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Admiral Markets UK Ltd

Accord Client pour particuliers

INFORMATIONS PERSONELLES

Adresse:

E-mail:

Localité: Région:

Code postal:Pays de
résidence:

Tél:

ADRESSE

EXPÉRIENCE D'INVESTISSEMENT

EXPÉRIENCE DE TRADING

Avez-vous une formation dans les produits de trading sur marge, par exemple le Forex et les CFDs?

Journalier Hebdomadaire Mensuel Annuel

Oui Non

Prénom:

Nom:

Lieu de naissance:

Date de naissance:

Nationalité:

Hedging:Spéculation:Croissance du capital: Autre:

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

 années

 années

 années

NB d'années:

NB d'années: NB d'années:
Contrats pour
la différence:

Matières

 années

 années

Futures:

NB d'années:

Actions :

Devises:Choix:

NB d'années:

NB d'années:  années

Volume de transactions de trading: Dépôt moyen:

Résidence fiscale 1:

Résidence fiscale 2:

Numéro 1:

Numéro 2:

NUMÉRO PIÈCE D'IDENTITÉ (NCI)

NUMÉRO D'IDENTIFICATION FISCALE (NIF)

1/3                              Siège Social: Voir ci-dessus
                             Numéro d'immatriculation:  08171762
Autorisé et Régulé par la Financial Conduct Authority FRN:595450



16 St Clare Street
London, EC3N 1LQ

United Kingdom
Tel. +44 207 726 4003

 

Admiral Markets UK Ltd

Poste occupé:

LE FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT (FATCA)

PLUS D'INFORMATIONS

Pouvez-vous confirmer que vous êtes citoyen américain, résident des Etats-Unis ou possesseur du Green Card?* NonOui

Oui
Si oui, depuis combien
de temps?

Êtes-vous employé (ou avez été employé dans les 12 derniers
mois) dans le secteur financier et possédez-vous des
connaissances en investissements?

NonÊtes-vous une personne politiquement exposée?** Oui

DÉTAILS DU COMPTE

Mot de passe téléphonique:Devise principale:

Je veux ouvrir le type de compte suivant:

Revenu annuel total: Liquidités:

Source des fonds :

Dépôt initial estimé:

Salaire Economies

Dividendes, investissementsHéritage

Revenus locatifs

Emprunt Créancier:

Autre:

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Sans emploiEmployé

Nom d'employeur:

Poste occupé:
Personne au foyer

Retraité

Étudiant

Nature de l'entreprise:

Travailleur indépendant

STATUT D'EMPLOI

INFORMATION SUR LA FORMATION

Niveau de formation: Enseignement
primaire

Enseignement
secondaire

Enseignement
supérieur
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Déclaration d'origine des actifs d'investissement
En soumettant ce contrat client, je confirme que:

    •  les actifs constituant le portefeuille d'investissement ont été acquis légalement;
    •  je déclare que l'origine des actifs d'investissement ne se rapporte à aucune activité liée au blanchiment d'argent et/ou au terrorisme.

Date:

En concluant ce contrat client, je confirme ce qui suit:

**Une personne politiquement exposée est une personne exerçant ou ayant exercé une haute fonction publique dans les 12 derniers mois, ou est intimement
associée à une telle personne. Elle comprend les fonctions politiques, juridictionnelle ou administratives pour le compte d’un Etat. C'est à dire chef de l’Etat, chef
de gouvernement, ministre, sous-ministre, parlementaires, adjoints du ministre, député, juge, membre de la Cour Suprême, membre de l’autorité de surveillance
ou de la Banque Centrale, ambassadeur, chargé d’affaires et officiers supérieurs de la Défense militaire, membres des organes d'administration, de direction ou de
surveillance etc.)

*FACTA vise à recueillir des informations sur les résidents fiscaux américains en utilisant des comptes étrangers pour faire des affaires. Il exige aux institutions
financières comme Admiral Markets (UK) Limited de transmettre des informations concernant les clients américains aux autorités fiscales américaines.

    •  J'ai lu, compris et accepté les termes et conditions suivantes publiées sur le site Admiral Markets UK Ltd, dans la section Documents
(www.admiralmarkets.fr):
-          Conditions générales de vente
-          Politique de meilleure exécution
-          Politique de confidentialité
-          Déclaration de divulgation des risques
-          Conditions de paiement
-          Politique des conflits d'intérêts
-          Politique de protection contre le solde négatif du compte
-          Procédure de traitement des plaintes des clients

J’admets qu'en passant un ordre, je garantis que j'ai étudié tous les documents de Admiral Markets UK Ltd et les Règles de la Meilleure
Exécution avant de soumettre chaque ordre et je suis d'accord avec eux

Je consens à l'échange d'informations avec Admiral Markets UK Ltd par voie électronique;

Je comprends et j'accepte que le trading Forex et CFD (contrats pour la différence) et d'autres instruments financiers tradés sur les
marchés de gré à gré est une activité hautement spéculative impliquant un degré élevé de risque qui découle de l'utilisation de l’effet de
levier et des fluctuants rapides des marchés qui peuvent entraîner une perte de fonds supérieure au montant déposé sur mon compte.

Je m'assure qu'en ouvrir des ordres CFD et/ou des opérations forex au comptant, je ne contreviendrais à aucune régulation ou loi locale
applicable.

J'autorise Admiral Markets UK Ltd à effectuer des vérifications de crédit, des recherches et des enquêtes auprès de sources réputées
pour évaluer ma solvabilité, mon identité et vérifier mon lieu de résidence.

J'autorise Admiral Markets UK Ltd à garder en sécurité et à restreindre la garde de mes actifs sur le compte bancaire séparé de Admiral
Markets UK Ltd pour les fonds des clients ou pour toute autre opération comptable similaire conformément aux conditions spécifiées.

Je comprends qu'il est de ma seule responsabilité de coopérer avec Admiral Markets UK Ltd pour me conformer aux lois et régulations
locales.

Toutes les informations que je présente dans cet accord sont vraies et correctes et je suis pleinement conscient(e) des conséquences de
la soumission de données incorrectes.
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