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réSolution Du conSeil D’aDminiStration

Je soussigné(e) (Nom et Prénom) :   

agissant à titre de Secrétaire Général/Directeur de (la “Société”) dûment habilité aux fins des présentes (Dénomination sociale de la Société) :  

  

atteste que les résolutions suivantes ont été dûment adoptées par les administrateurs de la Société lors de la réunion tenue le

Date :  

il a été DéciDé :

1.  Que la Société est autorisée à ouvrir avec IG Markets Limited (ci-après « IG ») un ou plusieurs compte(s) de négociation sur Contrat Pour La 
Différence (CFD) (ci-après « le(s) compte(s) ») et à réaliser toute opération relative ou auxiliaire à un de ces contrats.

2.  Qu’un accord avec IG est conclu en relation avec l’ouverture de ce compte et que l’ensemble des transactions réalisées par la Société est sujet 
aux termes de l’accord.

3.  Que toute personne mentionnée et dont le spécimen de signature apparaît ci-dessous (les “signataires autorisés”) est autorisée à signer tout 
document en rapport avec l’ouverture ou les opérations sur le(s) compte(s), y compris (mais sans s’y limiter) la Convention de Compte et tout 
document qui créerait, parachèverait ou se rapporterait à un emprunt, à des frais, à des servitudes ou hypothèques sur les fonds de la Société, 
et de transmettre à IG toute instruction orale ou écrite en rapport avec le(s) compte(s), y compris (et sans s’y limiter) les instructions pour réaliser 
des transactions avec IG ou au nom de la Société.

 (i) Nom Prénom et Fonction :  

  Signature autorisée :  

 (ii) Nom Prénom et Fonction :  

  Signature autorisée :  

4. Que toute transaction, de quelque forme que ce soit, préalablement faite par la Société avec ou à travers nous est ratifiée et approuvée.

5.  Que ces résolutions nous soient communiquées et qu’elles demeurent en vigueur et fassent foi jusqu’à ce que nous recevions une copie 
certifiée conforme par un administrateur de la société d’une résolution annulant ou remplaçant les présentes.

J’atteste par ailleurs qu’il n’existe pas de raison légale ou autre empêchant la Société de conduire ces activités.

A :   le :  

 Signature du Secrétaire Général/Directeur de la Société :  
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informationS concernant la Société

01 | coorDonnéeS De la Société 

Nom de la Société :  

Adresse du siège social :  

Numéro RCS :  

 

Code postal :  

Ville :    Pays :  

Adresse de la Société :  

 

Code postal :  

Ville :  

02 | numéroS De téléphoneS

Téléphone (en journée) :  

Téléphone (en soirée) :  

Fax :  

Email :  

03 | coorDonnéeS bancaireS

Nom de votre établissement bancaire :  

Adresse de votre établissement bancaire :  

 

Code postal :  

Ville :       Pays :  

Nom du Titulaire du compte :  

IBAN :  

BIC :  

No de compte :  

Clé RIB :  

Valeur approximative des fonds destinés 
à la négociation avec IG Markets :   € 

pièceS juStificativeS requiSeS :

Les documents listés ci-dessous doivent nous être retournés avec la demande d’ouverture de compte de la Société :

•  Statuts de la Société certifiés conformes par une administration

• Extrait RCS original de moins de trois mois

• Comptes sociaux les plus récents, certifiés conformes par une administration

• Justificatif d’adresse (postale) de la Société datant de moins de six mois : facture de téléphone fixe, eau, gaz ou électricité (à l’exception de  
 téléphone portable) stipulant le nom et l’adresse postale de la Société

•  Un RIB (relevé d’ identité bancaire) ou un extrait bancaire précisant les codes IBAN et BIC du compte de la Société

•  Identification personnelle et individuelle de deux dirigeants: une photocopie du passeport (4 premières pages) ou carte d’identité (recto verso)  
ET une une facture de téléphone fixe, eau, gaz ou électricité (à l’exception de téléphone portable) à votre nom datant de moins de six mois

• Copie du Registre des Mouvements de Titres

• Identification individuelle des actionnaires détenant au moins 25%

• Actionnaires personne physique : une photocopie du passeport (4 premières pages) ou permis de conduire ou carte d’identité (recto verso)  
 (tous ces documents doivent être en cours de validité) ET une une facture de téléphone fixe, eau, gaz ou électricité (à l’exception de téléphone  
 portable) à votre nom datant de moins de six mois

• Actionnaires personne morale: fournir l’ensemble des documents requis pour l’ouverture d’un Compte Société

• Relevé du compte bancaire de la société daté de moins de 6 mois confirmant le détail des coordonnées bancaires qui seront utilisées pour   
 alimenter votre compte

Pour les demandes d’ouverture hors Union Européenne, merci de fournir des copies certifiées conformes de ces documents et joindre une 
seconde facture justificative de domicile pour les Actionnaires personne physique.

NOUS NE POUVONS PAS PROCÉDER À L’OUVERTURE DE VOTRE COMPTE SANS CES DOCUMENTS
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votre connaiSSance et votre expérience DeS marchéS financierS

La législation en vigueur nous oblige à évaluer l’adéquation de vos connaissances et de votre expérience aux services que nous proposons.  
Il est possible que nous considérions que le type de compte sélectionné ne convienne pas à la Société. Dans ce cas, nous vous contacterons pour 
étudier les autres options qui se présentent à vous.

1. Au cours des 3 dernières années, la Société a-t-elle négocié :

 Des actions et/ou des obligations  Souvent  Parfois   Rarement/Jamais

 Des dérivés (ex : warrants, futures, options, certificats)  Souvent  Parfois   Rarement/Jamais

 Des dérivés OTC (ex: CFD, Forex, options binaires)  Souvent  Parfois   Rarement/Jamais

2. La Société a-t-elle essentiellement investi sur ces produits via :  Investissement direct et/ou  Compte géré

3. Le ou les représentant(s) de la Société chargés des décisions de négociation de la Société a/ont –il(s)  Oui   Non 
 l’expérience ou des formations spécifiques qui lui/leur permettent de mieux comprendre nos services ?

Si oui : 

Expérience professionnelle: le ou les représentant(s) a/ont une bonne connaissance des marchés de gré à gré    
et des dérivés avec effet de levier, suite à une expérience professionnelle dans le secteur financier.

Qualifications: le ou les représentant(s) a/ont une bonne connaissance des marchés de gré à gré et des dérivés avec effet   
de levier car il(s) possède(nt) une qualification professionnelle et/ou une formation correspondante.

4.  Nous vous remercions de nous fournir toute information supplémentaire en rapport avec les connaissances et l’expérience des représentants de 
la Société de nature à nous aider à évaluer si les services que nous proposons sont en adéquation avec les moyens et les objectifs de la Société.

  

  

Déclaration

J’atteste que la Société connaît et comprend la nature et les risques inhérents à la négociation avec effet de levier sur les CFD. J’atteste que la 
note d’information sur les risques, les conditions générales, les conditions de passage d’ordres ainsi que la note d’information sur les conflits 
d’intérêts m’ont été fournies et que j’en ai pris connaissance, que je les ai comprises, et je reconnais que les termes de ce document m’engagent 
vis-à-vis d’IG Markets. Enfin, je confirme que les informations fournies dans ce formulaitre sont exactes, sincères et conformes à la réalité.

 A :    le :   Signature :  

 A :    le :   Signature :  

Dans le cas d’une Société, deux signataires sont requis ainsi qu’un extrait du procès verbal de l’assemblée générale certifié conforme par le 
Président. Dans le cas d’un partenariat, deux des partenaires sont tenus d’apposer leur signature. Dans le cas d’un trust, deux signataires autorisés 
doivent signer et une Déclaration des trustees doit être remplie. 

Veuillez noter que les avis d’opérés ainsi que les relevés de compte vous seront automatiquement envoyés par e-mail. Vous pourrez également les 
télécharger depuis la plateforme de négociation. Si vous souhaitez recevoir ces éléments par courrier, veuillez nous contacter au +352 24 87 11 19. 
Veuillez noter que, si vous choisissez de recevoir les avis d’opérés et les relevés de compte par courrier, des frais d’envoi vous seront facturés (ces 
frais sont appliqués forfaitairement par envoi, indépendamment du nombre de pages). 

Une fois tous ces détails renseignés, veuillez :

 Imprimer ce document ;

  Le signer, tel qu’indiqué ;

 Nous le faire parvenir.
iG marKetS limiteD 15, rue du fort Bourbon, L1249 Luxembourg 
t +352 24 87 11 17 f +352 24 87 10 70 e info@igmarkets.lu W igmarkets.com

mailto: info@igmarkets.lu
www.igmarkets.com
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