Formulaire de demande d’ouverture de compte
Ouvrir un compte avec Internaxx Bank S.A. est simple. Il vous suffit de suivre les indications
ci-dessous.
1 Lisez, complétez et signez le formulaire d’ouverture de compte ci-joint.
2 Fournissez les documents suivants, en français, anglais ou allemand (les documents doivent être
datés de moins de 6 mois) :
A. Preuve d’identité:
Veuillez fournir une copie couleur de bonne qualité de votre passeport ou de votre carte d’identité d’un
pays de l’U.E. La copie doit comporter votre photo, signature et pages de renseignements personnels.
Veuillez noter que le premier transfert sur votre compte doit provenir d’un compte détenu à votre nom
dans l’un des pays de cette liste (disponible sur https://www.internaxx.com/fr/ouvrir-un-compte/aide).
Si vous ne détenez pas de compte dans l’un de ces pays, merci d’inclure une copie certifiée conforme
de votre passeport ou de votre carte d’identité européenne. La certification doit porter le cachet d’une
autorité agréée (ex: police, mairie, ambassade ou consulat, notaire, solicitor au Royaume-Uni, avocat
du bureau des Affaires Etrangères et du Commonwealth pour les pays du Moyen-Orient) et dater
de moins de 6 mois. La copie doit comporter votre photo, signature, les pages de renseignements
personnels, ainsi que la date, lieu, signature, nom et qualité de l’autorité de certification. La
certification doit être établie en anglais, français ou allemand, ou justifiée par une traduction officielle.
Pour les comptes joints, chaque titulaire du compte doit fournir ses documents d’identité.
B. Preuve de résidence :
Veuillez joindre un justificatif de domicile, il peut s’agir d’une facture (électricité, gaz, eau, téléphone
fixe), une attestation de votre employeur, un avis d’imposition, une quittance loyer. Le document doit
mentionner votre nom et votre adresse actuelle.
C. Preuve de la provenance des fonds :
Les documents justifiant l’origine des fonds que vous souhaitez investir. Les documents acceptés sont
:  un courrier de votre employeur confirmant votre emploi et salaire, une fiche de salaire de moins de 6
mois, votre dernier avis d’impôts sur le revenus ou un certificat d’hérédité.

3 Envoyez le formulaire d’ouverture de compte et vos documents d’identité à
Internaxx Bank S.A.,
2 rue Edward Steichen,
L-2958 Luxembourg
4 Nous traiterons vos documents et vous enverrons un email de confirmation lorsque votre compte
sera ouvert.

Si vous avez besoin d’aide, n’hésitez pas à nous contacter au +352 2603 2003 ou
par email à customerservice@internaxx.com
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Etes-vous un client existant d’Internaxx?
Oui Veuillez fournir votre numéro de compte Internaxx
Vous n’avez pas besoin de compléter la section 4, Profil financier
Non Merci de compléter les informations ci-dessous

1

Informations Personnelles (à compléter en lettres majuscules)
Titulaire principal du compte
Titre M.

Mme

Mlle

Dr

Prénom

Nationalité

Nom

Nationalité 2

Date de naissance

Identifiant

Lieu de naissance
Pour les ressortissants de l’Espace Economique Européen, merci de bien vouloir indiquer votre identifiant national, d’après ce tableau.
Adresse principale (adresse complète, pas de boite postale)
Rue / Numéro

Ville
Code postal
Pays

Adresse postale de préférence
(si différente de l’adresse principale, boîtes postales acceptées)
Rue / Numéro

Ville
Code postal
Pays

Informations de contact
Téléphone mobile
Ligne fixe (optionnelle)
E-mail
Votre mot de passe sera envoyé sur votre adresse email.
Résidence fiscale
À des fins fiscales, je suis résident des pays suivants et mon numéro d’identification fiscale est repris ci-après, ou j’indique ne disposer d’aucun numéro
d’identification fiscale.
Pays de résidence fiscale

Numéro d’identification fiscale (TIN)

Pas de TIN

Si vous résidez à Bahrain, à Chypre, à Malte, en Malaisie, au Qatar ou aux Emirats Arabes Unis, merci de compléter également ce formulaire et de le joindre à vos
documents d’ouverture de compte.
Êtes-vous une Personne Politiquement Exposée?
Oui

Non

Sont qualifiées de personnes politiquement exposées (“PPE”), toutes les personnes physiques qui occupent ou ont occupé une fonction publique importante, ainsi que
les membres directs de leur famille ou des personnes connues pour leur être étroitement associées (ex: époux, épouse, conjoint(e) légalement reconnu(e), enfants
ainsi que leur conjoint(e), parents). Ces fonctions incluent entre autres celles de chef d’Etat, de gouvernement, politiciens de premier plan, hauts fonctionnaires (pouvoir
judiciaire ou exécutif y compris l’armée), dirigeants d’entreprises publiques.
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Informations Personnelles (suite)
Co-titulaire
Titre M.

Mme

Mlle

Dr

Prénom

Nationalité

Nom

Nationalité 2

Date de naissance

Identifiant

Lieu de naissance
Pour les ressortissants de l’Espace Economique Européen, merci de bien vouloir indiquer votre identifiant national, d’après ce tableau.
Adresse principale (adresse complète, pas de boite postale)
Rue / Numéro

Ville
Code postal
Pays

Adresse postale de préférence
La correspondance relative au compte sera envoyée à l’adresse du titulaire principal ou, le cas échéant, à l’adresse postale de votre choix.
Informations de contact
Téléphone mobile
Ligne fixe (optionnelle)
E-mail
Résidence fiscale
À des fins fiscales, je suis résident des pays suivants et mon numéro d’identification fiscale est repris ci-après, ou j’indique ne disposer d’aucun numéro
d’identification fiscale.
Pays de résidence fiscale
Numéro d’identification fiscale (TIN)
Pas de TIN

Si vous résidez à Bahrain, à Chypre, à Malte, en Malaisie, au Qatar ou aux Emirats Arabes Unis, merci de compléter également ce formulaire et de le joindre à vos
documents d’ouverture de compte.
Êtes-vous une Personne Politiquement Exposée?
Oui

Non

Sont qualifiées de personnes politiquement exposées (“PPE”), toutes les personnes physiques qui occupent ou ont occupé une fonction publique importante, ainsi que
les membres directs de leur famille ou des personnes connues pour leur être étroitement associées (ex: époux, épouse, conjoint(e) légalement reconnu(e), enfants
ainsi que leur conjoint(e), parents). Ces fonctions incluent entre autres celles de chef d’Etat, de gouvernement, politiciens de premier plan, hauts fonctionnaires (pouvoir
judiciaire ou exécutif y compris l’armée), dirigeants d’entreprises publiques.
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Situation Professionnelle
Titulaire principal du compte
Situation professionnelle
Employé temps plein

Employé temps partiel

Au foyer

Indépendant

Sans emploi

Etudiant

Retraité

Sans emploi

Etudiant

Retraité

Merci d’ajouter une preuve d’emploi si vous êtes employé(e) à temps plein ou à temps partiel.
Fonction
Si vous êtes retraité, merci d’indiquer votre dernière fonction/entreprise.
Fonction/titre
Employeur actuel
Adresse

Secteur d’activité
Employé depuis

Co-titulaire
Situation professionnelle
Employé temps plein

Employé temps partiel

Au foyer

Indépendant

Merci d’ajouter une preuve d’emploi si vous êtes employé(e) à temps plein ou à temps partiel.
Fonction
Si vous êtes retraité, merci d’indiquer votre dernière fonction/entreprise.
Fonction/titre
Employeur actuel
Adresse

Secteur d’activité
Employé depuis

3

Votre Compte
Quelle est votre devise de référence souhaitée ?
ette devise de référence sera la devise utilisée par défaut sur le résumé de votre compte. C’est aussi la devise de référence sur vos relevés.
EUR

GBP

USD

CAD

SEK

CHF

HKD

SGD

Comment allez-vous approvisionner votre compte?
Virement bancaire

Transfert de titres

Quelle institution allez-vous utiliser pour approvisionner votre compte?
Nom de la Banque/Broker		

Pays

Nom de la Banque/Broker		

Pays

Comment avez-vous entendu parler d’Internaxx la toute première fois?
Quelle est la raison principale qui vous a fait choisir Internaxx?

CODE PROMOTIONNEL (si applicable)
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Profil Financier
Titulaire principal du compte
Quel est votre objectif d’investissement:
Investir à long terme

Protéger votre capital

Investir à court terme

Investir activement

Préparer des dépenses liées à la famille

Générer un revenu complémentaire
Epargner pour la retraite

Quel est votre niveau d’expérience ?
« Peu » ou « Pas » d’expérience.
Investissement principalement dans les bons du Trésor, les comptes épargne ou les dépôts à terme.
« Peu » ou « Pas » d’expérience, mais vous êtes conseillé (e) par une tierce partie avisée.
Suffisamment à l’aise pour investir dans les actions et les fonds d’investissement.
Suffisamment à l’aise pour investir dans les actions et les fonds d’investissement et vous avez déjà utilisé votre portefeuille titres en tant que garantie
afin d’augmenter votre capacité d’investissement, et vous comprenez le risque lié.
Expérience étendue des instruments financiers à haut risque, tels que les CFDs, futures, options, warrants et opérations sur devises, et vous
comprenez le mécanisme d’effet de levier, et vous avez déjà utilisé votre portefeuille titres en tant que garantie afin d’augmenter votre capacité
d’investissement, et vous comprenez le risque associé.
Quel est votre profil de risque ?
Risque élevé: Vous souhaitez investir dans des instruments à haut risque (tels que les CFD, futures, options, warrants, contrats à terme) et vous
souhaitez traiter sur marge. Vous comprenez que ces investissements peuvent significativement évoluer à la hausse ou à la baisse et que vous
pouvez donc perdre une partie, tout, voire plus que le capital initialement investi.
Risque moyen: Vous souhaitez investir dans les actions et les fonds d’investissement (tous types confondus). Vous comprenez que ces
investissements peuvent évoluer à la hausse ou à la baisse et que vous pouvez perdre tout ou une partie du capital.
Risque faible: Vous souhaitez investir dans des produits tels que les fonds d’investissement monétaires et les fonds d’investissement à revenus
garantis afin de préserver votre capital.
Quel est l’origine des fonds que vous allez transférer sur votre compte ?
Salaire/Retraite

Prime/ Bonus

Epargne

Vente d’actions

Fonds perçus via un contrat d’assurance

Ventes immobilières
Cadeau/Héritage/Donation

Autre: merci de préciser
Quelle sont les activités qui sont à l’origine de votre patrimoine ?
Revenu du travail

Appréciation des investissements immobiliers

Appréciation des investissements mobiliers

Héritage

Vente d’entreprise

Autres: merci de préciser

Combien d’ordres de bourse souhaiteriez-vous réaliser par mois ?
0-3

4-6

6-15

15-50

50+

Combien de virements souhaiteriez-vous réaliser par an ?
0-3

4-6

6-12

12+

Quel est le montant que vous pensez investir?

Quel est votre revenu annuel ?
<€10,000

€10,000 - €25,000

€25,000 - €100,000

€100,000 - €250,000

Quel est le montant approximatif de vos avoirs en euros ?
<€25,000
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€25,000 - €100,000

€100,000 - €500,000

€500,000+

€250,000+
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Profil Financier (suite)
Co-titulaire
Quel est votre objectif d’investissement:
Investir à long terme

Protéger votre capital

Investir à court terme

Investir activement

Préparer des dépenses liées à la famille

Générer un revenu complémentaire
Epargner pour la retraite

Quel est votre niveau d’expérience ?
« Peu » ou « Pas » d’expérience.
Investissement principalement dans les bons du Trésor, les comptes épargne ou les dépôts à terme.
« Peu » ou « Pas » d’expérience, mais vous êtes conseillé (e) par une tierce partie avisée.
Suffisamment à l’aise pour investir dans les actions et les fonds d’investissement.
Suffisamment à l’aise pour investir dans les actions et les fonds d’investissement et vous avez déjà utilisé votre portefeuille titres en tant que garantie
afin d’augmenter votre capacité d’investissement, et vous comprenez le risque lié.
Expérience étendue des instruments financiers à haut risque, tels que les CFDs, futures, options, warrants et opérations sur devises, et vous
comprenez le mécanisme d’effet de levier, et vous avez déjà utilisé votre portefeuille titres en tant que garantie afin d’augmenter votre capacité
d’investissement, et vous comprenez le risque associé.
Quel est votre profil de risque ?
Risque élevé: Vous souhaitez investir dans des instruments à haut risque (tels que les CFD, futures, options, warrants, contrats à terme) et vous
souhaitez traiter sur marge. Vous comprenez que ces investissements peuvent significativement évoluer à la hausse ou à la baisse et que vous
pouvez donc perdre une partie, tout, voire plus que le capital initialement investi.
Risque moyen: Vous souhaitez investir dans les actions et les fonds d’investissement (tous types confondus). Vous comprenez que ces
investissements peuvent évoluer à la hausse ou à la baisse et que vous pouvez perdre tout ou une partie du capital.
Risque faible: Vous souhaitez investir dans des produits tels que les fonds d’investissement monétaires et les fonds d’investissement à revenus
garantis afin de préserver votre capital.
Quel est l’origine des fonds que vous allez transférer sur votre compte ?
Salaire/Retraite

Prime/ Bonus

Epargne

Vente d’actions

Fonds perçus via un contrat d’assurance

Ventes immobilières
Cadeau/Héritage/Donation

Autre: merci de préciser
Quelle sont les activités qui sont à l’origine de votre patrimoine ?
Revenu du travail

Appréciation des investissements immobiliers

Appréciation des investissements mobiliers

Héritage

Vente d’entreprise

Autres: merci de préciser

Combien d’ordres bourses souhaiteriez-vous réaliser par mois ?
0-3

4-6

6-15

15-50

50+

Combien de virements souhaiteriez-vous réaliser par an ?
0-3

4-6

6-12

12+

Quel est le montant que vous pensez investir?

Quel est votre revenu annuel ?
<€10,000

€10,000 - €25,000

€25,000 - €100,000

€100,000 - €250,000

Quel est le montant approximatif de vos avoirs en euros ?
<€25,000
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€25,000 - €100,000

€100,000 - €500,000

€500,000+

€250,000+
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Avertissement concernant les risques
De manière générale, le Client ne doit pas effectuer d’opérations s’il ne comprend pas leurs natures et leurs risques. Le Client doit donc déterminer si l’opération envisagée est
adaptée à sa situation au regard de son expérience, de ses objectifs, de ses ressources financières et des autres
facteurs à prendre en compte.
Internaxx Bank S.A. suppose que le Client connaît les risques inhérents à l’achat, à la vente et à la détention de titres. Le terme « risque » fait référence
en particulier au risque de crédit, aux risques de marché et au risque de liquidité liés aux actions, aux obligations et aux fonds d’investissement, et vise
également le risque de change.
Sans prétendre à l’exhaustivité, ces risques comprennent notamment les risques suivants:

Risque de variation des valeurs d’actif net ou des prix: Le risque de variation des valeurs d’actif net ou des prix existe sur tous les marchés financiers. Le prix d’un
instrument financier est le résultat du rapport entre l’offre et la demande sur le marché. Le prix peut être soumis à des fluctuations imprévues impliquant un risque de perte. De plus, la
volatilité historique d’un instrument spécifique peut évoluer dans le temps, même en l’absence de conditions extrêmes.

Risques économiques: Les changements liés aux cycles économiques ont toujours un impact sur les cours des titres. Les cours fluctuent en fonction des perspectives de
récession ou de croissance économique. La durée et l’ampleur des cycles économiques varient dans le temps, tout comme l’impact de l’économie sur les différents secteurs. De plus,
les cycles économiques peuvent varier d’un pays à l’autre. Le fait de ne pas tenir compte de ces facteurs ou de se tromper dans l’estimation des tendances économiques futures, au
moment de prendre une décision d’investissement, peut entraîner des pertes. Le Client doit tenir compte de l’impact de la conjoncture économique sur l’évolution des taux d’intérêt et
des taux de change ainsi que sur les résultats des entreprises dans le pays concerné.

Risque d’inflation: L’inflation correspond à la hausse des prix à la consommation et entraîne une perte de pouvoir d’achat au fil du temps. Le Client perd du
pouvoir d’achat à chaque fois que le taux d’inflation de l’économie nationale dépasse le rendement du capital investi (coupons, dividendes et plus-values). Le Client doit donc fonder
ses décisions sur le taux d’intérêt effectif, à savoir la différence entre le taux d’intérêt et l’inflation.

Risque de taux d’intérêt: La fluctuation des taux d’intérêt expose le Client qui détient des produits à taux fixe au risque de perte en capital. Même si l’émetteur respecte
scrupuleusement les conditions de l’émission, une simple hausse des taux d’intérêt peut entraîner une perte ou une absence de gain. En règle générale, une hausse des taux d’intérêt
entraîne une baisse du prix des instruments financiers qui sont plus ou moins sensibles aux taux, tels que les obligations à taux fixe et certains produits structurés, tandis qu’une baisse
des taux a l’effet inverse.
Risque pays et risque de transfert: Un pays peut faire défaut et/ou suspendre la convertibilité de sa devise. Ce risque est lié à l’instabilité économique et politique. En cas de
crise de la devise étrangère ou de restrictions sur les transferts de devises, le Client peut ne pas recevoir les paiements auxquels il a droit. Le
Client peut également recevoir des paiements dans une devise qui n’est plus convertible en raison des restrictions de change. En principe, il n’existe pas de
protection contre un tel risque, comme en témoignent les récents exemples de l’Argentine (2002) et de l’Islande (2009), même si les notations publiées dans la
presse financière peuvent être utiles aux investisseurs à cet égard. Le climat politique et économique qui prévaut dans certains pays peut également être source d’instabilité et
conduire au gel des actifs ou à une restriction des droits. En principe, il n’existe pas de protection contre ces risques, même si les notations publiées dans la presse financière peuvent
être utiles aux investisseurs à cet égard.
Il peut s’avérer plus risqué d’investir sur les marchés émergents que sur les marchés développés. Les pays émergents sont caractérisés notamment par un certain degré
d’instabilité politique et par des marchés financiers relativement imprévisibles. Les marchés émergents doivent donc être réservés aux investisseurs qui ont une bonne connaissance
de ces marchés et qui sont donc en mesure d’en apprécier les risques (risques politiques et économiques, risques de crédit et de change, risques de marché, risques de liquidité et de
règlement, et risques réglementaires et juridiques).

Risque de change: Le risque de change est le même pour tous les instruments financiers, qu’il s’agisse des instruments monétaires, des obligations, des actions ou des produits
dérivés. Le Client qui achète un instrument financier dans une devise autre que sa devise de référence est exposé au risque de change, c’est-à-dire au risque que la devise étrangère
se déprécie par rapport à la devise de référence. Le fait d’acheter une action américaine ou asiatique sur une bourse européenne ne permet pas d’éviter le risque de change. En
effet, les variations du cours en euros tiennent compte de la variation du cours de l’action sur son marché principal ainsi que des fluctuations des taux de change. Le Client peut avoir
recours à des contrats à terme sur devises (futures) et à des options de vente pour se couvrir contre le risque de change. Les principaux facteurs qui influencent les taux de change
sont l’inflation, les différences entre les taux d’intérêt des pays, les prévisions économiques pour le pays concerné, la situation politique et la sécurité de l’investissement. De plus,
certains facteurs psychologiques, tels que le manque de confiance dans le gouvernement, peuvent amener les opérateurs à spéculer sur une devise.
Risque de liquidité: Une liquidité insuffisante peut empêcher le Client de vendre ses instruments financiers aux cours du marché. Il convient de faire la distinction entre le manque
de liquidité dû à la loi de l’offre et de la demande du marché et le manque de liquidité dû aux caractéristiques des instruments financiers ou aux pratiques du marché. Un manque
de liquidité justifié par l’offre et la demande du marché intervient lorsqu’un instrument financier se trouve exclusivement en position d’offre (prix du vendeur ou cours acheteur) ou
presque exclusivement en position de demande (prix de l’acheteur ou cours vendeur) à un certain prix. Dans ce cas, les ordres d’achat ou de vente ne peuvent pas être exécutés
immédiatement ou ne peuvent l’être que partiellement (exécution partielle) et/ou à des conditions défavorables. De plus, des frais de transaction plus élevés peuvent s’appliquer.

Risque de crédit: Les achats de titres financés par des prêts s’accompagnent de risques supplémentaires. Une garantie supplémentaire peut être exigée si l’évolution des prix des
actifs remis en nantissement entraîne un dépassement de la limite de crédit garantie par le nantissement. Si le Client n’est pas en mesure de fournir la garantie supplémentaire, la
banque peut être contrainte de vendre les titres en dépôt à un moment défavorable. De plus, la perte liée à une évolution défavorable du prix d’un instrument financier peut dépasser le
montant de l’investissement initial. Les fluctuations des cours des titres remis en nantissement peuvent affecter la capacité du Client à rembourser les prêts. Le Client doit savoir qu’en
raison de l’effet de levier dont s’accompagne l’achat de titres à crédit, la sensibilité de ces investissements aux fluctuations des cours est proportionnellement plus grande. De ce fait,
les chances de gain sont plus importantes, mais le risque de perte aussi. L’importance de ces risques dépend de l’effet de levier de l’investissement : plus celui-ci est important, plus
les risques sont élevés.

Risque de contrepartie/risque lié à la solvabilité de l’émetteur: Un défaut de la contrepartie ou de l’émetteur d’instruments financiers dans le cadre d’une transaction
financière (ou du système de règlement/compensation sur lequel les instruments sont négociés) peut entraîner, pour l’investisseur, la perte de tout ou partie des fonds investis.
L’investisseur doit donc prendre en considération la qualité de l’émetteur du produit dans lequel il investit. Il doit accorder une attention
toute particulière à la notation (ou note de crédit) dans l’évaluation de ce risque, qui est susceptible d’évoluer jusqu’à l’échéance, en particulier pour les produits d’échéance longue.

Risque lié au sentiment de marché: Certains facteurs irrationnels, liés au marché ou propres à un titre spécifique, peuvent affecter l’évolution globale des cours. Il peut s’agir
de tendances, d’annonces, d’opinions ou de rumeurs susceptibles d’entrainer une baisse imprévue mais soudaine et massive des cours, même lorsque la situation financière et les
perspectives des sociétés concernées ne se sont pas détériorées.

Risque d’information: Risque de prendre de mauvaises décisions d’investissement en raison d’un manque d’informations, ou d’informations incomplètes ou inexactes. Le Client
peut par exemple s’appuyer sur des sources peu fiables ou avoir une mauvaise compréhension des informations dont il dispose. Ce risque peut aussi découler de problèmes de
communication.

Risque de transmission: Pour permettre l’exécution de ses ordres, le Client doit fournir à la Banque certains renseignements tels que le type d’instrument, le type d’ordre, le
volume, la date d’exécution, etc. Plus ces renseignements sont précis, plus le risque d’une erreur de transmission est faible.

11760 STDAPP 7/19

6

Convention de compte joint (le cas échéant)
Les titulaires de compte reconnaissent par les présentes que les comptes ouverts ou susceptibles d’être ouverts ultérieurement auprès de Internaxx Bank S.A. sont régis par les Conditions
Générales de la Banque, les conditions du Formulaire de demande d’ouverture de compte et les conditions particulières ci-après.

Conditions particulières
Il est expressément convenu que chaque titulaire d’un compte joint ou d’un compte dépôt-titres peut disposer séparément des actifs déposés sur le compte et des titres détenus sur le
compte dépôt-titres. S’agissant des obligations découlant d’un compte joint, les titulaires seront responsables de l’intégralité du montant en qualité de débiteurs solidaires. Notamment,
les avoirs en compte, les titres en dépôt, tous arrérages, intérêts ou dividendes pourront être retirés, et d’une façon générale, toutes opérations sur les comptes mentionnés ci-dessus
pourront être effectuées, par chacun des titulaires solidaires, seul et sans intervention ni concours d’un autre titulaire. La Banque sera libérée de toute obligation envers les titulaires du
compte dès lors qu’elle aura procédé à ce paiement ou à la remise des titres à un des titulaires du compte conformément aux seules instructions de celui-ci.
Les intérêts, dividendes, arrérages et répartitions, ainsi que tous les fonds versés par les titulaires du compte seront portés au crédit du compte ouvert
auprès de la Banque.
Chaque titulaire du compte peut, conformément à ses seules instructions et sans le concours de l’autre ou des autres titulaires, donner procuration à un tiers pour exercer pour son
compte tout ou partie des droits qu’il tient de la présente convention.
Lorsqu’un compte est ouvert au nom de plusieurs personnes, chaque titulaire du compte est solidairement responsable envers la Banque aux termes des Conditions Générales. Cela
signifie que chaque titulaire du compte est individuellement responsable du respect de ces dernières. Si l’un des titulaires du compte ne respecte
pas les Conditions Générales, la Banque pourra se retourner contre lui ou contre l’ensemble des titulaires. La Banque se conformera normalement aux instructions
de n’importe lequel des titulaires du compte. En cas d’instructions contradictoires de la part de ces derniers, la Banque ne sera pas tenue de s’y conformer. Lorsque
des instructions peuvent être données à la Banque par l’un quelconque des titulaires du compte, chaque titulaire sera tenu par les instructions données par l’autre.
Si la Banque apprend qu’une procédure de divorce est en cours entre les titulaires du compte joint, ou en cas de désaccord entre ces derniers sur le fonctionnement
du compte, la Banque pourra, sans toutefois y être obligée, geler le compte ou exiger une autorisation conjointe pour chaque instruction donnée sur le compte.
Si l’un des titulaires du compte donne notification de son intention de résilier les Conditions Générales, la Banque clôturera le compte conformément aux
instructions reçues. Si la Banque donne notification de son intention de résilier les Conditions Générales, elle transférera les investissements du client au nom des
deux titulaires du compte, sauf instructions contraires.
En cas de décès d’un ou de plusieurs des titulaires du compte, les droits et obligations susvisés ne seront pas modifiés. Les actifs en compte pourront être payés et
les titres en dépôt pourront être remis sur décharge d’un des titulaires survivants ou de l’ayant droit du ou des titulaires décédés. La Banque pourra toutefois exiger des documents
spécifiques avant de remettre les actifs au titulaire survivant ou à l’ayant droit du ou des titulaires décédés.
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Déclaration et signature
Je souhaite/Nous souhaitons entrer en relation avec Internaxx Bank S.A. à Luxembourg en ouvrant le compte susvisé.
Je certifie/Nous certifions l’exactitude des informations personnelles fournies ci-dessus et m’engage/nous engageons à informer Internaxx Bank S.A. immédiatement de toute
modification éventuelle de ces informations, en particulier celles qui concernent mon/nos adresse(s) principale(s), ma/nos résidence(s) fiscale(s), ma/nos nationalité(s), ma/nos
profession(s) et mon/nos employeur(s).
De plus, je reconnais/nous reconnaissons expressément que Internaxx Bank S.A. ne fournit pas de recommandations personnelles d’investissement ni de services de conseil, et qu’en
cas de question sur une transaction envisagée, je consulterai/nous consulterons un conseiller financier et/ou juridique qualifié.
Je certifie/nous certifions, sous peine de poursuites, que je suis/nous sommes le(s) bénéficiaire(s) effectif(s) de l’ensemble des actifs confiés à Internaxx Bank S.A. et des revenus
concernés par le présent formulaire.
À des fins fiscales, je confirme/nous confirmons n’être ni citoyens ni résidents des États-Unis. Je confirme/Nous confirmons avoir lu et approuvé les documents suivants:

n Avertissement concernant les risques
n Convention de compte joint (le cas échéant)
Je confirme/ Nous confirmons que je me suis acquitté/nous nous sommes acquittés de l’ensemble de mes/nos obligations fiscales (déclarations et paiements de taxes) dans mon/
notre pays de citoyenneté et/ou de résidence conformément aux lois en vigueur, et que toutes les instructions et ordres transmis à la banque sont en accord avec ces lois fiscales.
Je confirme/Nous confirmons par les présentes avoir reçu les informations et documents suivants, qui étaient à ma/notre disposition sur le site Internet, et les ai lus/les avons lus et en
approuve/approuvons le contenu:

n
n
n
n
n

Conditions Générales
Frais et Commissions
Régles de confidentialité
Politique de bonne exécution
Politique en matière de conflits d’intérêts

n Informations de base sur la protection des dépôts (ci-dessous)

Informations de base sur la protection des dépôts
La protection des dépôts effectués auprès de Internaxx Bank S.A. est assurée par:

Fonds de Garantie des Dépôts Luxembourg (1)

Plafond de la protection:

100.000 Euros par déposant et par établissement de crédit (2)

Si vous avez plusieurs dépôts dans le même établissement de crédit:

Tous vos dépôts dans le même établissement de crédit sont „agrégés“
et le total est plafonné à 100.000 euros (2)

Si vous détenez un compte joint avec une ou plusieurs autres personnes:

Le plafond de 100.000 euros s’applique à chaque déposant séparément (3)

Délai de remboursement en cas de défaillance de l’établissement de crédit:

Sept jours ouvrables (4)

Monnaie du remboursement:

Euro

Correspondant:

Fonds de Garantie des Dépôts Luxembourg
283 route d’Arlon L-1150 Luxembourg
Tel: (+352) 26 25 1- 1
Fax: (+352) 26 25 1 2601

Pour en savoir plus:

www.fgdl.lu

(1) Système responsable de la protection de votre dépôt
(2) Limite générale de la protection : Si un dépôt est indisponible parce qu’un établissement de crédit n’est pas en mesure d’honorer ses obligations financières, les déposants sont
remboursés par un système de garantie des dépôts. Le remboursement est plafonné à 100.000 euros par établissement de crédit. Cela signifie que tous les dépôts auprès d’un
même établissement de crédit sont additionnés afin de déterminer le niveau de garantie. Si, par exemple, un déposant détient un compte d’épargne dont le solde s’élève à 90.000
euros et un compte courant dont le solde s’élève à 20.000 euros, son remboursement sera limité à 100.000 euros. Dans les cas visés à l’article 171, paragraphe 2 de la loi du 18
décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement, les dépôts sont garantis au-delà de 100.000 euros, auquel cas ils
sont garantis jusqu’à un plafond de 2.500.000 euros.
(3) Limite de protection des comptes joints : En cas de comptes joints, le plafond de 100.000 euros s’applique à chaque déposant. Cependant, les dépôts sur un compte sur lequel
deux personnes au moins ont des droits en leur qualité d’associé d’une société, de membre d’une association ou de tout groupement de nature similaire, non dotés de la
personnalité juridique, sont, pour le calcul du plafond de 100.000 euros, regroupés et traités comme s’ils étaient effectués par un déposant unique.
(4) Remboursement : Le système de garantie des dépôts compétent est le Fonds de Garantie des Dépôts Luxembourg (FGDL) dont les détails sont ci-dessus. Il remboursera vos dépôts
(jusqu’à 100.000 euros) dans un délai maximal de sept jours ouvrables. Si vous n’avez pas été remboursé(e) dans ces délais, veuillez prendre contact avec le système de garantie
des dépôts, car le délai de présentation d’une demande de remboursement peut être limité.

Comment Internaxx Bank S.A. utilisera-t-elle vos informations personnelles?
Internaxx Bank S.A. est tenue de se conformer, dans l’utilisation de vos informations personnelles, aux dispositions de la loi luxembourgeoise sur la protection des données à
caractère personnel. En nous communiquant vos données personnelles, vous convenez expressément que Internaxx Bank S.A. pourra utiliser celles-ci aux fins indiquées ci-après
et conformément à l’article «Informations personnelles» des Conditions Générales. Toutes les données personnelles que vous nous communiquez seront utilisées pour traiter votre
demande d’ouverture de compte. Internaxx Bank S.A. utilisera également vos données personnelles pour réaliser des contrôles dans le cadre de la lutte contre la fraude et le
blanchiment d’argent.

Premier titulaire
Prénom et nom

Co-titulaire
Prénom et nom

Lieu et date

Lieu et date

Signature______________________________________________

Signature______________________________________________
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Form

W-8BEN

Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United
States Tax Withholding and Reporting (Individuals)

(Rev. July 2017)

OMB No. 1545-1621

▶ For use by individuals. Entities must use Form W-8BEN-E.
Go to www.irs.gov/FormW8BEN for instructions and the latest information.
▶ Give this form to the withholding agent or payer. Do not send to the IRS.

▶

Department of the Treasury
Internal Revenue Service

Do NOT use this form if:
• You are NOT an individual

Instead, use Form:
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

• You are a U.S. citizen or other U.S. person, including a resident alien individual

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. W-8BEN-E

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

• You are a beneficial owner claiming that income is effectively connected with the conduct of trade or business within the U.S.
(other than personal services) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

.

.

• You are a beneficial owner who is receiving compensation for personal services performed in the United States .

.

.

.

.

.

.

• You are a person acting as an intermediary

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. W-9

. W-8ECI
8233 or W-4

.

. W-8IMY

Note: If you are resident in a FATCA partner jurisdiction (i.e., a Model 1 IGA jurisdiction with reciprocity), certain tax account information may be
provided to your jurisdiction of residence.

Part I

Identification of Beneficial Owner (see instructions)

1

Name of individual who is the beneficial owner

2

3

Permanent residence address (street, apt. or suite no., or rural route). Do not use a P.O. box or in-care-of address.

Country of citizenship

City or town, state or province. Include postal code where appropriate.
4

Country

Mailing address (if different from above)
City or town, state or province. Include postal code where appropriate.

5

U.S. taxpayer identification number (SSN or ITIN), if required (see instructions)

7

Reference number(s) (see instructions)

Part II
9
10

8

Country
6

Foreign tax identifying number (see instructions)

Date of birth (MM-DD-YYYY) (see instructions)

Claim of Tax Treaty Benefits (for chapter 3 purposes only) (see instructions)

I certify that the beneficial owner is a resident of

within the meaning of the income tax
treaty between the United States and that country.
Special rates and conditions (if applicable—see instructions): The beneficial owner is claiming the provisions of Article and paragraph
of the treaty identified on line 9 above to claim a
% rate of withholding on (specify type of income):
.
Explain the additional conditions in the Article and paragraph the beneficial owner meets to be eligible for the rate of withholding:

Part III

Certification

Under penalties of perjury, I declare that I have examined the information on this form and to the best of my knowledge and belief it is true, correct, and complete. I further
certify under penalties of perjury that:
•

I am the individual that is the beneficial owner (or am authorized to sign for the individual that is the beneficial owner) of all the income to which this form relates or
am using this form to document myself for chapter 4 purposes,

•

The person named on line 1 of this form is not a U.S. person,

•

The income to which this form relates is:
(a) not effectively connected with the conduct of a trade or business in the United States,
(b) effectively connected but is not subject to tax under an applicable income tax treaty, or
(c) the partner’s share of a partnership's effectively connected income,

•

The person named on line 1 of this form is a resident of the treaty country listed on line 9 of the form (if any) within the meaning of the income tax treaty between
the United States and that country, and

•

For broker transactions or barter exchanges, the beneficial owner is an exempt foreign person as defined in the instructions.
Furthermore, I authorize this form to be provided to any withholding agent that has control, receipt, or custody of the income of which I am the beneficial owner or
any withholding agent that can disburse or make payments of the income of which I am the beneficial owner. I agree that I will submit a new form within 30 days
if any certification made on this form becomes incorrect.

▲

Sign Here

Signature of beneficial owner (or individual authorized to sign for beneficial owner)
Print name of signer

For Paperwork Reduction Act Notice, see separate instructions.

Date (MM-DD-YYYY)

Capacity in which acting (if form is not signed by beneficial owner)
Cat. No. 25047Z

Form

W-8BEN

(Rev. 7-2017)

