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IG est une marque commerciale d’IG Markets Limited (UK company n° 04008957 ; siège social Cannon Bridge House, 25 Dowgate Hill, 
Londres EC4R 2YA). IG Markets Limited est autorisée et régulée par la Financial Conduct Authority, qui a notifié l’Autorité de Contrôle 

Prudentiel et de Résolution (Banque de France) de la mise en place d’un passeport européen pour proposer ses services en France soit 
directement, soit par le biais de sa succursale (RCS Paris n° 500 540 174 ; 17 Avenue George V - 75008 Paris).

INFORMATIONS

Merci de compléter tous les champs. Le recueil des informations ci-dessous est effectué dans votre intérêt. La fourniture d’informations 
complètes et sincères est une condition nécessaire pour que nous soyons en mesure de vous faire bénéficier d’un service de qualité. Nous ne 
pouvons ouvrir de compte sans celles-ci.

01 | INFORMATIONS PERSONNELLES 

Nom :  

Prénom :  

Titre (M/Mme/Autre) :  

Date de naissance :  

Adresse de résidence :  

 

 

       Code postal :  

Pays :  

Temps passé à cette adresse (mois/années) :  

Si moins de trois ans, veuillez préciser votre précédente adresse : 

 

 

       Code postal :  

Nationalité(s) :  

02 | COORDONNÉES

Téléphone (obligatoire) :  Adresse email (obligatoire) :  

03 | STATUT FISCAL

Veuillez nous indiquer :

Le ou les pays où vous êtes résident fiscal :  

Êtes-vous un citoyen américain?   Oui  Non

Le terme “Citoyen américain” est défini par l’IRS comme : une personne physique née aux États-Unis, une personne physique née à Puerto Rico, à Guam ou dans les îles Vierges 
américaines, une personne physique ayant été naturalisée en tant que citoyen des États-Unis, une personne physique dont l’un des parents est un citoyen des États-Unis. Pour plus 
d’informations, veuillez vous référer au lien suivant www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Foreign-Persons.

Votre numéro TIN (Taxpayer Identification Number) si vous êtes citoyen des États-Unis ou résident fiscal  
aux États-Unis, aux Dépendances de la Couronne Britannique (Jersey, Guernesey et île de Man), ou à Gibraltar :  

04 | VOTRE PROFESSION 

Situation professionnelle :  Salarié/Fonctionnaire   Profession libérale/Indépendant/Commerçant  Retraité  Sans-emploi/Etudiant

Profession :  Secteur d’activité :  
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05 | SITUATION FINANCIÈRE

 
Revenu brut annuel :   €

Valeur de votre épargne et de vos  
investissements (hors immobilier) :   €

Origine des fonds utilisés pour 
votre trading avec IG Markets Limited :  Emploi  Héritage  Investissement  Autre (veuillez préciser)

Autre :  

06 | RELEVÉS DE COMPTE 

Sauf demande spécifique de votre part, nous vous ferons parvenir vos relevés de compte par email. Si vous préférez les recevoir par   
courrier postal, veuillez cocher cette case.

Notez cependant que l’envoi de vos relevés de compte par voie postale entraîne des frais de 1,50€ par relevé. 

CONNAISSANCES ET EXPÉRIENCE SUR LES 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 estimions que le type de compte que vous avez sélectionné ne vous convienne pas. Si tel est le cas, nous vous 
contacterons afin d’en discuter. 

1. Au cours des 3 dernières années, à quelle fréquence avez-vous investi sur les instruments ci-dessous ? 

 Actions et/ou obligations  Plus de 20 fois  Entre 10 et 20 fois   Moins de 10 fois

 Dérivés négociés en bourse (ex : warrants, futures, options, certificats)  Plus de 20 fois  Entre 10 et 20 fois   Moins de 10 fois

 Dérivés OTC (ex : CFD, forex, options binaires/digitales)  Plus de 20 fois  Entre 10 et 20 fois   Moins de 10 fois

2. Comment avez-vous principalement investi sur ces produits ?  Investissement direct  Compte géré

3.  Avez-vous une expérience, des compétences ou une formation spécifique vous permettant de comprendre nos services ?  Oui  Non

Si oui :

Expérience professionnelle : j’ai une bonne connaissance des marchés de gré à gré et des produits dérivés à effet de   
levier suite à une expérience professionnelle dans le secteur financier.

Formation : j’ai une bonne connaissance des marchés de gré à gré et des produits dérivés à effet de levier car je   
possède une qualification professionnelle et/ou une formation correspondante. 
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IG MARKETS LIMITED 17 Avenue George V, 75008 Paris 
T +33 1 70 98 18 18 F +33 1 53 01 07 90 E info.fr@ig.com W IG.com

Une fois ces informations renseignées, veuillez :
 Imprimer ce document 
  Le signer
 Nous le faire parvenir

DÉCLARATION 

Toute activité de trading comporte des risques. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en 
capital en raison de l’effet de levier. 79% des comptes d’investisseurs particuliers perdent de l’argent lorsqu’ils investissent sur les CFD 
avec IG. Vous devez vous assurer que vous comprenez le fonctionnement des CFD et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque 
élevé de perdre votre argent. 

Les clients professionnels peuvent perdre plus que leur capital investi. 

L’investissement sur compte titres présente un risque de perte en capital. La valeur des actions achetées au travers d’un compte titres peut 
évoluer à la hausse comme à la baisse, ce qui signifie que la valeur de rachat de votre portefeuille peut être inférieure à ce que vous avez 
initialement investi. Vous devez vous assurer que vous comprenez les risques inhérents à ce type d’opérations.

Je comprends la nature des risques inhérents à : 

• l’achat, la vente, les investissements sur actions et 

• la négociation avec effet de levier au travers des CFD.

Je reconnais que les informations suivantes ont été mises à ma disposition sur un site internet : Déclaration sur les risques, Conditions 
Générales sur les CFD, Conditions Générales du compte titres, Politique sur l’exécution des ordres, Politique de confidentialité et Politique 
sur les conflits d’intérêt. Je m’engage à prévenir IG Markets Limited dans les plus brefs délais en cas d’évolution des informations fournies. Je 
n’ai pas reçu et ne recevrai pas de conseil de la part d’IG Markets Limited. Je confirme que j’ai lu, compris et reconnais que ces documents 
m’engagent vis à vis d’IG Markets. Enfin, je confirme être majeur capable et que l’ensemble des informations fournies dans ce formulaire sont 
exactes, sincères et conformes à la réalité.

 Signature :       Date :  

 

Nous sommes susceptibles de vous demander d’autres informations/documents.

VEUILLEZ JOINDRE LES DOCUMENTS SUIVANTS À VOTRE DEMANDE :
•  UNE PHOTOCOPIE DE VOTRE PASSEPORT (4 PREMIÈRES PAGES), PERMIS DE CONDUIRE OU CARTE D’IDENTITÉ (RECTO VERSO) EN COURS 

DE VALIDITÉ ET CONTENANT UNE PHOTO
•  UNE FACTURE DE TÉLÉPHONE FIXE, EAU, GAZ OU ÉLECTRICITÉ À VOTRE NOM ET DATANT DE MOINS DE SIX MOIS (TROIS MOIS POUR LES 

FACTURES DE TÉLÉPHONE MOBILE)
•  UN RIB (RELEVÉ D’IDENTITÉ BANCAIRE), UN RIP (RELEVÉ D’IDENTITÉ POSTAL) OU UN EXTRAIT BANCAIRE PRÉCISANT LES CODES BIC ET 

IBAN DE VOTRE COMPTE (TROIS MOIS POUR LES FACTURES DE TÉLÉPHONE MOBILE).


