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DEMANDE D’OUVERTURE DE  
COMPTE PERSONNE PHYSIQUE

INFORMATIONS

Merci de compléter tous les champs. La législation en vigueur requiert l’ensemble de ces informations. Nous ne pouvons ouvrir de compte  
sans celles-ci.

01 | INFORMATIONS PERSONNELLES 

Civilité (M./Mme) :  

Nom :  

Prénom(s) :  

Date de naissance :  

Nationalité :  

Adresse personnelle :  

 

 

Ville:      Code postal :  

Pays :  

02 | NUMÉROS DE TÉLÉPHONE

Téléphone (obligatoire) :  Adresse email (obligatoire) :  

03 | VOTRE PROFESSION 

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

Nature de l’activité :  Votre fonction :  

Nous ne contacterons pas votre employeur pour obtenir des références.

04 | SITUATION PATRIMONIALE

Revenus annuels :   CHF Valeur de votre épargne et de vos  
investissements à l’exclusion de valeurs immobilières :   CHF

Origine de ces fonds :  Emploi  Héritage  Investissement  Autre (veuillez préciser)

Autre :  

05 | INSTRUCTIONS DÉCLARATION 

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 entraînera des frais de CHF 1 par relevé.

Vous déclarez ne pas occuper un poste de direction dans une société émettrice de titres cotés en bourse ou dans un groupe comprenant une 
société dont les actions sont cotées en bourse. 

 Oui  Non

Si non, veuillez préciser  :  
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VOTRE CONNAISSANCE ET VOTRE EXPERIENCE DES MARCHÉS FINANCIERS

Veuillez, s’il vous plait, remplir la section suivante afin que nous puissions évaluer la pertinence de nos services pour vous. 

1. Au cours des 3 dernières années, avez-vous négocié : 

 Des actions et/ou des obligations                      Plus de 25 fois            Entre 10 et 25 fois   Moins de 10 fois

 Des dérivés (ex: warrants, futures, options, certificats)         Plus de 25 fois                Entre 10 et 25 fois   Moins de 10 fois

 Des dérivés OTC (ex: CFD, forex, options binaires)       Plus de 25 fois         Entre 10 et 25 fois   Moins de 10 fois

2. Avez-vous essentiellement investi sur ces produits via   Investissement direct  Compte géré

3.  Avez-vous l’expérience ou des compétences ou formations spécifiques qui  Oui  Non 
vous permettent de mieux comprendre nos services ? 

Si oui :

 Expérience professionnelle : J’ai une function pertinante au sein d’une institution financière  

 Qualifications : Je possède une qualification professionnelle pertinante et/ou une formation correspondante 

DÉCLARATION 

DÉCLARATION DE STATUT DE « PERSONNE NON-AMÉRICAINE »
 Une « US Person » est une personne qui : est un citoyen des Etats-Unis d’Amérique (avec une nationalité simple ou multiple) ; ou détient 
le statut de « resident alien » (c.à.d. un permis de résidence permanent (« Carte Verte ») ; ou a fréquemment été physiquement présent au 
Etats-Unis durant l’année actuelle ou pendant les 2 années précédentes ; ou est susceptible d’être imposé fiscalement aux Etats-Unis pour 
toute autre raison (c.à.d. deuxième résidence, déclaration d’impôt joint avec conjoint, refus de citoyenneté Américaine). 

Par la présente, je déclare à IG Bank S.A. que : 

 Je ne suis pas une US Person 

  Je suis une US Person. Je déclare que je suis soumis à toutes les exigences fiscales des Etats-Unis d’Amérique et plus particulièrement 
les exigences posées par l’Internal Revenue Service (IRS) des Etats-Unis d’Amérique, et que tous mes biens ainsi que mes revenus sont 
déclarés selon la législation fiscale des Etats-Unis 

Je comprends les risques inhérents à la négociation sur les CFD, et j’ai lu la notice sur les Risques du Trading que je reconnais m’avoir  
été fournie par le biais du site internet d’IG. Je reconnais avoir lu, compris et accepté d’être engagé par Les Conditions Générales que  
je reconnais m’avoir été fournies par le site internet d’IG. J’accepte aussi la Charte de Confidentialité de IG.

 A :    le :   Signature :  

TOUTES LES DEMANDES DOIVENT ETRE ACCOMPAGNEES PAS UNE COPIE RECENTE D’UN DOCUMENT D’IDENTITE OFFICIEL 
VALIDE ET AVEC PHOTOGRAPHIE (PASSEPORT, CARTE D’IDENTITE OU UN DOCUMENT SIMILAIRE) MONTRANT CLAIREMENT VOTRE 
SIGNATURE ET DUMENT CERTIFIEE PAR UN NOTAIRE, UNE AUTORITE PUBLIQUE OU EN UTILISANT LE SERVICE D’IDENTIFICATION 

Il est possible que nous prenions contact avec vous pour des plus amples informations ou documentation

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

Une fois tous ces détails renseignés, veuillez :
 Imprimer ce document 
  Le signer, tel qu’indiqué 
 Nous le faire parvenir
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