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DEMANDE D’OUVERTURE DE  
COMPTE METATRADER 4 (SOCIÉTÉ)
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IG Markets Limited (UK Company No. 04008957 ; siège social Cannon Bridge House, 25 Dowgate Hill, London EC4R 2YA, 
autorisée et régulée par la Financial Conduct Authority) est autorisée à fournir des services de réception/transmission et 

d’exécution d’ordres sur CFD au Luxembourg soit directement, soit par le biais de sa succursale immatriculée au RCS 
Luxembourg sous le n°B 143.138 et située au 15, rue du fort Bourbon - L1249 Luxembourg.

AVANT-PROPOS

Ce formulaire vous permet de faire une demande d’ouverture de compte MetaTrader 4 (« MT4 ») chez IG. Pour faire cette demande, vous 
devrez fournir des pièces justificatives et les personnes concernées devront renseigner leurs coordonnées et signer le formulaire. 

QUI DOIT SIGNER CE FORMULAIRE ?
Pour le compte du demandeur : les deux directeurs ou le directeur unique 

INFORMATIONS IMPORTANTES
Avant de faire votre demande d’ouverture de compte, il est vivement recommandé de prendre connaissance des documents que sont nos 
conditions générales, Guide MT4, déclaration des risques, politique d’exécution des ordres, politique de conflits d’intérêts et politique de 
confidentialité. Vous retrouverez l’ensemble de ces documents sur notre site Internet IG.com/lu/bibliotheque-IG.

Veuillez également noter que :

•  La plateforme de trading MT4 est fournie par un tiers et fonctionne différemment de la plateforme IG. Il est de votre responsabilité de lire 
et comprendre notre Guide Metatrader avant d’ouvrir un compte MT4 

•  MT4 vous permet de construire ou d’importer des stratégies de trading afin d’ouvrir et fermer automatiquement des positions selon des 
paramètres prédéfinis pour chaque stratégie de trading (« Trading Automatique »). Le Trading Automatique permet d’ouvrir et de fermer 
des positions en fonction des stratégies de trading que vous choisissez, sans intervention manuelle de votre part. Le Trading Automatique 
et les Stops suiveurs ajoutés via MT4 requièrent une connexion Internet ; les trades automatiques ne seront pas exécutés si l’ordinateur 
depuis lequel vous tradez est éteint ou n’est pas connecté à Internet

•  Vos fonds n’apparaitront sur MT4 que lorsqu’IG les aura physiquement reçus et crédités sur votre compte. Notre module de paiement ne 
sera pas disponible sur cette plateforme

•  Vous ne pouvez placer de trades MT4 par téléphone

•  Tous les comptes sont gérés de manière indépendante en ce qui concerne les niveaux de couverture. Cela signifie qu’à aucun moment 
nous ne prendrons en compte les fonds disponibles sur tout autre de vos comptes pour déterminer votre capacité à ouvrir ou tenir une 
position sur ce compte MT4

•  Vous ne pouvez transférer des positions d’un compte à l’autre

RÉSOLUTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Votre conseil d’administration doit se réunir et adopter certaines résolutions pour permettre à votre société d’ouvrir un compte MT4 chez 
nous. Nous vous demanderons de certifier que cette réunion a eu lieu dans la section Résolution certifiée du conseil d’administration. Le 
conseil d’administration doit également autoriser des tiers à passer des ordres sur le compte MT4 de votre société (« Signataires autorisés »). 
Les signataires autorisés doivent signer la liste des signataires autorisés en annexe.

COMPLÉTER LE FORMULAIRE

• Veuillez compléter toutes les sections de ce formulaire en LETTRES CAPITALES

• Pour toute question, veuillez nous contacter au +352 24 87 11 17

http://www.ig.com/lu/bibliotheque-IG
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INFORMATIONS CONCERNANT LA SOCIÉTÉ

01 | COORDONNÉES DE LA SOCIÉTÉ 

Nom de la société :   (la « Société »)

Adresse du siège social :  

 

 

       Code postal :  

Adresse de la société :  Même adresse que le siège social

 

 

       Code postal :  

02 | CONTACT

Téléphone (obligatoire) :  

Email (pour les correspondances liées à votre compte MT4) :  

03 | INFORMATION SUR LE COMPTE EXISTANT

Numéro du compte CFD existant (obligatoire) :  

04 | IDENTITÉ DES DIRECTEUR(S)

Nous devons vérifier l’identité des directeurs signataires avant que le compte MT4 ne puisse être ouvert. 

DIRECTEUR (UNIQUE) / DIRECTEUR 1 :

Nom :  

Adresse principale :  

 

       Code postal :  

Date de naissance : — — / — — / — — — —

DIRECTEUR 2 :

Nom :  

Adresse principale :  

 

       Code postal :  

Date de naissance : — — / — — / — — — —

L’un des directeurs fait-il l’objet ou a-t-il déjà fait l’objet d’un redressement judiciaire ?  Oui  Non

Si la réponse est « Oui », veuillez préciser :  
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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, à quelle fréquence la Société a-t-elle investi sur :

 Actions et/ou obligations  Souvent  Parfois  Rarement/Jamais

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

 Dérivés OTC (ex : CFD, forex, options binaires)  Souvent  Parfois  Rarement/Jamais

2. La Société a-t-elle principalement investi sur ces produits via :  Investissements directs  Compte géré

3.  Le ou les représentants de la Société en charge des décisions de trading ont-ils une expérience  Oui  Non 
ou des formations spécifiques leur permettant de comprendre nos services ?

Si « Oui », sélectionnez la/les proposition(s) applicable(s) :

Expérience : le/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/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

Optionnel :

4.  Veuillez nous faire part de toute information supplémentaire en rapport avec les connaissances et l’expérience des représentants de la 
Société susceptibles de nous aider à évaluer si les services que nous proposons sont en adéquation avec les moyens et les objectifs de  
la Société :
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DÉCLARATIONS 

Je reconnais que la plateforme de trading MT4 est fournie par Metaquotes, une tierce partie indépendante d’IG. IG n’assure aucune garantie 
quant à MT4, les services proposés par MetaQuotes ou Expert Advisor.

Je reconnais qu’IG ne saurait encourir une responsabilité quelconque pour tout dommage que la Société pourrait subir. Ceci inclut les pertes, 
les interruptions de service ou de données suite à l’utilisation, au fonctionnement, aux performances et/ou erreurs ou dysfonctionnements de 
MT4 et/ou tout autre service proposé par MetaQuotes ou Expert Advisor.

Je reconnais qu’IG fournit exclusivement un service d’exécution d’ordres et concède qu’IG n’a pas et ne fournira aucun conseil 
d’investissement à la Société quant aux stratégies de trading qu’elle pourrait élaborer ou importer dans MT4.

Je confirme et reconnais avoir lu et compris le Guide MT4, que la Société utilise MT4 et les services de Metaquotes ou Expert Advisor à ses 
propres risques, que la Société comprend les risques associés au trading automatique et que le compte MT4 ouvert chez IG au nom de la 
Société sera géré selon les Conditions Générales de Vente et de Fonctionnement des comptes IG.

J’accepte que tous les comptes de la Société soient gérés de manière indépendante en ce qui concerne les niveaux de couverture et qu’à 
aucun moment IG ne prendra en compte les fonds disponibles sur tout autre compte de la Société pour déterminer sa capacité à ouvrir ou 
tenir une position sur ce compte MT4.

Je reconnais que la Société ne peut pas transférer de positions d’un compte à l’autre.

J’atteste que la Société connaît et comprend la nature et les risques inhérents à la négociation avec effet de levier sur CFD. J’atteste que 
la note d’information sur les risques et les conditions générales ont été mises à disposition de la Société par le biais du site Internet d’IG, 
que j’en ai pris connaissance, les ai comprises et que la Société accepte d’être engagée selon ces termes. La société accepte également la 
politique de confidentialité d’IG.

Nom du directeur unique / directeur 1 :  

 Signature :            Date :  

Nom du directeur 2 :  

 Signature :            Date :  

DANS LE CADRE D’UNE SOCIÉTÉ, LES DEUX DIRECTEURS OU LE DIRECTEUR UNIQUE DOIVENT SIGNER



IG Markets Limited, Demande d’ouverture de Compte Metatrader 4 (Société), mars 2015

Page 5 de 5

IG Markets Limited (UK Company No. 04008957 ; siège social Cannon Bridge House, 25 Dowgate Hill, London EC4R 2YA, 
autorisée et régulée par la Financial Conduct Authority) est autorisée à fournir des services de réception/transmission et 

d’exécution d’ordres sur CFD au Luxembourg soit directement, soit par le biais de sa succursale immatriculée au RCS 
Luxembourg sous le n°B 143.138 et située au 15, rue du fort Bourbon - L1249 Luxembourg.

RÉSOLUTION CERTIFIÉE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Je soussigné(e) (nom) :   

agissant à titre de Secrétaire Général/Directeur de (Nom de la Société) :   (la « Société »)

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

Date :  

IL A ÉTÉ DÉCIDÉ :

1.  Qu’un compte CFD MetaTrader 4 (le «Compte ») soit ouvert chez IG Markets Limited (« IG ») au nom de la Société dans le but de traiter 
sur les CFD (Contracts For Differences) et de réaliser toute opération relative ou auxiliaire à un de ces contrats à travers la plateforme de 
trading MetaTrader 4.

2.  Qu’un accord soit conclu avec IG dans le cadre de l’ouverture du compte (le « Contrat ») et que l’ensemble des transactions réalisées par la 
Société soit sujet aux termes de l’accord.

3.  Que toutes personnes mentionnées et dont le spécimen de signature apparaît dans la liste des signataires autorisés (les « Signataires 
autorisés ») soient solidairement autorisées à signer tout document en rapport avec l’ouverture ou les opérations sur le(s) comptes(s), y 
compris (sans toutefois s’y limiter) le Contrat 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 oral ou écrite en rapport avec le(s) 
compte(s), y compris (sans toutefois d’y limiter) les instructions pour réaliser des transactions avec ou au nom de la Société.

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

5.  Que ces résolutions soient communiquées à IG, demeurent en vigueur et fassent foi jusqu’à ce qu’IG reçoive une copie certifiée conforme 
par un administrateur de la Société d’une résolution annulant ou remplaçant les présentes.

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

 Signature du Secrétaire Général/Directeur de la Société :         Date :  

PROCHAINES ÉTAPES

1. Veuillez vérifier : 

 • que vous avez complété chaque section du formulaire 

 • que toutes les personnes concernées ont signé le formulaire et la liste des signataires autorisés en annexe

 • que vous avez joint les pièces justificatives requises ainsi qu’une copie de la liste des signataires autorisés 

 Pour toute question, veuillez nous contacter au +352 24 87 11 17 ou par email à info.lu@ig.com

2. Envoyez votre demande d’ouverture de compte MT4 (société) à :  

 IG 
 Service Clientèle Institutionnelle 
 15, rue du Fort Bourbon

 L1249 Luxembourg

 Ou par email à info.lu@ig.com

Une fois toutes ces informations  
renseignées, veuillez :

 Imprimer ce document

  Le signer

 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.lu@ig.com W IG.com

http://www.ig.com
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ANNEXE

LISTE DES PERSONNES AUTORISÉES :

Signataires autorisés pour :   (nom de la Société)

Le :   (date)

Tous les signataires autorisés sur votre/vos compte(s) existant(s) seront autorisés à agir sur ce nouveau compte.

Si vous souhaitez ajouter des signataires autorisés, veuillez compléter le tableau ci-dessous. Veuillez noter que les signataires autorisés seront 
autorisés à agir sur tous les comptes au nom de la Société. 

NOM
DATE DE NAISSANCE  
(JJ/MM/AAAA) SIGNATURE

 Signé :   

 Par (nom du Directeur) :  
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