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Identification et vérification de l’adresse et du pays d’imposition
Vous devez joindre les justificatifs nécessaires pour la vérification de votre adresse et de votre pays 
d'imposition. Pour chaque titulaire de compte, nous avons besoin de l'un des justificatifs indiqués aux 
tableaux 2 ou 3. Veuillez noter que les pièces justificatives indiquées aux tableaux 2 et 3 dépendent de votre 
nationalité.

Tableau 1 : Vérification de l’identité

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

Une copie certifiée conforme d’un permis de 
conduire

Sur la copie, les éléments suivants doivent être 
parfaitement visibles :

Les exigences sont les mêmes que pour le passeport.

- photo et signature 
- sexe 
- no. de passeport 
- date et lieu de délivrance 
- date d’expiration 
- date et lieu de naissance

Documents acceptés :

Habitez-vous dans  
le pays de votre  

nationalité ?

Résidez-vous hors  
de l'Union  

européenne ?

Oui

  
Êtes-vous  

citoyen UE ?

Non

Résidez-vous dans  
l'Union européenne ?

Habitez-vous dans  
un pays autre que  

celui de votre  
nationalité ?

Reportez-vous au  
tableau 2 pour les  

documents  
acceptés 

 

Reportez-vous au  
tableau 3 pour  
les documents 

acceptés

Reportez-vous au  
tableau 2 pour les  

documents  
acceptés 

 

Reportez-vous au  
tableau 3 pour  
les documents 

acceptés

Documents acceptés comme justificatif de domicile
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Tableau 2 : Vérification de l’adresse et du pays d’imposition si vous êtes citoyen UE résidant dans l’UE 
ou citoyen hors UE résidant dans le pays de votre nationalité : 
  
Merci de nous faire parvenir l’un des documents suivants :

L’original ou une copie certifiée conforme d’une 
attestation de domicile du registre de l'état civil

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

Le document doit comporter : 
- photo et signature 
- adresse 
- no. d’identification 
- date et lieu de délivrance 
- date d’expiration

Attestation émise par votre registre d'état civil. Elle 
doit contenir toutes les informations concernant 
votre adresse actuelle. L’attestation doit être datée 
et émise par les autorités. L’adresse doit être 
identique à celle indiquée dans le formulaire 
d'ouverture de compte.

Une copie certifiée conforme d’un permis de 
conduire

Le document doit comporter : 
- photo et signature 
- adresse 
- le no. de permis de conduire 
- date et lieu de délivrance 
- date d’expiration

Le document doit porter votre nom et adresse 
actuelle. L’adresse doit être identique à celle 
indiquée dans le formulaire d'ouverture de compte.

L’original ou une copie certifiée conforme de 
votre dernière déclaration d’impôt ou de votre 
dernier avis d’imposition

A noter :  
Si les documents mentionnés ci-dessus datent de plus de 6 mois, vous devez également fournir l’un des 
documents suivants :

L'adresse doit être identique à celle indiquée dans le 
formulaire d'ouverture de compte, et la facture doit 
dater d'au minimum 6 mois. (A noter : les boîtes 
postales et les numéros de portable ne sont pas 
acceptés)

Une copie certifiée conforme d'un relevé de 
compte bancaire

L'adresse doit être identique à celle indiquée dans le 
formulaire d'ouverture de compte, et le relevé doit 
dater d'au minimum 1 mois.

L’original ou une copie certifiée conforme d’une 
facture d’électricité, d’eau ou de téléphone ou 
similaire
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Tableau 3 : Vérification de l’adresse et du pays d’imposition des citoyens UE résidant hors de l’UE 
ainsi que des citoyens hors UE résidant dans un pays autre que leur pays d’origine : 
  
Merci de nous faire parvenir l’un des documents suivants :

L’original ou une copie certifiée conforme d’une 
attestation de domicile du registre de l'état civil

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

Le document doit comporter : 
- photo et signature 
- adresse 
- no. d’identification 
- date et lieu de délivrance 
- date d’expiration

Attestation émise par votre registre d'état civil. Elle 
doit contenir toutes les informations concernant 
votre adresse actuelle. L’attestation doit être datée 
et émise par les autorités. L’adresse doit être 
identique à celle indiquée dans le formulaire 
d'ouverture de compte.

Une copie certifiée conforme d’un permis de 
conduire (à condition que la délivrance du 
permis soit conditionnée par une résidence fixe 
dans le pays)

Le document doit comporter : 
- photo et signature 
- adresse 
- le no. de permis de conduire 
- date et lieu de délivrance 
- date d’expiration

Attestation spécifique établie et/ou signée par les 
autorités fiscales de votre pays de résidence. Nous 
vous envoyons l’attestation sur simple demande ou 
vous pouvez vous la procurer sur notre site web 
www.jbpb.dk dans la rubrique « Comment ouvrir un 
compte ». 
L’attestation doit certifier : 
- votre nom 
- votre date de naissance 
- votre no. personnel ou fiscal 
- votre adresse 
- votre pays de résidence

L’original ou une copie certifiée conforme d’une 
attestation d’impôt émise/signée par les 
autorités fiscales dans votre pays de résidence

Une copie certifiée conforme d’un titre de séjour Le document doit comporter : 
- nom et date de naissance 
- adresse 
- date de délivrance

A noter :  
Si les documents mentionnés ci-dessus datent de plus de 6 mois, vous devez également fournir l’un des 
documents suivants :

L'adresse doit être identique à celle indiquée dans le 
formulaire d'ouverture de compte, et la facture doit 
dater d'au minimum 6 mois. (A noter : Les boîtes 
postales et les numéros de portable ne sont pas 
acceptés)

Une copie certifiée conforme d'un relevé de 
compte bancaire

L'adresse doit être identique à celle indiquée dans le 
formulaire d'ouverture de compte, et le relevé doit 
dater d'au minimum 1 mois.

L’original ou une copie certifiée conforme d’une 
facture d’électricité, d’eau ou de téléphone ou 
similaire

www.jbpb.dk
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Certification des copies1.
Nous n'acceptons que des copies certifiées par une des personnes suivantes :

La personne certifiant la carte d’identité doit examiner le document en présence du demandeur. La 
certification doit porter la mention suivante : « 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 :

commissaires aux comptes assermentés par l'État
b. employés de banque
c. avocats
d.

employés des ambassades et consulats danoise.
notaires

a.

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

Décès2.
En cas de décès du titulaire du compte ou de l'un des titulaires d'un compte commun, nous bloquons les 
comptes et les comptes titres en question jusqu'à réception d'une copie certifiée conforme de l'acte de 
décès ainsi qu'une copie certifiée conforme de la déclaration de mutation par décès ou similaire.

Postes dans la haute fonction publique3.
Par postes dans la haute fonction publique, nous entendons :

chefs d'État, chefs de gouvernement et ministres

• membres de cours des comptes et des conseils d’administration de banques centrales
• ambassadeurs, chargées d’affaires et hauts officiers dans les forces armées
• membres d’organes administratifs, dirigeants ou de contrôle dans des entreprises publiques

•
magistrats de cours suprêmes, membres de cours constitutionnelles et autres hautes instances 
judiciaires dont les décisions sont sans appels, sauf dans les cas exceptionnels

•
parlementaires, membres du parlement danois et membres du Parlement européen

•

Par collaborateurs proches nous entendons :
toute personne physique qui détient un droit de propriété commun dans une société ou qui a des 
relations professionnelles proches avec une personne exerçant une haute fonction publique

• une société dont le propriétaire réel est connu comme un collaborateur proche et qui a été fondée au 
profit d’une personne exerçant une haute fonction publique

•

Par membres de famille proche nous entendons :
époux/épouse

• plan qu’un époux, conformément à la législation nationale enfants et leurs époux
• parents

• conjoint qui peut être placé sur le même
•

Conditions générales4.
Il est important d’imprimer nos conditions générales "Travailler avec Jyske Bank" et de nous retourner la 
page de signature de "Travailler avec Jyske Bank" signée et dument remplie avec vos nom et prénom(s) en 
même temps que le formulaire d'ouverture de compte. Vous trouverez nos conditions générales 
"Travailler avec Jyske Bank" sur www.jbpb.dk/terms. 
  
Nous ne pouvons pas ouvrir un compte sans votre acceptation de nos conditions générales.

www.jbpb.dk/terms
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Identification et vérification de l’adresse et du pays d’imposition
Vous devez joindre les justificatifs nécessaires pour la vérification de votre adresse et de votre pays d'imposition. Pour chaque titulaire de compte, nous avons besoin de l'un des justificatifs indiqués aux tableaux 2 ou 3. Veuillez noter que les pièces justificatives indiquées aux tableaux 2 et 3 dépendent de votre nationalité.
Tableau 1 : Vérification de l’identité
Une copie complète et certifiée conforme d’un passeport en cours de validité
Une copie certifiée conforme d’un permis de conduire
Sur la copie, les éléments suivants doivent être parfaitement visibles :
Les exigences sont les mêmes que pour le passeport.
- photo et signature
- sexe
- no. de passeport
- date et lieu de délivrance
- date d’expiration
- date et lieu de naissance
Documents acceptés :
Habitez-vous dans 
le pays de votre 
nationalité ?
Résidez-vous hors 
de l'Union 
européenne ?
Oui
 
Êtes-vous 
citoyen UE ?
Non
Résidez-vous dans 
l'Union européenne ?
Habitez-vous dans 
un pays autre que 
celui de votre 
nationalité ?
Reportez-vous au 
tableau 2 pour les 
documents 
acceptés
 
Reportez-vous au 
tableau 3 pour 
les documents
acceptés
Reportez-vous au 
tableau 2 pour les 
documents 
acceptés
 
Reportez-vous au 
tableau 3 pour 
les documents
acceptés
Documents acceptés comme justificatif de domicile
Tableau 2 : Vérification de l’adresse et du pays d’imposition si vous êtes citoyen UE résidant dans l’UE ou citoyen hors UE résidant dans le pays de votre nationalité :
 
Merci de nous faire parvenir l’un des documents suivants :
L’original ou une copie certifiée conforme d’une attestation de domicile du registre de l'état civil
Une copie certifiée conforme d’une carte nationale d’identité
Le document doit comporter :
- photo et signature
- adresse
- no. d’identification
- date et lieu de délivrance
- date d’expiration
Attestation émise par votre registre d'état civil. Elle doit contenir toutes les informations concernant votre adresse actuelle. L’attestation doit être datée et émise par les autorités. L’adresse doit être identique à celle indiquée dans le formulaire d'ouverture de compte.
Une copie certifiée conforme d’un permis de conduire
Le document doit comporter :
- photo et signature
- adresse
- le no. de permis de conduire
- date et lieu de délivrance
- date d’expiration
Le document doit porter votre nom et adresse actuelle. L’adresse doit être identique à celle indiquée dans le formulaire d'ouverture de compte.
L’original ou une copie certifiée conforme de votre dernière déclaration d’impôt ou de votre dernier avis d’imposition
A noter : 
Si les documents mentionnés ci-dessus datent de plus de 6 mois, vous devez également fournir l’un des documents suivants :
L'adresse doit être identique à celle indiquée dans le formulaire d'ouverture de compte, et la facture doit dater d'au minimum 6 mois. (A noter : les boîtes postales et les numéros de portable ne sont pas acceptés)
Une copie certifiée conforme d'un relevé de compte bancaire
L'adresse doit être identique à celle indiquée dans le formulaire d'ouverture de compte, et le relevé doit dater d'au minimum 1 mois.
L’original ou une copie certifiée conforme d’une facture d’électricité, d’eau ou de téléphone ou similaire
Tableau 3 : Vérification de l’adresse et du pays d’imposition des citoyens UE résidant hors de l’UE ainsi que des citoyens hors UE résidant dans un pays autre que leur pays d’origine :
 
Merci de nous faire parvenir l’un des documents suivants :
L’original ou une copie certifiée conforme d’une attestation de domicile du registre de l'état civil
Une copie certifiée conforme d’une carte nationale d’identité
Le document doit comporter :
- photo et signature
- adresse
- no. d’identification
- date et lieu de délivrance
- date d’expiration
Attestation émise par votre registre d'état civil. Elle doit contenir toutes les informations concernant votre adresse actuelle. L’attestation doit être datée et émise par les autorités. L’adresse doit être identique à celle indiquée dans le formulaire d'ouverture de compte.
Une copie certifiée conforme d’un permis de conduire (à condition que la délivrance du permis soit conditionnée par une résidence fixe dans le pays)
Le document doit comporter :
- photo et signature
- adresse
- le no. de permis de conduire
- date et lieu de délivrance
- date d’expiration
Attestation spécifique établie et/ou signée par les autorités fiscales de votre pays de résidence. Nous vous envoyons l’attestation sur simple demande ou vous pouvez vous la procurer sur notre site web www.jbpb.dk dans la rubrique « Comment ouvrir un compte ».
L’attestation doit certifier :
- votre nom
- votre date de naissance
- votre no. personnel ou fiscal
- votre adresse
- votre pays de résidence
L’original ou une copie certifiée conforme d’une attestation d’impôt émise/signée par les autorités fiscales dans votre pays de résidence
Une copie certifiée conforme d’un titre de séjour
Le document doit comporter :
- nom et date de naissance
- adresse
- date de délivrance
A noter : 
Si les documents mentionnés ci-dessus datent de plus de 6 mois, vous devez également fournir l’un des documents suivants :
L'adresse doit être identique à celle indiquée dans le formulaire d'ouverture de compte, et la facture doit dater d'au minimum 6 mois. (A noter : Les boîtes postales et les numéros de portable ne sont pas acceptés)
Une copie certifiée conforme d'un relevé de compte bancaire
L'adresse doit être identique à celle indiquée dans le formulaire d'ouverture de compte, et le relevé doit dater d'au minimum 1 mois.
L’original ou une copie certifiée conforme d’une facture d’électricité, d’eau ou de téléphone ou similaire
Certification des copies
1.
Nous n'acceptons que des copies certifiées par une des personnes suivantes :
La personne certifiant la carte d’identité doit examiner le document en présence du demandeur. La certification doit porter la mention suivante : « 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 :
commissaires aux comptes assermentés par l'État
b.
employés de banque
c.
avocats
d.
employés des ambassades et consulats danois
e.
notaires
a.
dater et signer le document.
b.
indiquer son nom, son adresse et sa profession
a.
Décès
2.
En cas de décès du titulaire du compte ou de l'un des titulaires d'un compte commun, nous bloquons les comptes et les comptes titres en question jusqu'à réception d'une copie certifiée conforme de l'acte de décès ainsi qu'une copie certifiée conforme de la déclaration de mutation par décès ou similaire.
Postes dans la haute fonction publique
3.
Par postes dans la haute fonction publique, nous entendons :
chefs d'État, chefs de gouvernement et ministres
•
membres de cours des comptes et des conseils d’administration de banques centrales
•
ambassadeurs, chargées d’affaires et hauts officiers dans les forces armées
•
membres d’organes administratifs, dirigeants ou de contrôle dans des entreprises publiques
•
magistrats de cours suprêmes, membres de cours constitutionnelles et autres hautes instances judiciaires dont les décisions sont sans appels, sauf dans les cas exceptionnels
•
parlementaires, membres du parlement danois et membres du Parlement européen
•
Par collaborateurs proches nous entendons :
toute personne physique qui détient un droit de propriété commun dans une société ou qui a des relations professionnelles proches avec une personne exerçant une haute fonction publique
•
une société dont le propriétaire réel est connu comme un collaborateur proche et qui a été fondée au profit d’une personne exerçant une haute fonction publique
•
Par membres de famille proche nous entendons :
époux/épouse
•
plan qu’un époux, conformément à la législation nationale enfants et leurs époux
•
parents
•
conjoint qui peut être placé sur le même
•
Conditions générales
4.
Il est important d’imprimer nos conditions générales "Travailler avec Jyske Bank" et de nous retourner la page de signature de "Travailler avec Jyske Bank" signée et dument remplie avec vos nom et prénom(s) en même temps que le formulaire d'ouverture de compte. Vous trouverez nos conditions générales "Travailler avec Jyske Bank" sur www.jbpb.dk/terms.
 
Nous ne pouvons pas ouvrir un compte sans votre acceptation de nos conditions générales.
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