
en savoir
plus, vousBelgium,
pouvez
disposez
d’unà droit
d’accès,
de rectification
et d’opposition
à leur usage
à des fins
de prospection
commerciale,
onnées vous
concernant,
enPour
écrivant
à Fortuneo
vous reporter aux Conditions Générales Fortuneo Belgium.
Legal Officer, Boulevard du Souverain 100 - 1170 Bruxelles. Pour en savoir plus, vous pouvez vous reporter aux Conditions Générales Fortuneo Belgium.
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Le(s) (La) soussigné(e)(s) reconnaît(ssent) avant tout engagement de sa (leur) part, avoir pris connaissance et accepter sans réserve les caractéristiques
et modalités du tarif choisi.

