
FISCALITÉ DU COMPTE (cocher la case qui correspond à votre cas)

  
(1)

   

 
(2)

   

 
(2)

 É

Ê

  

  

OUVERTURE DE COMPTE 

CO-TITULAIRE (à compléter pour un compte joint et/ou indivis)

   

 

(si mariée) 

 

APPROVISIONNEMENT

 

 

COMPTE (merci de remplir un formulaire par compte)

Type :    

Nature du compte :    

Propriété :     

Procuration à un tiers ?   

(1)

(2) Sous certaines conditions de revenus, cf.  Attestation sur l’honneur - Dispense de l’acompte sur l’IR, disponible sur notre site www.boursedirect.fr

TARIFS ET ACCÈS 

 Tarif choisi :

 Accès supplémentaires (optionnel) :   

 

 Abonnements:     

TITULAIRE (seul le titulaire est habilité à passer des ordres)

   

 

(si mariée) 

(si différente de l’adresse courrier)

 

 

  

253 75852 17 
13 988 845,75  408 790 608

ADHÉSION À LA CONVENTION DE SERVICES

informé(e) sur le droit de rétractation. Compte tenu de mon expérience et des éléments qui m’ont été communiqués, je déclare prendre ma décision d’investissement en toute connaissance de cause.

Fait à  

le          

LE TITULAIRE LE CO-TITULAIRE



ANNEXE PROFESSION

Champ Profession : Champ Domaine d’activité :
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l’article L411-2 du Code Monétaire et Financier ?

 oui    non

Si oui, merci de nous fournir une copie de l’attestation AMF.

B. Information relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux 

(conformément au titre VI du livre V du 

Code Monétaire et Financier)

Vos revenus proviennent principalement de :

 Salaires, traitements  Pensions, retraites, rentes reçues

 Revenus fonciers  Revenu ponctuel ou exceptionnel

 Autres :    

Quel est le montant moyen annuel de ces revenus ?

 < 25 000 €

 entre 25 000 € et 75 000 €

 entre 75 000 € et 120 000 €

 + de 120 000 €

Quel est le montant estimé de votre patrimoine ?

    

QUESTIONNAIRE INVESTISSEUR - Personne Physique
(Relatif à la règlementation MIF)

Nom :                                                                                                                                                  Prénom :    
 

N° de compte (si vous avez déjà un compte ouvert) : 

Ce questionnaire est une disposition réglementaire conforme à la directive « MIF ». .

(conformément à l’article L533-13 II du Code Monétaire et Financier)

Quelle est votre activité sur les produits, services
ou marchés ci-dessous ?

Combien de transactions avez-vous 
effectuées depuis 1 an ?

Quel est le montant des capitaux
que vous avez négocié sur 1 an ?

< 12
de
12 à 24

+ de 24 < 60 000 €
de 60 000 €
à 120 000 €

+ de 120 000 €

Actions Bourse France

Actions Bourses de la Communauté Européenne (autre que France)

OPCVM de droit français (actions, obligataires et/ou monétaires)

OPCVM de droit étranger

OPCVM de gestion alternative (ARIA, FCIMT, OCVM contractuels)

Autres OPCVM complexes (FCPR, FCPI, FIP...)

OAT et/ou emprunts d’Etat

Obligations hors OAT et emprunts d’Etat

Warrants

Trackers

Options négociables

Futures

Droits et bons de souscription

Service de Règlement Différé

Vente à découvert

Bourses hors Communauté Européenne

Alternext (offres publiques)

Alternext (placements privés)

Marché libre

Introductions

Quelle est la répartition de votre patrimoine ?

Liquidités        %
   %

Biens immobiliers       %

Contrats d’assurance (vie, décès, capitalisation)    %

Comptes titres                                                                                                                            %  

Autres                         %

 

 

Merci de préciser l’origine de ces fonds ?

 Salaires, traitements  Pensions, retraites, rentes reçues

 Revenus fonciers                 Stock-options, Prime, bonus

 Succession, héritage  Vente entreprise ou parts

 Vente immobilière  Autre, préciser :    

Quel est environ le nombre de virements (entrants et sortants) que 

vous comptez effectuer par an (à titre indicatif) ?

 - de 2    entre 2 et 5    entre 5 et 10    entre 10 et 30    + de 30

Quel sera, environ, le montant moyen de ces virements (à titre 

indicatif) ?

 < 1 500 €    entre 1 500 € et 7 500 €

 entre 7 500 € et 15 000 €  + de 15 000 €
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Etes-vous imposable à l’impôt sur le revenu ?  oui    non

(conformément au livre VI du Règlement Général de L’Autorité 

des Marchés Financiers)

Avez-vous d’autres comptes titres ?  oui    non

société cotée, de la maison mère d’une société cotée ?  oui    non

Si oui, quelle est cette société cotée ? ................................................

 oui    non

Si oui,  quelle profession ? 

dans quelle société ? 

boursier ?  oui    non

Si oui,  quelle profession ? 

Etes-vous dirigeant ou salarié d’une entreprise d’investissement, 

d’un prestataire de services d’investissement, d’un établissement 

bancaire, d’un établissement de crédit ou d’un fonds ?  oui    non

Si oui, quelle est cette société ou ce fonds ?

(conformément à l’article L533-13 II du Code Monétaire et Financier)

D1. Souhaitez-vous avoir accès au SRD/ROR (sous réserve de 

l’acceptation Bourse Direct) ?  oui    non

Si oui, quel est votre niveau de connaissance du SRD/ROR ?

          Néophyte    Expert

D2. Souhaitez-vous avoir accès aux Marchés des produits dérivés  

(sous réserve de l’acceptation Bourse Direct) ?  oui    non

Gérez-vous vous-même votre compte titres ?  oui    non

Si oui,

Depuis combien de temps ? 

 - de 6 mois   entre 6 mois et 1 an

 entre 1 an et 3 ans   + de 3 ans

Sur combien de lignes de titres est réparti votre portefeuille ?

 

Vous arrive-t-il de concentrer tout votre portefeuille sur un seul titre ? 

 oui    non

 oui    non

Si oui, quel pourcentage de votre portefeuille avez-vous perdu ?

                                     %

Quelle performance annuelle attendez-vous de votre placement, 

partant du principe qu’un rendement de 3 % correspond à un 

rendement très sécuritaire et 12 % à un placement assez risqué ? 

 3 à 5 % - Je ne veux pas prendre de risque sur mon capital investi

  6 à 12 % - J’accepte de prendre des risques modérés sur tout ou partie 

de mon capital investi

partie de mon capital investi

Si vous avez répondu oui à la question D1  ou D2 :

vous reconnaissez posséder une parfaite connaissance de l’ensemble 

des mécanismes boursiers du Service de Règlement Différé (SRD/ROR), 

de la vente à découvert et / ou des Marchés des produits dérivés , de ses 

conditions de fonctionnement, des risques inhérents à ces opérations 

(notamment le risque de perdre plus que votre capital) dont vous avez 

pleinement conscience, des engagements qui vous incomberont du fait de 

votre participation à ces opérations et des règles relatives aux couvertures 

de positions.

Les informations recueillies dans ce formulaire font l’objet de traitements informatiques destinés à la bonne exécution de nos services et prestations et à répondre aux exigences 
règlementaires sur la connaissance de nos clients. Les destinataires des données sont nos services commerciaux, nos partenaires contractuellement liés et, éventuellement, lors 

ou d’opposition aux informations qui vous concernent. Vous pouvez l’exercer en adressant un courrier à Bourse Direct - Service SSI - 253 Boulevard Pereire - 75852 Paris Cedex 17,  
ou un email à contact.cnil@boursedirect.fr.
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Fait à ...................................................................................................,

le 



 

 

Objet : Autorisation de consultation de compte. 

 

 

 

  Madame, Monsieur, 

 

Nous vous donnons la possibilité d’autoriser un tiers de votre choix à procéder à la 

consultation de vos comptes par internet. 

 

Pour ce faire, il vous suffit de remplir la présente autorisation dûment complétée et signée. 

 

 

 

Je soussigné ( e ) 

 

 Mr /  Mme /  Mlle ………………………………………………………….. 

 

Demeurant : ………………………………………………………………………………………………………… 

 

Titulaire des comptes : 

 

N° ……………………………………………..  

 

N° ……………………………………………..   

  

 

Autorise par la présente la société Bourse Direct SA à conférer un accès séparé par internet à l’effet de procéder 

à la consultation desdits comptes. 

 

Il est expressément précisé que toute opération autre que la simple consultation est formellement exclue. 

 

 

 

Au bénéfice de : PLATINIUM GESTION 

Le bénéficiaire n’est pas autorisé à utiliser ces informations pour autre usage que le suivi du compte dans le 

cadre de son Partenariat avec Bourse Direct. 

 

 

Cette autorisation pourra être retirée à tout moment par l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de 

réception à la société Bourse Direct SA. 

 

 

Fait à …………………………..  Le ……………………..                                         Signature : 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANT : 

 

Bourse Direct rappelle à ses clients qu’ils ne doivent communiquer leur Identifiant et Mot de Passe à 

quiconque. 


