DÉCLARATION DE NON-RÉSIDENCE
PAR UNE PERSONNE PHYSIQUE
(SAUF « US PERSON »)

TITULAIRE

ADRESSE FISCALE

r Monsieur r Madame r Mademoiselle

Adresse fiscale :

Nom :
Prénom :

Complément :

Nom de jeune fille (si mariée) :

Lieu dit :

Titulaire du compte n° (si vous avez déjà un compte ouvert) :
dans les livres de la société Bourse Direct.

Code postal :

Ville :
Pays :

Titulaire de mon compte, J’atteste :
1- être non-résident fiscal en France au sens de la législation française et que mon domicile est celui indiqué ci-dessus.
2-que je suis propriétaire ou usufruitier de ces titres ou que le propriétaire ou usufruitier pour lequel je détiens ces titres n’a pas son domicile ou son siège
social en France.
3-que je ne suis pas de nationalité américaine ou détenteur d’une « Green Card » (« US Person »), dans ce cas remplir le formulaire spécifique.
En cas de transfert de mon domicile dans un autre pays, je m’engage à transmettre à la société Bourse Direct, au plus tard lors de la première mise en
paiement des intérêts et revenus de valeurs mobilières suivant ce transfert, une nouvelle déclaration attestant que mon domicile est désormais situé dans
cet état.
Je comprends que la présente déclaration est requise par les dispositions de la législation fiscale de la République Française.

SIGNATURE
SIGNATURE DU TITULAIRE
Fait à
le

Les informations recueillies dans ce formulaire font l’objet de traitements informatiques destinés à la bonne exécution de nos services et prestations et à répondre aux exigences règlementaires sur la
connaissance de nos clients. Les destinataires des données sont nos services commerciaux, nos partenaires contractuellement liés et, éventuellement, lors de contrôles règlementaires, les autorités
compétentes. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification ou d’opposition aux informations qui vous concernent. Vous pouvez
l’exercer en adressant un courrier à Bourse Direct - Service SSI - 253 Boulevard Pereire - 75852 Paris Cedex 17, ou un email à contact.cnil@boursedirect.fr.

Ce document vous a été remis par la société BOURSE DIRECT - 253 boulevard Pereire - 75852 PARIS cedex 17
Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 13 988 845,75 € - RCS PARIS B 408 790 608 - une société du groupe VIEL & Cie

