À COMPLÉTER ET REMETTRE À VOTRE AGENCE OU RENVOYER SIGNÉE À FORTUNEO BELGIUM

Service
Clients
– rue des
Bruxelles.
Service
Clients
– Boulevard
duColonies
Souverain11
100––1000
1170 Bruxelles.

OC

DEMANDE D’OUVERTURE D’UN COMPTE-TITRES

1. VOS COORDONNÉES
Premier titulaire1

B M. B Mme
Nom :

LllllllllllllllllllM

Rue :

LllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllM

n° :

LlllM

Tél. privé :
E-mail :

Bte :

LllllM

Code postal :

LllllllllllM

GSM :

Prénom :

LlllM

Ville :

LlllllllllllllllllM

LlllllllllllllllllM

LllllllllllM

LlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllM

N° d’identifiant :

LlllllllllllllllllM

Ou n° de compte à vue:

LlllllllllllllllM

Deuxième titulaire1

B M. B Mme
Nom :

LllllllllllllllllllM

Rue :

LllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllM

n° :

LlllM

Tél. privé :
E-mail :

Bte :

LllllM

Code postal :

LllllllllllM

GSM :

Prénom :

LlllM

Ville :

LlllllllllllllllllM

LlllllllllllllllllM

LllllllllllM

LlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllM

N° d’identifiant :

LlllllllllllllllllM

Ou n° de compte à vue:

LlllllllllllllllM

(1) En cas d’ouverture d’un compte-titres aux noms de 2 titulaires, ce document doit être complété et signé par l’ensemble des titulaires dudit compte.

2. COMPTE-TITRES²
Je souhaite/Nous souhaitons ouvrir un compte-titres Fortuneo
associé au compte à vue n°:

LlllllllllllllllM

Tarifs de courtage mentionnés dans la Tarification Fortuneo Belgium en vigueur, susceptibles d’évolution ou de modification.
L’ensemble de la tarification, y compris les frais de courtage, s’applique.

B

Je souhaite/Nous souhaitons créer un nouveau compte à vue en $ et l'associer à ce compte-titres

(2) Toute ouverture ou tout transfert de compte-titres dans les livres de Fortuneo Belgium est assorti(e) de l’ouverture d’un compte à vue. Dans le cadre
du respect de la réglementation en vigueur, vous êtes invité(e) à compléter un questionnaire Mifid avant le premier passage d’un ordre dans un produit
d’investissement financier. Ce document est disponible dans la partie sécurisée de notre site (internet banking) ou dans la rubrique «Formulaires». Sans ce
document complété de manière exhaustive et dûment signé, aucune transaction ne pourra être introduite sur notre site ou transmise par téléphone.
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Le(s) (La) soussigné(e)(s) certifie(nt) que les renseignements figurant dans la présente demande sont sincères et exacts et reconnaît(ssent):

OC-2

3. ATTESTATION ET SIGNATURES

•a
 voir pris connaissance, avant tout engagement de sa (leur) part, des Conditions Générales et Conditions Tarifaires (ou Tarification)
de Fortuneo Belgium applicables en vigueur, l’ensemble des documents étant disponibles sur le site de Fortuneo Belgium ;
• accepter sans réserve les Conditions Générales et Tarification de Fortuneo ;
• lors de l’ouverture d’un compte joint auprès de Fortuneo, les titulaires se donnent mandat réciproque pour procéder à toute opération liée à ce compte, sauf stipulation contraire dans les Conditions Générales de Fortuneo.
PREMIER TITULAIRE

SECOND TITULAIRE

Fait à :

Fait à :

Le :

Le :

LlM LlM LlllMM

Signature

LlM LlM LlllMM

Signature

Avez-vous répondu à toutes les questions et joint tous les documents et justificatifs demandés?
Tous les champs de ce document sont obligatoires pour le traitement de votre demande.

Conformément à la réglementation en matière de protection de la vie privée à l’égard des traitements de données
Conformément à la réglementation en matière de protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel, les informations
caractère
personnel,
les informations
personnelles à recueillies
le cadre
du présent
document
outraitement
personnelles àrecueillies
dans le
cadre du présent
document ou ultérieurement,
l’occasion dedans
la relation
contractuelle,
peuvent faire
l’objet d’un
ultérieurement,
à et/ou
l’occasion
de la relation
contractuelle,
l’objet
d’un traitement
informatisé
informatisé par
Fortuneo Belgium
ses prestataires.
Elles peuvent
également êtrepeuvent
utilisées àfaire
des fins
de prospection
commerciale
par Fortuneopar
Belgium ou
toutes sociétés duKeytrade
groupe auquel
appartient
des partenaires.
Vouspeuvent
disposez d’un
droit d’accès,
rectification
d’opposition
à leur usage à des
ses ou
prestataires.
Elles
également
êtredeutilisées
à etdes
fins dequant
prospection
Bankelleet/ou
fins de prospection
commerciale,
données
vous concernant,
en sociétés
écrivant àdu
Fortuneo
Belgium,
Legal
Officer,
rue des Colonies
11 - 1000 Bruxelles.
commerciale
par des
Fotuneo
Belgium
ou toutes
groupe
auquel
elle
appartient
ou des partenaires.
Vous Pour en
savoir plus, vous
pouvezd’un
vous reporter
aux Conditions
Générales Fortuneo
Belgium.
disposez
droit d’accès,
de rectification
et d’opposition
quant à leur usage à des fins de prospection
commerciale, des données vous concernant, en écrivant à Fortuneo Belgium, Legal Office, Boulevard du Souverain
100 - 1170 Bruxelles. Pour en savoir plus, vous pouvez vous reporter aux Conditions Générales Fortuneo Belgium.
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