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Autorisée et régulée par l’Autorité fédérale de surveillance des marches financiers FINMA.

S’il vous plaît fournir votre preuve d’identité (passeport ou carte d’identité nationale) pour la Légitimation.

Nous coNfirmoNs que

 M  Mlle  Mme

Prénom(s) :   Nom :  

A obtenu un compte avec nous et s’est formellement identifié afin de l’ouvrir. En outre, nous attestons que le client a été identifié – au cours 
de la Légitimation – en personne.

Date de naissance :   Preuve d’identité :  

   Numéro de passeport/ID :  

   Autorité de délivrance :  

   Pays de délivrance :  

 Lieu, date :   Signature du client :  

coNfirmATioN PAr LA BANque

Données de légitimation vérifiées par :

1. Nom de la banque :  

2. Nom et numéro de téléphone de l’employé de la banque :  

3. Date et signature de l’employé de la banque :  

4. Cachet de la société :  

Remarque : s’il vous plaît assurez-vous que vous vous légitimiez en personne à votre banque. S’il vous plaît, renvoyez-nous le formulaire 
dûment rempli accompagné d’une copie de la preuve d’identité valide que vous avez utilisé pour la légitimation auprès de votre banque.

Une fois que vous avez terminé vos détails,  
s’il vous plaît :

 Imprimez ce document

 Donnez-le à votre banque à compléter

  Le signer

  Retournez-le nous avec une copie de  
la preuve d’identité valide utilisée à la  
banque pour votre légitimation
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