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PERSONNE PHYSIQUE
ANNEXE À LA CONVENTION DE SERVICES

Je, soussigné(e) / Nous, soussignons :

TITULAIRE - MANDANT 1
INFORMATIONS PERSONNELLES
Monsieur

Madame

Mademoiselle

CO-TITULAIRE - MANDANT 2 (en cas de compte joint)
INFORMATIONS PERSONNELLES
Monsieur

Madame

Mademoiselle

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Nom de jeune fille (si mariée) :

Nom de jeune fille (si mariée) :

Date de naissance :

Date de naissance :

N° de compte (si compte déjà ouvert) :

Donne(ons) mandat à :

MANDATAIRE
INFORMATIONS PERSONNELLES
Monsieur

Madame

Mademoiselle

Ville de naissance :
Pays de naissance :

Nom :

Nationalité :

Prénom :

Vous êtes contribuable américain :

oui

non

Nom de jeune fille (si mariée) :

Vous êtes détenteur d’une Green Card :

oui

non

Adresse courrier :

Vous êtes citoyen américain :

oui

non

Vous êtes résident américain :

oui

non

SITUATION PROFESSIONNELLE

Pour votre situation professionnelle, votre profession et votre domaine d’activité, reporter
le code correspondant à votre situation. Voir annexe profession

Complément :

Situation professionnelle :

Lieu dit :

Profession actuelle ou ancienne :

Code postal :

Domaine d’activité :

Ville :

Intitulé du poste :

Pays :
Tél. Professionnel :

Exercez-vous ou avez-vous exercé dans le domaine financier ou
boursier ?
oui
non

Tél. Mobile :

Si oui, le nom de la Société :

Tél. Domicile :

Êtes-vous ou avez-vous été le dirigeant ou le salarié d’une société cotée,
d’une filiale d’une société cotée, de la maison mère d’une société cotée ?

E-Mail :
Date de naissance :
Code postal de naissance :

oui

non

si oui, le nom de cette société cotée :
si oui, le code isin de cette société :

Les informations recueillies dans ce formulaire sont nécessaires au traitement de votre demande et à la bonne exécution de nos services et prestations. Les destinataires des données sont nos services
commerciaux et nos partenaires contractuellement liés. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification ou d’opposition aux informations
qui vous concernent. Vous pouvez l’exercer en adressant un courrier à Direct Securities - Service SSI - 374 rue Saint-Honoré - 75001 Paris, ou un email à contact.cnil@boursedirect.fr.
DIRECT SECURITIES est une marque de BOURSE DIRECT - 374 rue Saint-Honoré - 75001 Paris
Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 13 988 845,75 € - RCS PARIS B 408 790 608 - une société du groupe VIEL & Cie
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PERSONNE PHYSIQUE

Pour effectuer, en mon (notre) nom, les opérations suivantes sur le compte N° (si compte déjà ouvert)

PROCURATION
- Remettre des titres et fonds à partir d’un compte dont le Mandant est titulaire ;
- Transférer des caisses de la société Direct Securities tout titre et toutes sommes au bénéfice du titulaire ;
- Signer toutes les demandes de transfert, conversion au nominatif, remboursement ;
- Affecter en nantissement tous titres et valeurs à la garantie de toute opération effectuée pour le compte du Mandant ;
- A cet effet, en donner bonnes et valables quittances et décharges, et généralement, faire tout le nécessaire pour réaliser les dites opérations ;
- Transmettre et faire exécuter tous ordres de bourse, de tout type proposé par Direct Securities sur tout marché réglementé ou non,
au comptant ou à réglement différé ;
- Souscrire, virer et transférer toutes parts d’OPCVM, tous instruments financiers ou droits associés, en demander le rachat ou la conversion ;
- Encaisser tous revenus dont coupons, souscrire à toute augmentation de capital ou donner suite à toute offre publique, demander l’attribution
gratuite de tous titres, acquérir, céder tous titres ou droits formant rompus ; à cet effet signer tous bulletins de souscription ou demandes
d’attribution, verser le montant de toutes soucriptions.
Cette liste d’actions est limitative.
Direct Securities peut refuser à sa discrétion une procuration.
Le(s) titulaire(s) est (sont) engagé(s), tant à l’égard de Direct Securities que des tiers, par les actes et opérations réalisés par leur mandataire, ce
dernier agissant sous son (leur) entière responsabilité.
Le mandataire certifie à Direct Securities qu’il a accepté ce mandat à titre privé (non professionnel).
La procuration est faite pour une durée indéterminée.
La révocation de la présente procuration se fait exclusivement par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la société Direct Securities.
Les effets de la révocation ne sont opposables à la société Direct Securities qu’après l’expiration d’un délai d’un jour ouvré suivant la réception de la
notification précitée.

AUTORISATION D’ACCÈS INFORMATIQUE AU COMPTE DU MANDANT PAR LE MANDATAIRE
Je(nous), soussigné(s) le(s) mandant(s), demande(ons) à ce que le compte faisant l’objet de la présente procuration soit également accessible
pour le mandataire via son identifiant dont la référence est :
(sous réserve que
le mandataire soit lui-même titulaire d’un compte dans les livres de Direct Securities).

SIGNATURES
Fait à
le
Signature(s) précédée(s) de la mention manuscrite « Bon pour pouvoir »

LE(S) MANDANT(S)

Signature précédée de la mention manuscrite « Bon pour acceptation de pouvoir »

LE MANDATAIRE

PIÈCES OBLIGATOIRES À FOURNIR POUR LE MANDATAIRE
2 PIÈCES D’IDENTITÉ :
• 1 pièce d’identité principale EN COURS DE VALIDITÉ :
Une photocopie recto-verso d’une carte d’identité, d’un passeport (4 premières pages) ou d’une carte de résident.

• 1 pièce d’identité secondaire EN COURS DE VALIDITÉ : (en complément de la pièce d’identité principale fournie)

Une photocopie recto-verso d’une carte d’identité, d’un passeport (4 premières pages), d’une carte de résident, d’un permis de conduire, d’un
permis bateau, d’un livret de famille ou d’une carte d’électeur.

1 JUSTIFICATIF DE DOMICILE DE MOINS DE 3 MOIS :
Justificatifs acceptés : facture d’électricité, d’eau, de gaz, de téléphone ou de fournisseur d’accès internet. Ce justificatif doit être à votre
nom (nom et prénom).

Si vous êtes hébergé(e) : fournir un justificatif de domicile au nom de la personne qui vous héberge, une photocopie recto-verso de sa pièce
d’identité en cours de validité et une attestation d’hébergement.

Les informations recueillies dans ce formulaire sont nécessaires au traitement de votre demande et à la bonne exécution de nos services et prestations. Les destinataires des données sont nos services
commerciaux et nos partenaires contractuellement liés. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification ou d’opposition aux informations
qui vous concernent. Vous pouvez l’exercer en adressant un courrier à Direct Securities - Service SSI - 374 rue Saint-Honoré - 75001 Paris, ou un email à contact.cnil@boursedirect.fr.
DIRECT SECURITIES est une marque de BOURSE DIRECT - 374 rue Saint-Honoré - 75001 Paris
Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 13 988 845,75 € - RCS PARIS B 408 790 608 - une société du groupe VIEL & Cie
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