TRANSFERT DE COMPTE
A JOINDRE A VOTRE DOSSIER D’OUVERTURE DE COMPTE

TITULAIRE

IBAN DE VOTRE COMPTE À TRANSFÉRER
Merci de remplir un formulaire par compte transféré

INFORMATIONS PERSONNELLES
Monsieur

Madame

IBAN ou numéro de compte à transférer :

Mademoiselle

Nom :
Prénom :

Type de compte :

Nom de jeune fille (si mariée) :

COMPTE TITRES ORDINAIRE

Date de naissance :

Pour la totalité de mes avoirs (espèces et titres).

N° de compte (si compte déjà ouvert) :

Pour une partie de mes avoirs (transfert partiel).
PEA
PEA-PME

IMPORTANT : Joindre un relevé de portefeuille complet comportant le prix de revient fiscal. Pour un transfert partiel, remplir le tableau ci-dessous :
Libellé valeur

Quantité

Code valeur (ISIN)

Prix de revient(1)

Forme(2)

(1) Prix net d’acquisition de la ligne en euros servant au calcul de la plus-value (obligatoire). (2) Au porteur ou au nominatif

INFORMATIONS SUR VOTRE TENEUR DE COMPTE ACTUEL
Nom de l’établissement :

Ville :

Adresse courrier :

Pays :
Chargé de clientèle :
Tél. :

Complément :

Fax :

Lieu dit :

E-Mail :

Code postal :

PROCURATION ET SIGNATURE
Je donne procuration à la société Direct Securities - teneur de compte 374 rue Saint-Honoré - 75001 Paris pour demander et obtenir
en mon nom le transfert de mon portefeuille.

Signature précédée de la mention manuscrite «bon pour procuration de transfert de portefeuille»

LE TITULAIRE

Fait à
le

NE PAS REMPLIR : CADRE RÉSERVÉ AU SERVICE ADMINISTRATIF
Espèces : code banque 31489 - code guichet 00010 - n° compte 00225696981 - clé RIB 47
Nom du client :

Compte du client :

Titres :
N° d’adhérent EUROCLEAR : 508
Code Banque : 17153 - Code Guichet : 00001
Compte du client :

Clé :

Pour les Virements internationaux (espèces) : Code IBAN : FR76 3148 9000 1000 2256 9698 147 - BIC / Code SWIFT : BSUIFRPP
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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