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Guide pour le formulaire de procuration

Avent de remplir le formulaire, nous vous conseillions de lire les instructions ci après.

Informations personnelles 
Merci de remplir le formulaire Informations personnelles pour chaque personne clé susceptible d’utiliser le 
compte personnel. 
  
Ces informations personnelles nous sont nécessaires pour respecter les règles « Connaître votre client ». Toutes 
les informations seront traitées de manière confidentielle.

Les personnes clés comprennent :1.

le(s) titulaire(s) du compte mentionné
b. le(s) demandeur(s) de carte Visa secondaire
c. les personnes autorisées à donner des instructions concernant l’utilisation du compte (par exemple  

le(s) mandataire(s))

a.

Vérification de l’identité et de l’adresse
Conformément à la loi danoise, nous sommes dans ’obligation de vérifier l’identité et l’adresse de toutes les 
personnes clés attachées à votre compte. Nous vous demandons donc de bien vouloir nous faire parvenir pour 
chacune des personnes clés un des justificatifs d’identité mentionnés dans le Tableau 1 ET un des justificatifs 
de domicile mentionnés dans le Tableau 2.

2.

Tableau 1 : Identification de l’identité

Documents acceptés :

Une copie complète et certifiée conforme d’un 
passeport en cours de validité.

Les exigences sont les mêmes que pour le passport.

Les exigences sont les mêmes que pour le passport.

Une copie certifiée conforme d’un permis de conduire.

Une copie certifiée conforme d’une carte 
nationale d’identité.

Sur la copie, les éléments suivants doivent être 
parfaitement visibles :
- photo et signature, 
- sexe 
- no. de passeport 
- date et lieu de délivrance 
- date d’expiration 
- date et lieu de naissance

Tableau 2 : Vérification de l’adresse

L’originale ou une copie certifiée  conforme d’une 
facture d’électricité, d’eau ou de téléphone.

Une copie certifiée conforme d’un relevé de 
compte bancaire.

L’adresse doit être identique à celle indiquée dans le 
formulaire avec les Informations personnelles et la 
facture ne doit pas dater de plus de 6 mois. (A 
noter : les boîtes postales et les factures de 
téléphone portable ne sont pas acceptées)

L’adresse doit être identique à celle indiquée dans le 
formulaire avec les Informations personnelles et le 
relevé ne doit pas dater de plus de 1 mois.

Documents acceptés :
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3.
Nous n’acceptons que des copies certifiées conformes par une personne habilitée à le faire. Les personnes 
suivantes sont considérées comme étant habilitées :

La personne certifiant la carte d’identité doit examiner le document en présence du demandeur. La 
certification doit être ainsi rédigée : “I certify that this is a true copy of the original document and that the 
photograph is a true likeness of the applicant”. 
  
De même, le document validant l’adresse du demandeur doit porter la mention suivante : « I certify that 
this is a true copy of the original document «. 
  
La personne certifiant doit dans tous les cas :

Les commissaires aux comptes assermentés par l'État
b. Le personnel de banque
c. Les avocats
d.

Les ambassades/consulats de Danemarke.
Les notaires publics

a.

dater et signer le document.b.
indiquer son nom, son adresse et sa profession,a.

Certification de copies

Décès4.
En cas de décès du titulaire du compte ou d’un des titulaires d’un compte commun, nous sommes tenus, 
conformément à la législation danoise, de bloquer le(s) compte(s) dès l’annonce du décès, et ce jusqu’à 
réception d’une copie certifiée conforme de l’acte de décès et d’une attestation du tribunal chargé du 
partage ou similaire. Toute procuration éventuelle devient nulle après le décès d’un client. 

Conditions générales de la banque5.
Vous devrez imprimer les conditions générales de la banque « Travailler avec Jyske Bank » et nous 
retourner la page de signature signée et dûment remplie avec votre nom, accompagnée du présent 
formulaire.  
  
Nous ne sommes malheureusement pas en mesure d´accepter votre demande de procuration, si 
votre agent n’a pas signé les conditions générales, confirmant qu´il les a reçues et lues.



Formulaire de procuration Compte Personnel

Page 4 of 6 PBC - Power Of Attorney  (FR) - July 2014PBC_PowerOfAttorney_FR S4/07.14

Formulaire pour donner procuration sur les comptes et/ou les dépôts chez 
  
Jyske Bank A/S, Private Banking Copenhagen, Vesterbrogade 9, DK-1780 Copenhague V

Numéro de client :

Nom(s) :

1. Titulaire(s) du compte

Merci de remplir le formulaire Informations personnelles et de le retourner à la banque avec la procuration.

Si le mandataire est de nationalité danoise, son numéro national d’identification (no. CPR) doit également être 
indiqué.

Commentaires éventuels :

Nom :

Signature :

2. Mandataire

3. Procuration

Procuration illimitée

Je/nous soussigné(s) titulaire(s) de compte donne/donnons par la présente procuration illimitée à la 
personne mentionnée ci-dessus sur mes/nos comptes et dépôts enregistrés sous le numéro de client 
mentionné ci-dessus auprès de Jyske Bank A/S. Par procuration illimitée, j’entends/nous entendons que 
le mandataire peut : 

- passer des ordres d’achat et de vente sur des investissements, comme par exemple les comptes 
endevise, les obligations, les actions et les fonds,

- avoir accès à toute information sur les soldes, les transactions et les prix d’achat et de vente,

- ouvrir et clôturer des comptes et/ou des dépôts de valeurs mobilières,
- effectuer des virements entre les comptes/dépôts du/des titulaire(s) de compte,
- avoir accès à la banque en ligne,
- endosser des chèques pour versement sur les comptes,
-

effectuer des retraits des comptes du/des titulaire(s).

La personne mentionnée ci-dessus a mandat pour gérer mes/nos engagements chez Jyske Bank A/S et 
effectuer toute disposition de plein droit, comme si elle avait été effectuée par moi-même/nous-mêmes. 
 
Notez que les mandataires résidant au Danemark ne sont pas habilités à effectuer de transactions en espèces.

-
effectuer des virements des comptes/dépôts du/des titulaire(s) de compte vers l’extérieur de Jyske Bank,

Procuration limitée

Je/nous soussigné(s) titulaire(s) de compte donne par la présente procuration limitée à la personne 
mentionnée ci-dessus sur mes/nos comptes et dépôts enregistrés sous le numéro de client mentionné ci-
dessus auprès de  Jyske Bank A/S. Par procuration limitée, j’entends/nous entendons que le mandataire 
n’est mandaté que pour effectuer des virements entre mes/nos comptes chez Jyske Bank. Il ne peut donc 
pas effectuer des retraits de mes/nos comptes chez Jyske Bank.
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J’accepte/nous acceptons que la banque doit être notifiée par écrit de toute modification ou annulation de la 
procuration et que cette modification/annulation ne prend effet qu’à réception de la notification par la 
banque. Je suis/nous sommes conscient(s) que la procuration expire en cas de décès et qu’il faut alors établir 
une nouvelle procuration.

4. Modification/annulation de la procuration

5. Signature(s) du/des titulaire(s) de compte 

Signature (1. Titulaire de compte)

Nom (2. Titulaire de compte)

Signature (2. Titulaire de compte)

Nom (1. Titulaire de compte)

A et Le
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Le formulaire doit être rempli par chaque personne clé attachée à un compte chez  

Jyske Bank A/S, Private Banking Copenhagen, Vesterbrogade 9, DK-1780 Copenhague V

Numéro de client :

1. Informations personnelles

Profession :

Prénom(s) :

Nom(s) :

Date de naissance (JJ/MM/AA) :

Né(e) à (pays) :

Je suis ressortissant(e) (nationalité):

Je suis imposable (pays) :

Numéro d’identification fiscale :

(le numéro utilisé pour votre déclaration d’impôts)

Lieu de naissance :

Adresse:

Code postal/Ville/Pays:

Télephone (domicile):

Téléphone portable :

2ème téléphone :

Fax:

Adresse e-mail :

2. Adresse principale

En ce qui concerne le statut du titulaire conformément aux dispositions américaines concernant les impôts sur les 
intérêts, Jyske Bank, Private Banking Copenhagen est tenue en sa qualité de QI (Qualified Intermidiary) et á cause de 
la FATCA de considérer la personne en question comme étant (cocher les cases correspondantes) :

3. Statut américain 

- citoyen américain (simple ou double nationalité)

- citoyen étranger avec permis de séjour aux Etats-Unis  
(par exemple titulaire de la « green card » ou ayant passé la majorité de son temps  
aux Etats-Unis dans la dernière année ou les deux dernières années).

- imposable aux Etats-Unis pour d’autres raisons  
(par exemple double résidence, déclaration d’impôts commune en tant que conjoint, 
abandon de la nationalité américaine ou du titre de séjour après une longue durée)

Si j’ai répondu « Oui » dans une des cases ci-dessus, Jyske Bank doit recevoir un formulaire W9.  
  
Je m’engage à informer la banque de toute modification dans mon statut en tant que personne non-américaine 
conformément aux dispositions fiscales américaines.

Non

Qui Non

Qui

Qui Non

Je confirme l’exactitude des informations ci-dessus

Signature

A et le Signature
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Compte personnel
Avent de remplir le formulaire, nous vous conseillions de lire les instructions ci après.
Informations personnelles
Merci de remplir le formulaire Informations personnelles pour chaque personne clé susceptible d’utiliser le compte personnel.
 
Ces informations personnelles nous sont nécessaires pour respecter les règles « Connaître votre client ». Toutes les informations seront traitées de manière confidentielle.
Les personnes clés comprennent :
1.
le(s) titulaire(s) du compte mentionné
b.
le(s) demandeur(s) de carte Visa secondaire
c.
les personnes autorisées à donner des instructions concernant l’utilisation du compte (par exemple 
le(s) mandataire(s))
a.
Vérification de l’identité et de l’adresse
Conformément à la loi danoise, nous sommes dans ’obligation de vérifier l’identité et l’adresse de toutes les personnes clés attachées à votre compte. Nous vous demandons donc de bien vouloir nous faire parvenir pour chacune des personnes clés un des justificatifs d’identité mentionnés dans le Tableau 1 ET un des justificatifs de domicile mentionnés dans le Tableau 2.
2.
Tableau 1 : Identification de l’identité
Documents acceptés :
Une copie complète et certifiée conforme d’un passeport en cours de validité.
Les exigences sont les mêmes que pour le passport.
Les exigences sont les mêmes que pour le passport.
Une copie certifiée conforme d’un permis de conduire.
Une copie certifiée conforme d’une carte nationale d’identité.
Sur la copie, les éléments suivants doivent être parfaitement visibles :
- photo et signature,
- sexe
- no. de passeport
- date et lieu de délivrance
- date d’expiration
- date et lieu de naissance
Tableau 2 : Vérification de l’adresse
L’originale ou une copie certifiée  conforme d’une facture d’électricité, d’eau ou de téléphone.
Une copie certifiée conforme d’un relevé de compte bancaire.
L’adresse doit être identique à celle indiquée dans le formulaire avec les Informations personnelles et la facture ne doit pas dater de plus de 6 mois. (A noter : les boîtes postales et les factures de téléphone portable ne sont pas acceptées)
L’adresse doit être identique à celle indiquée dans le formulaire avec les Informations personnelles et le relevé ne doit pas dater de plus de 1 mois.
Documents acceptés :
3.
Nous n’acceptons que des copies certifiées conformes par une personne habilitée à le faire. Les personnes suivantes sont considérées comme étant habilitées :
La personne certifiant la carte d’identité doit examiner le document en présence du demandeur. La certification doit être ainsi rédigée : “I certify that this is a true copy of the original document and that the photograph is a true likeness of the applicant”.
 
De même, le document validant l’adresse du demandeur doit porter la mention suivante : « I certify that this is a true copy of the original document «.
 
La personne certifiant doit dans tous les cas :
Les commissaires aux comptes assermentés par l'État
b.
Le personnel de banque
c.
Les avocats
d.
Les ambassades/consulats de Danemark
e.
Les notaires publics
a.
dater et signer le document.
b.
indiquer son nom, son adresse et sa profession,
a.
Certification de copies
Décès
4.
En cas de décès du titulaire du compte ou d’un des titulaires d’un compte commun, nous sommes tenus, conformément à la législation danoise, de bloquer le(s) compte(s) dès l’annonce du décès, et ce jusqu’à réception d’une copie certifiée conforme de l’acte de décès et d’une attestation du tribunal chargé du partage ou similaire. Toute procuration éventuelle devient nulle après le décès d’un client. 
Conditions générales de la banque
5.
Vous devrez imprimer les conditions générales de la banque « Travailler avec Jyske Bank » et nous retourner la page de signature signée et dûment remplie avec votre nom, accompagnée du présent formulaire. 
 
Nous ne sommes malheureusement pas en mesure d´accepter votre demande de procuration, si votre agent n’a pas signé les conditions générales, confirmant qu´il les a reçues et lues.
Formulaire pour donner procuration sur les comptes et/ou les dépôts chez
 
Jyske Bank A/S, Private Banking Copenhagen, Vesterbrogade 9, DK-1780 Copenhague V
Numéro de client :
Nom(s) :
1. Titulaire(s) du compte
Merci de remplir le formulaire Informations personnelles et de le retourner à la banque avec la procuration.
Si le mandataire est de nationalité danoise, son numéro national d’identification (no. CPR) doit également être indiqué.
Commentaires éventuels :
Nom :
Signature :
2. Mandataire
3. Procuration
Procuration illimitée
Je/nous soussigné(s) titulaire(s) de compte donne/donnons par la présente procuration illimitée à la personne mentionnée ci-dessus sur mes/nos comptes et dépôts enregistrés sous le numéro de client mentionné ci-dessus auprès de Jyske Bank A/S. Par procuration illimitée, j’entends/nous entendons que le mandataire peut : 
-
passer des ordres d’achat et de vente sur des investissements, comme par exemple les comptes endevise, les obligations, les actions et les fonds,
-
avoir accès à toute information sur les soldes, les transactions et les prix d’achat et de vente,
-
ouvrir et clôturer des comptes et/ou des dépôts de valeurs mobilières,
-
effectuer des virements entre les comptes/dépôts du/des titulaire(s) de compte,
-
avoir accès à la banque en ligne,
-
endosser des chèques pour versement sur les comptes,
-
effectuer des retraits des comptes du/des titulaire(s).
La personne mentionnée ci-dessus a mandat pour gérer mes/nos engagements chez Jyske Bank A/S et effectuer toute disposition de plein droit, comme si elle avait été effectuée par moi-même/nous-mêmes. Notez que les mandataires résidant au Danemark ne sont pas habilités à effectuer de transactions en espèces.
-
effectuer des virements des comptes/dépôts du/des titulaire(s) de compte vers l’extérieur de Jyske Bank,
Procuration limitée
Je/nous soussigné(s) titulaire(s) de compte donne par la présente procuration limitée à la personne mentionnée ci-dessus sur mes/nos comptes et dépôts enregistrés sous le numéro de client mentionné ci-dessus auprès de  Jyske Bank A/S. Par procuration limitée, j’entends/nous entendons que le mandataire n’est mandaté que pour effectuer des virements entre mes/nos comptes chez Jyske Bank. Il ne peut donc pas effectuer des retraits de mes/nos comptes chez Jyske Bank.
J’accepte/nous acceptons que la banque doit être notifiée par écrit de toute modification ou annulation de la procuration et que cette modification/annulation ne prend effet qu’à réception de la notification par la banque. Je suis/nous sommes conscient(s) que la procuration expire en cas de décès et qu’il faut alors établir une nouvelle procuration.
4. Modification/annulation de la procuration
5. Signature(s) du/des titulaire(s) de compte 
Signature (1. Titulaire de compte)
Nom (2. Titulaire de compte)
Signature (2. Titulaire de compte)
Nom (1. Titulaire de compte)
A et Le
Le formulaire doit être rempli par chaque personne clé attachée à un compte chez 
Jyske Bank A/S, Private Banking Copenhagen, Vesterbrogade 9, DK-1780 Copenhague V
Numéro de client :
1. Informations personnelles
Profession :
Prénom(s) :
Nom(s) :
Date de naissance (JJ/MM/AA) :
Né(e) à (pays) :
Je suis ressortissant(e) (nationalité):
Je suis imposable (pays) :
Numéro d’identification fiscale :
(le numéro utilisé pour votre déclaration d’impôts)
Lieu de naissance :
Adresse:
Code postal/Ville/Pays:
Télephone (domicile):
Téléphone portable :
2ème téléphone :
Fax:
Adresse e-mail :
2. Adresse principale
En ce qui concerne le statut du titulaire conformément aux dispositions américaines concernant les impôts sur les intérêts, Jyske Bank, Private Banking Copenhagen est tenue en sa qualité de QI (Qualified Intermidiary) et á cause de
la FATCA de considérer la personne en question comme étant (cocher les cases correspondantes) :
3. Statut américain 
-
citoyen américain (simple ou double nationalité)
-
citoyen étranger avec permis de séjour aux Etats-Unis 
(par exemple titulaire de la « green card » ou ayant passé la majorité de son temps 
aux Etats-Unis dans la dernière année ou les deux dernières années).
-
imposable aux Etats-Unis pour d’autres raisons 
(par exemple double résidence, déclaration d’impôts commune en tant que conjoint, abandon de la nationalité américaine ou du titre de séjour après une longue durée)
Si j’ai répondu « Oui » dans une des cases ci-dessus, Jyske Bank doit recevoir un formulaire W9. 
 
Je m’engage à informer la banque de toute modification dans mon statut en tant que personne non-américaine
conformément aux dispositions fiscales américaines.
Non
Qui
Non
Qui
Qui
Non
Je confirme l’exactitude des informations ci-dessus
Signature
A et le
Signature
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