Transfert de titres sur votre compte Internaxx Bank S.A.
Complétez ce document en lettres MAJUSCULES, et renvoyez le signé. Veuillez noter que pour
les comptes joints, les deux titulaires doivent signer le formulaire. Après vérification, nous vous
contacterons pour vous confirmer si vos titres peuvent être transférés. Le processus de transfert
débutera après ouverture de votre compte.
1

Vos coordonnées personnelles
Dans le cas d’un compte joint, merci d’indiquer les détails de tous les co-titulaires.
Numéro de compte

Titre: M.

MME

MLLE

Autre

Nom
Prénom(s)
Adresse
Ville
Code Postal
Pays

2

Titres à transférer

Merci d’attacher une copie de votre portefeuille. Le ou les bénéficiaires doivent être les mêmes que sur votre compte chez Internaxx : un transfert
d’un compte individuel vers un compte joint, ou vice-versa, ne peut être accepté. Par ailleurs, la banque ne peut pas accepter d’obligations au
porteur, de warrants, ou d’actions OTC (Over the Counter).
Nom de l’Action

11761 11/17

Quantité

ISIN/Symbole

Bourse/Marché

Devise

Valeur comptable/
coût à l’achat

3

Coordonnées de votre banque
Etablissement
Numéro de compte
Adresse

Nom du contact
E-mail du contact
Tél. du contact
Fax du contact
Veuillez confirmer que

Oui, votre banque est informée du transfert
Oui, tous les frais de transfert ont été réglés à votre banque

Veuillez confirmer par quelle méthode votre banque acceptera nos instructions
Email

Fax

Letter

Je déclare être le propriétaire légal des titres à transférer, et que le transfert ne constitue pas de changement de propriété.
Je déclare instruire, autoriser et mandater Internaxx Bank S.A. à divulguer et mettre à disposition toute information (et tout particulièrement mes nom, adresse,
informations sur mes transactions liées au transfert de titres et la nature de ma relation contractuelle avec Internaxx Bank S.A.) aux destinataires énumérés
ci-dessous pour un traitement ultérieur sous leur contrôle et aussi longtemps que nécessaire aux fins de l’exécution de cet ordre de transfert de titres:
 ma banque ou mon courtier indiqué ci-dessus dans le formulaire de transfert de titres,
 Internaxx Bank S.A. a recours afin d’effectuer les transferts de titres à, certains dépositaires, sous-dépositaires ou à d’autres intermédiaires potentiels,
 le dépositaire central des titres compétent pour le transfert de titres et l’exploitation d’un système de compensation et de règlement dans lequel la banque
ou son dépositaire est un membre affilié à une chambre de compensation, comme par exemple, Euroclear UK & Ireland Limited, The Depository Trust
Company, ou tout autre successeur de ceux-ci,
 la compagnie émettrice et/ou l’agent de transfert,
 la banque réceptionnaire des titres et son dépositaire, y compris tout sous-dépositaire ou intermédiaire,
 Un système de communication appartenant à ou utilisé par un des destinataires mentionnés ci-dessus, tels que SWIFT (Society for Worldwide Interbank
Financial Telecommunication).

Je déclare renoncer, si nécessaire, à toute confidentialité ou obligations liées au secret bancaire que Internaxx Bank S.A. peut avoir me concernant dans le but
de permettre la divulgation ou la mise à disposition par la banque Internaxx Bank S.A. à ces destinataires pour les besoins, et dans la mesure nécessaire, pour
procéder à l’exécution du transfert de titres.
Je reconnais et accepte que cette divulgation ou cette mise à disposition puisse entraîner que mes données personnelles, ma relation contractuelle avec
Internaxx Bank S.A. et/ou le transfert des titres soient stockés dans des banques de données détenues par les parties citées ci-dessus. Ces banques de
données peuvent, le cas échéant, être exploitées par d’autres entités utilisées par le destinataire en question et peuvent être en dehors du Luxembourg. J’ai
été informé(e), je reconnais et accepte que du fait que les informations soient transférées électroniquement et disponibles en dehors du Luxembourg, le même
niveau de confidentialité et de protection en relation aux réglementations de protection des données actuellement en vigueur au Luxembourg ne peut pas
nécessairement être garanti lorsque ces renseignements sont transférés et stockés à l’étranger. Par conséquent, il est possible que les informations ainsi
stockées puissent être divulguées aux autorités du pays en question, ou aux tribunaux conformément à la législation de ce pays.

Lieu, Date
Signature(s)___________________________________________________________________________________________________________

Pour usage interne
Internaxx Bank S.A. DTC
Internaxx Bank S.A. A/C

Medallion Stamp

