
COMPLéTEz, DATEz ET SIGNEz :  
  votre ouverture de compte

  Le cas échéant, la demande de transfert de compte

JOIGNEz VOS PIèCES JUSTIFICATIVES :
  Photocopie lisible d’une pièce d’identité officielle principale en cours de validité
   - Carte d’identité recto/verso,
    - Passeport (pages 2 et 3),
    - Carte de résident en France recto/verso

  Attestation de connaissance client (pour un entretien en face à face) ou photocopie lisible d’une pièce  
      d’identité officielle secondaire (pour une vente à distance) 

   - Carte d’identité recto/verso si votre première pièce est un passeport,
    - Passeport (pages 2 et 3), si votre première pièce est une carte d’identité
    - Carte de résident en France recto/verso, si votre première pièce d’identité est un passeport ou une carte d’identité
   - Permis de conduire et tout autre permis délivré par une Préfecture, carte d’électeur (autre, nous consulter)

  Photocopie d’une pièce justificative de domicile au nom du titulaire du compte et datant de moins de 6 mois
  (Une pièce justificative distincte si votre domicile fiscal est différent du domicile principal)

   - Facture d’électricité, de gaz, d’eau, de fournisseur d’accès internet, de téléphone fixe ou mobile,…
   - Avis d’imposition sur le revenu de l’année en cours, taxe d’habitation,
   - Contrat de location de locaux à usage d’habitation,
   - Si le justificatif de domicile n’est pas à votre nom, joignez une attestation d’hébergement et la photocopie de la
      pièce d’identité de l’hébergeur
   - Cas des comptes joints : si le domicile des titulaires est commun, une pièce justificative suffit, dans le cas
      contraire, une pièce justificative au nom de chaque titulaire est nécessaire

  Original de Relevé d’Identité Bancaire (RIB) d’un compte courant domicilié en France Métropolitaine ou 
  dans un dom

  Chèque d’apport initial du compte (correspondant au RIB joint et à l’adresse du domicile) libellé à votre 
  ordre et signé au dos et d’un montant minimum de 500€ en cas d’ouverture sans transfert de compte

  Dans le cadre d’un transfert de compte, votre dernier relevé de portefeuille

ENVOyEz VOTRE DOSSIER avec l’enveloppe pré-affranchie fournie, ou à l’adresse suivante : 

 

UNE FOIS VOTRE COMPTE OUVERT vous recevrez votre identifiant par courrier et votre
mot de passe par courrier recommandé. 

votre ouverture ou transfert
en 4 étapes
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pour toute question concernant votre souscription
consultez-nous au

easybourse service client
tsa 20537

75281 paris cedeX 06

EasyBourse - Entreprise d’investissement, filiale de La Banque Postale, Société par Actions Simplifiée au capital de 5 800 000 euros, 115 rue de Sèvres - 75275 Paris Cedex 06 - 
RCS Paris 484 014 410. La Banque Postale - Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 4 046 407 595 euros, 115 rue de Sèvres - 75275 Paris Cedex 06 - RCS 
Paris 421 100 645, Code APE 6419Z intermédiaire d’assurance immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 07023424.
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Du lundi au vendredi de 9h à 20h, le samedi de 9h à 12h (hors jours fériés).

0 800 802 200



demande d’ouverture
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   compte-titres                pea                 pea pme

En cas d’ouverture d’un PEA (ou d’un PEA PME), je déclare n’être titulaire 
d’aucun autre PEA (ou autre PEA PME) et confirme être résident fiscal français.

À compléter pour toute ouverture/transfert d’un compte-titres joint

   individuel   joint

RéFéRENCE DOSSIER :  

titulaire 1
Si vous êtes déjà client EasyBourse merci d’indiquer votre numéro de compte : 

2 0 0 

Monsieur                                      Madame 

Nom :

Nom de naissance : 

Prénom(s) :

Né(e) le :      /       /           (JJ/MM/AAAA)    

à :  

Département :                    Pays :  

Nationalité : 

Coordonnées
Adresse (N°, rue)  :  

Code postal :                      Ville : 

Pays :  

Tél Domicile  : 

Tél Portable :

Email : 

      Vous êtes susceptible de recevoir des offres commerciales de notre société 
pour des produits et services analogues à ceux que vous avez souscrit. Si vous ne le 
souhaitez pas, cochez la case ci-contre.

Situation familiale
    Célibataire           Marié(e)           Veuf (ve) 

       Pacsé(e)                Autre

Situation professionnelle
    Sans emploi           Retraité(e)           Etudiant(e)

       Actif(ve) – Profession : 

Employeur : 

titulaire 2
Si vous êtes déjà client EasyBourse merci d’indiquer votre numéro de compte : 

2 0 0 

Monsieur                                      Madame  

Nom :

Nom de naissance : 

Prénom(s) :

Né(e) le :      /       /           (JJ/MM/AAAA)    

à :  

Département :                    Pays :  

Nationalité : 

Coordonnées
Adresse (N°, rue)  :  

Code postal :                      Ville : 

Pays :  

Tél Domicile  : 

Tél Portable :

Email : 

      Vous êtes susceptible de recevoir des offres commerciales de notre société 
pour des produits et services analogues à ceux que vous avez souscrit. Si vous ne le 
souhaitez pas, cochez la case ci-contre.

lien avec le titulaire 1
    Famille/proches            Marié(e)           Ami(e) 

       Pacsé(e)                           Autre

Situation professionnelle
    Sans emploi           Retraité(e)           Etudiant(e)

       Actif(ve) – Profession : 

Employeur : 

Code : 09

Code d’identification téléphonique 
Pour vous identifier auprès de notre Service Client, choisissez une valeur du CAC 40 : 

  Ex : EDF, Veolia, Total...

Service de règlement différé (uniquement pour les comptes-titres)
Le Service de Règlement Différé (SRD) comporte des risques spécifiques pour lesquels il vous est demandé de bien vouloir nous faire part de votre
expertise. Je connais les mécanismes et le fonctionnement du service de règlement différé d’Euronext :
titulaire 1 :             Oui              Non
titulaire 2 :            Oui              Non



questionnaire client
ANNExE LCB-FT
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Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et contre le financement du terrorisme et d’après l’arrêté du 2 septembre 2009, 
EasyBourse doit obligatoirement, pour toute ouverture de compte, demander les informations suivantes au client.

(1) Disposant seul, ou avec son conjoint, ascendant, descendant, directement ou indirectement, de plus de 25% du capital social ou des droits de vote d’une entreprise

(2) Chef d’Etat, membre d’un gouvernement ou de la Commission Européenne, Membre d’un Parlement ou du Parlement Européen, Membre d’une Cour Suprême, d’une Cour constitution-

nelle ou d’une autre haute juridiction, Membre d’une Cour des comptes, Dirigeant ou membre de la direction d’une banque centrale, Ambassadeur, Haut Diplomate, Consul, Officier général ou 

Officier supérieur assurant le commandement d’une armée, Membre de la direction d’une entreprise publique, Dirigeant d’une institution internationale publique créée par un traité (ex: OTAN, 

ONU, BCE...)

(3) Sous certaines conditions de revenus, cf Déclaration sur l’honneur pour dispense de l’acompte sur l’IR, disponible sur notre site www.easybourse.com

titulaire du compte

1. Avez-vous un lien avec une société cotée ?
      Non  

      Oui, en tant que dirigeant ou membre du comité de direction

      Oui, en tant qu’actionnaire influent (1),

      Oui, en tant qu’administrateur ou membre du Conseil d’Administration    
       ou du Conseil de Surveillance 

      Oui, en tant que commissaire aux comptes

Si oui, veuillez préciser la/les raison(s) sociale(s) : 

2. Exercez-vous, ou avez-vous exercé depuis moins d’un an un 
mandat politique ou une fonction publique (2) ?
       Oui en France                                      Oui à l’étranger                                      Non

3. L’un de vos proches exerce-t-il ou a-t-il exercé depuis moins d’un 
an un mandat politique ou une fonction publique (2) ? 
       Oui en France                                      Oui à l’étranger                                      Non

4. Revenus mensuels nets :

5. Valeur de votre patrimoine global hors EasyBourse :

6. Quelle est votre situation fiscale ?
Résidence fiscale

       France

       UE

       Numéro d’Identification Fiscale (NIF) : 

       Résident fiscal américain

       Autres

Adresse fiscale si différente de l’adresse du domicile :

Code Postal :                                 Ville :

Vous êtes résident français : Imposition sur vos Revenus mobiliers (IR)

Pour vos revenus d’actions (dividendes) :  

       Avec acompte sur IR (choix par défaut) 

       Sans acompte sur IR(3)

Pour vos revenus d’obligations (intérêts) :  

       Avec acompte sur IR (choix par défaut)  

       Sans acompte sur IR(3)

       Assujetti à l’Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF)

co-titulaire du compte

1. Avez-vous un lien avec une société cotée ?
      Non  

      Oui, en tant que dirigeant ou membre du comité de direction

      Oui, en tant qu’actionnaire influent (1),

      Oui, en tant qu’administrateur ou membre du Conseil d’Administration    
       ou du Conseil de Surveillance 

      Oui, en tant que commissaire aux comptes

Si oui, veuillez préciser la/les raison(s) sociale(s) : 

2. Exercez-vous, ou avez-vous exercé depuis moins d’un an un 
mandat politique ou une fonction publique (2) ?
       Oui en France                                      Oui à l’étranger                                      Non

3. L’un de vos proches exerce-t-il ou a-t-il exercé depuis moins d’un 
an un mandat politique ou une fonction publique (2) ? 
       Oui en France                                      Oui à l’étranger                                      Non

4. Revenus mensuels nets :

5. Valeur de votre patrimoine global hors EasyBourse :

6. Quelle est votre situation fiscale ?
Résidence fiscale

       France

       UE

       Numéro d’Identification Fiscale (NIF) : 

       Résident fiscal américain

       Autres

Adresse fiscale si différente de l’adresse du domicile :

Code Postal :                                 Ville :

Vous êtes résident français : Imposition sur vos Revenus mobiliers (IR)

Pour vos revenus d’actions (dividendes) :  

       Avec acompte sur IR (choix par défaut) 

       Sans acompte sur IR(3)

Pour vos revenus d’obligations (intérêts) :  

       Avec acompte sur IR (choix par défaut)  

       Sans acompte sur IR(3)

       Assujetti à l’Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF)

                                                      euros                                                       euros

                                                                                                                  euros                                                                                                                   euros
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choisissez la formule de votre/vos compte(s) à l’ouverture

compte courant associé à votre compte easybourse

alimentation de votre/vos compte(s) à l’ouverture

Je déclare dans le cas d’ouverture d’un pea et/ou d’un pea pme, n’être titulaire d’aucun autre PEA (ou autre PEA PME) et confirme être résident fiscal français.

Je déclare être informé(e) que le non-respect des conditions d’ouverture et de fonctionnement du PEA (ou d’un PEA PME) entraîne la clôture du compte concerné par l’établissement 
teneur de compte et que toute déclaration mensongère de ma part m’exposerait aux pénalités fiscales applicables aux cas prévus dans l’article 1729 du Code Général des Impôts. 

Je (nous) certifie(ons) que les renseignements portés ci-dessus sont exacts et complets. Je (nous) déclare(ons) jouir de ma(notre) pleine capacité juridique.

Je (nous) déclare(ons) avoir reçu et pris connaissance des conditions générales et de la tarification en vigueur dont un exemplaire m’(nous) est remis, l’ensemble des documents étant 
disponible sur www.easybourse.com.

Je (nous) déclare(ons) adhérer aux conditions générales et particulières ainsi qu’aux conditions spécifiques du service d’EasyBourse ; être parfaitement informé(e)(s) des conditions de 
fonctionnement des différents marchés sur lesquels il est possible d’intervenir et des risques inhérents aux opérations qui peuvent y être réalisées ; avoir pris connaissance des règles 
relatives à la couverture des positions susceptibles d’être prises notamment dans le cadre du Service de Règlement Différé (SRD) et de mon(notre) obligation à respecter les règles de 
couverture comme stipulé dans l’article 5.6 des conditions générales ; avoir pleine conscience des risques inhérents à ces positions.

Je (nous) demande(ons) l’exécution immédiate de la convention, avant l’expiration du délai de rétractation prévu pour la vente à distance de services financiers (merci de rayer cette phrase 
si vous souhaitez attendre l’expiration du délai de rétractation de 14 jours, dans ce cas les opérations d’ouverture et de transfert débuteront postérieurement à ce délai).

En application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les données à caractère personnel recueillies sont obligatoires 
pour la gestion des services souscrits et à ce titre, font l’objet d’un traitement dont le responsable est EasyBourse. Ces données pourront être utilisées pour les besoins de la gestion des 
opérations effectuées en exécution des services souscrits par EasyBourse. Ces données pourront également être utilisées dans le cadre des actions commerciales d’EasyBourse. Elles 
pourront également être communiquées à des tiers pour satisfaire aux obligations légales ou réglementaires. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition pour motifs 
légitimes, que vous pouvez  exercer en vous adressant à EasyBourse, 115 rue de Sèvres – 75275 Paris Cedex 06.

EasyBourse - Entreprise d’investissement, filiale de La Banque Postale, Société par Actions Simplifiée au capital de 5 800 000 euros, 115 rue de Sèvres - 75275 Paris Cedex 06 - 
RCS Paris 484 014 410. La Banque Postale - Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 4 046 407 595 euros, 115 rue de Sèvres - 75275 Paris Cedex 06 - RCS 
Paris 421 100 645, Code APE 6419Z intermédiaire d’assurance immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 07023424.

Fait à                                                                                                                                                      le                                                                             

Titulaire 1
Signature

Titulaire 2 (si compte joint)
Signature

EasyBourse
Le Directeur des Opérations 

Cadre Réservé

Nom :

IDRH :

Entité :

Chèque

Transfert de compte total

Transfert de compte partiel

          compte-titres             compte-titres joint                       pea                               pea pme

          compte-titres             compte-titres joint                       pea                               pea pme

versement minimum : 500€

    IBAN :                                                                                                       

    BIC  :                                                                                                                                                          TITULAIRE :         

  LA BANQUE POSTALE  

   montant de votre apport :  

  AUTRE  

F R

                                     €   

non
disponible

non
disponible

non
disponible

01/15




