
Complétez et signez

• le formulaire d’ouverture de compte,

•  le bordereau de transfert de portefeuille si nécessaire.

Joignez les pièCes JustifiCatives obligatoires

r 2 pièces d’identité pour chaque signataire :
•  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 d’électeur, d’une carte de résident,  
d’un permis de conduire, d’un permis bateau, d’un livret de famille ou d’une attestation de carte vitale. 

r  1 justificatif de domicile de moins de 3 mois pour chaque signataire :
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 : 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.

r  1 riB ou rip de la société

r la liste des signatures autorisées et pouvoirs 

r les etats financiers complets (2 derniers exercices) 

r le K Bis original (de moins de 3 mois)

r les statuts certifiés conformes à l’original

r le procès verBal du conseil d’administration (nomination(s) et délégation(s) de pouvoirs) certifié conforme à l’original.

Convention de serviCesConvention de serviCes

Comment ouvrir votre Compte...

Les données de votre Questionnaire Investisseur seront disponibles lors de la consultation de votre compte dans la rubrique « Directive MIF » sur www.boursedirect.fr, partie privée.

envoyez votre dossier

bourse direCt, service Commercial, 253 boulevard pereire, 75852 paris cedex 17
(Nous vous recommandons d’en conserver une copie)

Vous recevrez en retour :

• un courrier simple avec votre numéro de compte ainsi que votre mot de passe confidentiel.

•  une lettre en recommandé avec accusé de réception vous indiquant votre identifiant pour accéder à votre compte

sur www.boursedirect.fr.

approvisionnez votre Compte par

• Chèque de votre compte courant, à l’ordre de BOURSE DIRECT (sans l’endosser),

•    Virement, selon les coordonnées bancaires ci-dessous 

IBAN (format SEPA) : FR76 3148 9000 1000 2256 9698 147

•    Transfert de portefeuille. Dans ce cas, joindre à votre formulaire d’ouverture de compte, le bordereau de transfert  

de portefeuille dûment complété et signé.

ContaCtez nous 

Pour toute information complémentaire, contactez-nous au  01 58 71 21 99
??



oUvertUre de CoMPte 
PERSONNE mORAlE 

identite dU rePresentAnt LeGAL
r monsieur    r madame    r mademoiselle

Nom :   

Prénom :  

Nom de jeune fille (si mariée) :  

Adresse courrier :      

 

Complément :  

lieu dit  :   Code postal : 

 Ville :  

Pays :  

Adresse fiscale (si différente de l’adresse courrier) :      

 

Complément :  

lieu dit  :   Code postal : 

 Ville :  

Pays :  

Date de naissance :      Dépt. de naissance : 

lieu de naissance :  

Pays de naissance :  

Nationalité : r Française   r Autre :  

Tél. mobile :  

Tél. Professionnel : 

Tél. Domicile :  

E-mail : 

Profession (1) :  

Domaine d’activité (1) : 

Intitulé du poste (1) :   

Pour les commerçants et BNC : marié : r Oui   r Non                                              

 Régime matrimonial :  

 identite de LA Personne MorALe 
  

Nom ou raison sociale :    

 Nom commercial :  

Forme juridique : 

Date de création :  

Capital :  

RCS N° :  

Siret :  

APE :  

N° de TVA Intracommunautaire :  

Résidence fiscale :  

Adresse du Siège Social :       

 

Complément :  

lieu dit  :   Code postal : 

 Ville :  

Pays :  

Adresse courrier (si différente du siège social)       

 

Complément :  

lieu dit  :   Code postal : 

 Ville :  

Pays :  

Tél. Société :  

Fax : 

E-mail : 

AdHesion A LA Convention de CoMPte

Le soussigné Représentant légal reconnaît n’avoir été frappé d’aucune condamnation pénale de l’article 131-39 du Code Pénal de nature à empêcher la conclusion de la Convention de services. 
Il déclare expressément intervenir pour compte propre de la personne morale. Il certifie que les renseignements portés ci-dessus sont exacts et complets. Il déclare jouir de sa pleine capacité 
juridique, avoir reçu et pris connaissance de la Convention de services, de ses conditions générales et de la tarification en vigueur dont un exemplaire lui est remis. Il déclare adhérer aux conditions 
générales et particulières ainsi qu’aux conditions spécifiques du service de Bourse Direct ; être parfaitement informé des conditions de fonctionnement des différents marchés sur lesquels il est 
possible d’intervenir et des risques inhérents aux opérations qui peuvent y être réalisées ; avoir pris connaissance des règles relatives à la couverture des positions susceptibles d’être prises avec le 
Service de Règlement Différé (SRD/ROR) et de son obligation de respecter les règles de couverture comme stipulé notamment à l’article 14 des conditions générales de la Convention de services ; 
avoir pleine conscience des risques inhérents à ces positions. Il reconnaît avoir été informé sur son droit de rétractation. Compte tenu de son expérience et des éléments qui lui ont été communi-
qués, il déclare prendre sa décision d’investissement en toute connaissance de cause.

Fait à   le      en deux exemplaires.

CaChet de la soCiété le représentant légal

Signature(s) précédée(s) de « Lu et approuvé »

oPtion FisCALe :  r Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques r Impôt sur les sociétés

siGnAtUres des Personnes AUtorisees PAr Le rePresentAnt LeGAL

Nom :     Nom :     Nom :         

Prénom :     Prénom :     Prénom :  

Fonction :    Fonction :    Fonction :   

Signature :       Signature :        Signature :

Toute modification de forme juridique de la société et des signataires autorisés doit nous être immédiatement communiquée par lettre recommandée. (1) se référer à l’annexe pour remplir ces champs.

BOURSE DIRECT - 253 boulevard Pereire - 75852 PARIS cedex 17 
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



AnneXe ProFession

Champ profession :

- Agriculteurs exploitants

- Artisans

- Commerçants et assimilés

- Chefs d’entreprise de 10 salariés ou plus

- Professions libérales et assimilés

-  Cadres de la fonction publique, professions intellectuelles et  

artistiques

- Cadres d’entreprise

-  Professions intermédiaires de l’enseignement, de la santé,  

de la fonction publique et assimilés

-  Professions intermédiaires administratives et commerciales 

des entreprises

- Techniciens

- Contremaîtres, agents de maîtrise

- Employés de la fonction publique

- Employés administratifs d’entreprise

- Employés de commerce

- Personnels des services directs aux particuliers

- Ouvriers qualifiés

- Ouvriers non qualifiés

- Ouvriers agricoles

- Anciens agriculteurs exploitants

- Anciens artisans, commerçants, chefs d’entreprise

- Anciens cadres et professions intermédiaires

- Anciens employés et ouvriers

- Chômeurs n’ayant jamais travaillé

- Inactifs divers (autres que retraités)

Champ domaine d’activité :

- Aéronautique

- Agents immobiliers

- Agriculture

- Armée

- Armement

- Assurance

- Audiovisuel

- Autre*

- Banque

- Bureaux de change

- Casinos, jeux

- Commerce de détail/gros/semi-gros

- Energie/eau/environnement

- Etudiants

- Fonction publique

- Hotellerie

- Informatique

- Intermédiation financière et/ou monétaire

- Justice et professions juridiques

- marchands d’art/pierres précieuses/antiquités

- Négoce,  import / export

- Personnel de sécurité/transport de fonds

- Restauration/bar/clubs

- Retraités

- Sans profession

- Santé

- Sport professionnel/Agents sportifs

- Tourisme

- Travaux Publics

-  Vente au détail de matériel HI-FI/Vidéo/informatique/

téléphonie

*Si vous choisissez « Autre », nous vous invitons à préciser 

l’intitulé de votre poste dans le champ dédié sur l’ouverture 

de compte.

Pour remplir les champs « profession » et « domaine d’activité » de votre ouverture de compte, 
nous vous invitons à consulter la liste ci-dessous et à reporter  les éléments correspondants à votre situation.


