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

DÉCLARATIONS

En signant ci-dessous :

RENONCIATION AU SECRET BANCAIRE

Par la présente, j’autorise IG Bank S.A. à partager des informations et données me concernant et concernant ma relation avec IG Bank S.A.  
(« Mes Données ») avec d’autres entités du groupe IG ainsi qu’avec des prestataires de services tiers d’IG Bank S.A ou d’IG Group 
(« Prestataires de Services Tiers ») à des fins d’externalisation, d’opérations de back office et de traitement de données, de processus 
d’ouverture de compte, d’audit interne et de gestion des risques. 

Je reconnais et je comprends que Mes Données peuvent être transférées ou peuvent être consultées par des personnes autorisées au 
sein de sociétés du groupe IG ou de Prestataires de Services Tiers qui sont basés dans différents pays, où potentiellement les législations 
bancaires ne prévoient pas les mêmes standards de secret bancaire ainsi que de protection de données que sous les lois suisses. Je reconnais 
également que ces lois étrangères peuvent exiger d’IG Bank S.A., de sociétés du groupe IG ou du Prestataire de Services Tiers respectif de 
dévoiler certaines de Mes Données à des autorités de régulation et/ou fiscales ainsi qu’à de tierces parties. En tant que de besoin, j’autorise 
IG Bank S.A. et/ou les sociétés étrangères du groupe concernées et/ou le Prestataire de Services Tiers concerné à respecter ces lois.

IDENTIFICATION DE L’AYANT DROIT ÉCONOMIQUE (FORMULAIRE A, EN VERTU DE LA CDB)

A REMPLIR PAR LE CLIENT

L’Ayant droit économique est la personne qui contrôle les biens déposés et possède un intérêt financier sur ces biens. Si vous n’êtes pas 
l’Ayant droit économique des biens déposés auprès d’IG Bank S.A. vous devez préciser qui l’est. Veuillez noter que la notion d’Ayant droit 
économique diffère de celle de détenteur d’une procuration ou un codétenteur pour un compte joint. Si vous souhaitez créer une procuration 
pour un tiers ou ouvrir un compte joint, veuillez nous contacter au 058 810 77 43.
Le fait de remplir intentionnellement ce formulaire de manière erronée est punissable (art. 251 du Code pénal suisse, faux dans les titres : 
peine privative de liberté jusqu’à 5 ans ou peine pécuniaire).

Conformément à la Convention relative à l’obligation de diligence des banques (CDB), le détenteur du compte déclare par la présente 
que la personne mentionnée ci-dessous est l’ayant droit économique des biens déposés sur le compte précité. 

Si le détenteur du compte est l’ayant droit économique de ces biens, ses données personnelles doivent être indiquées ci-dessous :

Nom :  

Date de naissance :  

Prénom :  

Nationalité :  

Adresse du domicile effectif 

Nom et numéro de rue :  

 

Code postal :       Ville :      Pays :   

Je m’engage par la présente à informer IG Bank S.A. de tout changement me concernant et je suis conscient du fait que fournir délibérément 
de fausses informations constitue un délit.

 Signature :    le :  

Veuillez noter que nous n’acceptons pas la signature électronique.

IG BANK S.A. 42 Rue du Rhône, 1204 Genève 
T 058 810 77 43 E serviceclientele.ch@ig.com W IG.com 

Une fois tous ces détails renseignés, veuillez :

 Imprimer ce document 

  Le signer

  Nous le faire parvenir par la poste, par email  
ou en le téléchargeant sur la plateforme

À remplir par IG Bank

Numéro de compte :  

Prénom et Nom complet du client :  
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