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A. Compte d’ouverture, compte de société

1. Documents de société
Veuillez joindre les documents suivants à votre demande :

1.1. Copie certifiée conforme de l’acte constitutif de la société (certificat d’enregistrement) ou d’un 
autre document similaire établie par une autorité compétente dans le pays où la société a été créée, avec 
indication de la forme, de la dénomination, de la date de constitution et du numéro d’enregistrement de la 
société. Le nom de l’autorité d’émission, le pays d’émission ainsi que la date de l’émission doivent 
également apparaître sur le document. 

1.2.

Une copie certifiée conforme de l’acte constitutif et des statuts de la société ou tout autre document 
servant de base pour les activités de la société. Les documents doivent comporter les informations 
suivantes :

1.4. Une copie certifiée conforme d’un document confirmant la nomination du/des directeur(s), si 
celui-ci/ceux-ci n’est/ne sont pas mentionné(s) dans l’extrait du registre public (1.2).

1.5. Une copie certifiée conforme d’un titre d’action ou similaire, si les noms des actionnaires ne sont 
pas mentionnés dans l’extrait du registre public (1.2).  
Dans le cas où les actions sont détenues par une société nominee, une copie certifiée conforme de la «
Declaration of Trust » (déclaration de fiducie) doit être jointe.  
Dans le cas où la société peut émettre des actions au porteur, reportez-vous au chapitre 16. 

1.6. L’original ou une copie certifiée conforme de la résolution autorisant l’ouverture d’un compte à 
Jyske Bank, dans laquelle il ressort que la société peut investir et réinvestir dans tout type d’actifs, dans 
le monde entier et avec dénomination des personnes habilitées à utiliser le compte (les personnes ayant 
la signature sociale).  
  
Dans le cas où la société souhaite contracter des emprunts et hypothéquer les actifs de la société (crédit 
d’investissement), il doit également ressortir de la résolution que la société souhaite effectuer des 
investissements à effet de levier, contracter des crédits et hypothéquer les actifs de la société. Les 
personnes habilitées à signer les documents de prêt et d’hypothèque doivent également être désignées. 
  
La résolution doit être prise conformément aux règles internes de la société (apparaissant dans les 
documents mentionnés dans 1.3 ci-dessus).

les activités de la société,
b.

les informations concernant la valeur en capital de la société (par exemple le capital enregistré - le nombre 
d'actions et leurs valeurs nominales),

c.

les règles déterminant les personnes chargées de la direction, la désignation des personnes ayant la 
signature sociale avec indication de leurs mandats, leurs obligations et leurs responsabilités ainsi que 
la tenue de réunions.

1.3.

a.

Un extrait d’informations d’un registre public du pays dans lequel la société est enregistrée, par 
exemple un « Company Search » (une recherche de société), un « Certificate of Good Standing » (certificat 
d’enregistrement), un « Certificate of Incumbency » (liste des administrateurs avec leurs fonctions) ou un 
autre document similaire prouvant que la société est officiellement enregistrée.

Documents à fournir chaque année confirmant :

que la société est toujours enregistrée et
b. nommant les personnes ayant la signature sociale 

Les documents sont à fournir pour la première fois un an après l’ouverture du compte de société.

1.7.

a.

Les personnes ayant la signature sociale sont les personnes habilitées à modifier la procuration à la 
banque.

2.

Déclaration de propriétaire bénéficiaire Le propriétaire bénéficiaire est le propriétaire direct ou 
indirect de la société, conformément à un contrat, à un accord ou à toute autre situation et qui, en fin de 
compte, contrôle les activités de la société.

3.
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Activités4.
Il est important que la banque ait un aperçu clair des activités de la société. Vous devez donc fournir 
toutes les informations demandées au chapitre Activités. 
  
Nous pouvons, à tout moment, vous demander de fournir des informations supplémentaires et/ou des 
titres justificatifs concernant les activités de la société.

Merci de remplir le formulaire Informations à caractère personnel pour chaque personne susceptible 
d’utiliser le compte de société. 
  
Les signataires autorisés (personnes clefs c) et les personnes ayant la signature sociale (personnes clefs 
d) qui sont employés dans des sociétés de gestion n’ont pas besoin de compléter le formulaire 
Informations à caractère personnel. 
  
Conformément aux dispositions « Connaître le client », nous avons besoin de ces informations à caractère 
personnel. Toutes les informations sont traitées de manière confidentielle.

Informations à caractère personnelB. 

Les personnes clefs sont :1.

le(s) propriétaire(s) de la société,

e. les demandeurs de cartes Visa. 

b. les personnes déposant les fonds sur le compte,
c. les signataires autorisés,
d. les dirigeants de la société habilités à modifier le mandat à la banque et les personnes habilitées à

donner des instructions liées au compte (fondés de pouvoir)/personnes ayant la signature sociale,

a.

Vérification de l’identité et de l’adresse 2.
Conformément à la loi, nous sommes dans l’obligation de vérifier l’identité et l’adresse de toutes les 
personnes clefs attachées au compte. Nous vous demandons donc de bien vouloir nous fournir pour 
chacune des personnes clefs l’un des justificatifs d’identité mentionnés dans le Tableau 1 ET l’un des 
justificatifs de domicile mentionné dans le Tableau 2.  
  
Les signataires autorisés (personnes clefs c) et les personnes ayant la signature sociale (personnes clefs 
d) qui sont employés dans des sociétés de gestion agréées doivent uniquement fournir les informations à
caractère personnel citées au Tableau 1.

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.

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

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

Les exigences sont les mêmes que pour le passeport.

Les exigences sont les mêmes que pour le passeport.

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

Documents acceptés :
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Tableau 2 : Vérification de l’adresse

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

L’original ou une copie certifiée conforme d’un 
relevé de compte bancaire. 

L’adresse du domicile doit apparaître sur la facture 
(les boîtes postales ne sont pas acceptées) qui ne 
doit pas dater de plus de 1 mois.

Les factures de téléphone mobile ne sont pas 
acceptées. La facture doit indiquer qu’il s’agit d’un 
téléphone fixe. L’adresse du domicile doit apparaître 
sur la facture (les boîtes postales ne sont pas 
acceptées) qui ne doit pas dater de plus de 6 mois.

Documents acceptés :

Certification des copies3.
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 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 ».

les commissaires aux comptes assermentés par l’Etat
b. les employés de banque
c. les avocats
d.

les employés des ambassades et consulats danoise.
les notaires

a.

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

La personne certifiant doit dans tous les cas :
a.

Conditions générales de la banque4.
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. Vous trouverez les conditions générales « Travailler avec Jyske Bank » sur www.jbpb.dk dans la 
rubrique « Comment ouvrir un compte ». 
   
Nous ne sommes malheureusement pas en mesure de vous accepter en tant que client, si vous 
n’avez pas signé les conditions générales, confirmant que vous les avez reçues et lues.

www.jbpb.dk
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Formulaire pour ouverture d’un compte de société ou modification des signatures des comptes/comptes titres 
existants à 
Jyske Bank A/S, Private Banking Copenhagen, Vesterbrogade 9, DK-1780 Copenhague V 
Le compte est exclusivement à usage d’investissement. Les différents types de compte sont décrits dans Travailler
avec Jyske Bank. 
Le présent accord et les informations y figurant sont disponibles en anglais, allemand, français et danois. Toute 
communication entre vous et Jyske Bank peut se faire en anglais, allemand ou danois, selon votre choix.

1. Informations relatives à la société

Numéro de client (à remplir par Jyske Bank) :

Raison sociale :

Adresse du siège social :

Code postal/ville :

Pays :

Adresse postale (si différente de l’adresse du siège social) :

Code postal/ville/pays :

Téléphone :

E-mail:

En communiquant mon/notre e-mail, j’accepte/nous acceptons que la communication avec la banque puisse également se 
faire par voie électronique par e-mail, avec le même effet juridique que la communication écrite et orale.

Fax:

La société est principalement imposable au/en (pays) :
Si la société devient imposable dans un autre pays, Jyske Bank doit être avertie dans les meilleurs délais.

Oui – j’accepte/nous acceptons que Jyske Bank m’/nous envoie des informations et des offres 
commerciales jugées intéressantes par Jyske Bank concernant les investissements ou la gestion de 
patrimoine, les comptes et les épargnes, les crédits, le Wealth Management (la gestion de patrimoine), les 
manifestations Private Banking et les magazines clients. 
  
J’accepte/nous acceptons que Jyske Bank me/nous communique les éléments mentionnés ci-dessus par 
courrier simple, par téléphone ou par e-mail.

Non – je ne souhaite pas/nous ne souhaitons pas recevoir d’informations ou d’offres commerciales de 
Jyske Bank. 
Cela implique que je ne reçois/nous ne recevons pas de propositions d’investissement ou d’informations 
sur de nouveaux produits quand Jyske Bank juge qu’il s’agit de propositions et d’informations 
commerciales plutôt que de conseil.

Je connais/nous connaissons Jyske Bank par : 

2. Dépôt initial (au minimum 150 000 EUR ou un montant équivalent dans une autre devise)

Devise :

Le dépôt doit être placé en (devise)

Montant :
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3.  Mode de paiement

Nom du titulaire du compte dans la banque ci-dessus :

Chèque ci-joint (la compensation de chèque peut prendre jusqu’à six semaines)

Date :

Situé á (pays):

Viré par (nom de la banque) :

4. Provenance des fonds

La législation en vigueur exige que la provenance initiale des fonds versés soit indiquée aux établissements 
financiers. Les informations concernant l’origine des fonds doivent donc être aussi détaillées que possible 
(montant, période de référence, poste/fonction, nom et prénom du défunt en cas d’héritage, adresse en 
cas de vente immobilière, raison sociale de la société, etc.).  
  
Nous pouvons, à tout moment, vous demander de fournir des informations supplémentaires concernant la 
provenance des fonds. Naturellement, toutes les informations seront traitées de manière confidentielle. 
Informations concernant la provenance des fonds (obligatoire) :

5. Mot de passe secret

Le compte doit être ouvert avec un mot de passe secret :

Oui – le mot de passe est (maximum 10 signes) :Non

6. Netbank, la banque en ligne

Accès à la banque en ligne, Jyske Netbank :

Qui

Non 

7. L’objectif du/des compte(s)

Les comptes ouverts à Jyske Bank, Private Banking Copenhagen sont des comptes de banque privée destinés 
exclusivement aux investissements et non, par exemple, aux transactions professionnelles, commerciales ou 
de clearing.   
Par conséquent, tout dépôt sur un compte à la banque doit avoir pour objectif l’épargne et/ou 
l’investissement. La banque n’accepte donc pas de dépôts dont une partie serait rapidement transférée à
l’extérieur de Jyske Bank. 
La banque peut à tout moment vous demander de fournir des informations supplémentaires et/ou des titres 
justificatifs concernant la provenance des fonds. Naturellement, toutes les informations seront traitées de 
manière confidentielle

Activité prévue sur le compte

Versements prévus Moins de 5 par mois Plus de 5 par mois
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Origine des fonds des versements futurs (obligatoire) :

Montant des versements prévus Entre  1 300 EUR 
– 6 699 EUR 

Moins de  
 1 299 EUR

Plus de 
13 400 EUR

 6 700 EUR 
–  13 399 EUR

Retraits prévus Moins de 3 par mois Plus de 3 par mois

6 700 EUR 
– 13 399 EUR

Moins de  
6 699 EUR 

Plus de 
26 700 EUR

13 400 EUR 
– 26 699 EUR

La banque peut vous demander des renseignements supplémentaires que ceux indiqués ci-dessus, si l’activité 
sur votre compte diffère beaucoup de ce que vous avez indiqué.

Montant des retraits prévus

8. Activités

Le demandeur est une… (cochez une ou plusieurs cases) :

A. Société holding 
personnelle/Société 
d’investissement privée

Une société ou un autre type d’entreprise établie par une seule 
personne ou par une famille avec l'objectif de posséder des actifs 
comme des comptes bancaires, des actions dans une société 
familiale, un portefeuille d’investissement et/ou un bien immobilier, 
en vue de simplifier la gestion de ces actifs en les déposant dans un 
seul endroit et en planifiant la succession.

Une société ou un autre type d'entreprise établie avec l’objectif
d’acheter ou de vendre des terrains et/ou des biens immobiliers. 
  
Cochez la case correspondante 

Société immobilièreB.

La société vend et achète des terrains (à l’exclusion des biens 
immobiliers).

La société vend et achète des immeubles à usage professionnel.

La société vend et achète des biens immobiliers d’habitation.

Une société ou un autre type d’entreprise créée avec l’objectif de 
posséder un ou plusieurs yachts ou d’autres bateaux.

Société yachtC.

Une société ou un autre type d’entreprise sans aucune activité 
indépendante importante. Les activités consistent à regrouper des 
participations d'autres sociétés d’exploitation (filiales).

Société holding 
professionnelle.

D.
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Une société ou un autre type d’entreprise qui conclut des accords 
d'achat de produits ou de prestations de services pour les revendre au 
tiers avec un bénéfice. L'acheteur tiers paie la société qui, ensuite, 
règle son fournisseur. Les bénéfices sont accumulés dans la société («
transfer pricing »). 
  
Cochez la case correspondante

Vente offshore/société 
d’affacturage

E.

La société ne reçoit pas les produits ou les prestations de services 
du fournisseur.

La société ne reçoit pas les produits ou les prestations de 
services qui sont envoyés directement du fournisseur au 
consommateur final.

Une société ou un autre type d'entreprise créée avec l'objectif d'agir 
au nom du propriétaire anonyme à travers des membres d’un conseil
d’administration le représentant, dans le cas où la révélation de 
l’identité du propriétaire compromettrait sa position de négociation.  
  
Cochez la case correspondante

Société anonymeF.

La société conclut des accords personnels (par exemple des 
accords de consommateurs, etc.)

La société conclut des accords commerciaux (par exemple des 
accords de prestations de services, de fourniture, d’achat, de 
vente, de distribution, etc.)

Une société ou un autre type d’entreprise créée par un sous-
fournisseur professionnel qui est embauché par la société. Les 
accords sont conclus au nom de la société. Les montants facturés 
dépassent le salaire versé à l’employé et les bénéfices sont 
accumulés dans la société.

Société de services 
privée

G.

Une société ou un autre type d’entreprise créée avec l’objectif de 
posséder un ou plusieurs bateaux naviguant sous pavillon de 
complaisance.

Société de transport 
maritime 

H.

Une société ou un autre type d’entreprise sans aucune activité 
distincte. Les activités consistent à recevoir des droits d’auteur de 
propriété intellectuelle, comme par exemple le savoir-faire, les
brevets, les droits d'impression réservés, les codes informatiques, 
etc. 

Propriété intellectuelleI.

Une société ou un autre type d’entreprise créée avec l’objectif de 
mettre en place et de commercialiser des fonds d'investissement.

Société d’investissement 
publique

J.

Une société ou un autre type d’entreprise créée avec l’objectif 
d’assurer les risques de la société mère. Il s’agit d’une société de 
services internes qui n’assure pas de risques externes.

Société d’assurance 
interne

K.
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Une société ou un autre type d’entreprise créée avec l’objectif 
d’exercer une autre activité privée ou professionnelle.

AutresL.

Secteur :

Si vous avez cochez les cases D, E, G, H, I, J, K ou L ci-dessus, vous devez indiquer le secteur dans lequel
travaille le demandeur (ou la filiale du demandeur, si catégorie D, ou la société mère du demandeur, si 
catégorie K) en cochant une ou plusieurs cases ci-dessous ainsi qu’en répondant aux questions ci-après.

Comme nous sommes dans l’obligation de chercher des informations sur votre société et les objets futurs du 
compte, vous devez donc répondre minutieusement aux questions suivantes. Afin de ne pas retarder 
l’ouverture de votre compte, veuillez être aussi précis que possible. 
  
Indiquez les activités principales du demandeur (ou de sa filiale, si catégorie D, ou de sa société 
mère, si catégorie K) – Informations concernant les principaux activités/produits/prestations de services 
(Vous pouvez utiliser une feuille blanche supplémentaire si nécessaire).

Hôtellerie et restauration

Intermédiation financière

Formation

Services publics

Autres

Santé et oeuvres sociales

Biens immobiliers

Profession libérale et prestations de services

Electricité, gaz et approvisionnement d’eau

Bâtiment

Vente en gros et au détail

Autres activités publiques et sociales

Transport, stockage et communication

Production

Exploitation minière et carrière

Exploitation agricole ou forestière, chasse ou pêche

9. Personnes ayant la signature sociale 

Veuillez vous reporter au Guide pour la définition des « Personnes ayant la signature sociale » ainsi que les 
justificatifs demandés.

Titre/fonction/poste

Titre/fonction/poste

Nom Titre/fonction/poste

Nom

Nom Titre/fonction/poste

Nom
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10. Déclaration de propriétaire bénéficiaire

Veuillez vous reporter au Guide pour la définition de « propriétaire bénéficiaire » ainsi que les justificatifs 
demandés. 
  
Nous confirmons par la présente que les personnes physiques citées ci-après sont le(s) propriétaire(s) 
bénéficiaire(s) de la société.

Part détenue en pourcentage :

Part détenue en pourcentage :

Part détenue en pourcentage :Nom :

Nom : Part détenue en pourcentage :

Nom :

Nom : Part détenue en pourcentage :

Nom :

Nous nous engageons à vous informer immédiatement de toute modification éventuelle de la situation de 
propriété nominal ou réel de la société, ainsi qu’à vous transmettre toute information nécessaire, 
conformément à la législation en vigueur. 

11. Instructions et mandat

Au nom de la société, nous donnons par la présente les instructions et les mandats suivants à Jyske Bank :

a. Pour payer et exécuter tout chèque, traite, demande de paiement, lettre de change et billet à ordre tiré ou 
signé, accepté, endossé ou établit par ou au nom de la Société, tiré ou adressé ou payable à Jyske Bank,
indépendamment du fait que le(s) compte(s) représente(nt) un solde créditeur ou débiteur ou qu’il(s) soit
(ent) à découvert suite à l’opération.

b. Pour exécuter toute instruction d’achat ou de vente ou de toute autre transaction de valeurs mobilières et 
de titres de la société dans toute devise et dans tous les cas, indépendamment du fait que le(s) compte(s) 
de la société représente(nt) un solde créditeur ou débiteur ou passe(nt) à découvert suite à l’opération. 

c. Pour payer et exécuter tout ordre d'encaissement d’une partie ou de la totalité du solde d’un ou plusieurs 
comptes de la société à Jyske Bank, ainsi que pour exécuter toute instruction de fournir, de disposer, de 
vendre ou d’acheter des valeurs mobilières, des documents sous sceau ou des documents ou d’autres 
biens (y compris des coffrets bancaires et leurs contenus) se trouvant à tout moment à la banque au nom
de la société sous forme d’une garantie, d’un compte titres ou sous toute autre forme.

Dans le cas où la société conclut des investissements à effet de levier par l’intermédiaire de Jyske Bank, l’acte 
constitutif et les statuts de la société doivent expressément autoriser la société à contracter des emprunts et 
le « Contract of Guarantee » doit être signé par le(s) propriétaire(s) bénéficiaire(s). De plus, la société 
doitprésenter une résolution du conseil d’administration indiquant que la Société a l’intention d'effectuer 
desinvestissements à effet de levier et un « Accord de prêt » doit être signé par les personnes ayant la 
signature sociale.
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12. Frais

Les frais applicables peuvent dépendre des mouvements sur les marchés financiers et sont, par ailleurs, 
soumis aux modifications de la banque, conformément aux conditions générales. Les frais en vigueur sont 
disponibles à tout moment sur notre site web www.jbpb.dk/vilkaar. De plus, vous pouvez vous procurer une 
liste des prix sur simple demande à la banque.

13. Droit de rétractation 

Nous confirmons par la présente que vous bénéficiez d’un droit de rétractation de deux semaines à compter de 
la date de signature du présent accord. Vous trouverez plus d’informations dans l’annexe « Informations 
concernant le droit de rétractation ».

14. Date d’entrée en vigueur

Cet accord n’entre en vigueur que deux semaines après la date à laquelle il a été signé. Aucune transaction ne 
sera effectuée avant l'entrée en vigueur de l'accord. 

15. Signataires autorisés et déclaration

A : Jyske Bank, Private Banking Copenhagen

Nous confirmons par la présente que les personnes ayant la signature sociale ont, lors d’une réunion (ci-après 
nommée « la Réunion »), décidé d’ouvrir un compte d’investissement dans votre banque. Conformément aux 
résolutions adoptées (copie des résolutions ci-joint), nous donnons par la présente procuration sur le compte 
(ou sur tout compte futur éventuel), y compris procuration pour fermer le compte, aux personnes suivantes : 

Signature 

Signature 

Signature Signataire 

Signataire Signature 

Signataire 

Signataire Signature 

Signataire 

Concernant :
La raison sociale complète de l’unité (ci-après nommée « le Demandeur »)

Toute instruction à la banque doit être donnée par : (cochez une seule case)

un des signataires

Conditions de signature particulières :

le premier signataire conjointement avec un des autres signataires

deux des signataires tous les signataires

www.jbpb.dk/vilkaar
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La présente procuration est valable jusqu’à ce que la banque soit avertie par écrit de sa révocation par l’une 
des personnes ayant la signature sociale. Nous acceptons que toutes les instructions à la banque liées à la 
présente procuration soient données en anglais. 
  
Nous confirmons que toutes les informations et déclarations données dans cette demande d’ouverture, ainsi 
que dans les formulaires d’informations à caractère personnel en relation avec cette demande, sont à notre 
connaissance exactes, légitimes et correctes, et nous nous engageons à communiquer toute modification 
importante des situations mentionnées à la banque. 

En élaborant cette demande, nous avons vérifié que :

toutes les parties du formulaire nous concernant ont été remplies et que les informations descriptives 
liées à la provenance des fonds remplissent les conditions posées (voir le Guide, A4, Vérification de la 
provenance des fonds et les activités), 

le formulaire Informations à caractère personnel a été rempli pour chacune des personnes clefs (voir le 
Guide, B.1. Personnes clefs),

les documents nécessaires liés à la société ont été joints à la présente (voir le Guide, A.1. Documents de 
société),

les documents confirmant l’adresse des personnes clefs ont été joints à la présente (voir le Guide, B.2. 
Vérification de l’identité et de l’adresse),

les copies des originaux ont été certifiées conformes par une personne habilitée à le faire (voir le Guide, 
B.3. Certification de copies).

Après la réception du formulaire de demande d’ouverture dûment rempli et signé, la banque peut me/nous 
contacter, afin de voir les possibilités d’investissement les mieux adaptées aux souhaits et besoins financiers 
de la société. Par ma/nos signature(s) sur le présent formulaire, je donne/nous donnons également à Jyske 
Bank l’autorisation de me/nous contacter, aux numéros de téléphone et de fax et à l’adresse e-mail
mentionnés cidessus, concernant des investissements par l’intermédiaire de Jyske Bank, et pour me/nous 
proposer de nouveaux investissements. 
  
Par ma/notre signature, je confirme/nous confirmons avoir reçu le Tableau d’informations Informations clefs 
concernant la garantie des dépôts, qui est joint au présent formulaire d’ouverture. 
  
Signé par le Président du conseil d’administration/le Directeur au nom du Demandeur :

Signature

Signataire

Signature

Signataire

Date Date 

16. Acceptation des membres du conseil d’administration concernant les actions au porteur

Cette partie doit être remplie si le Demandeur est une société anonyme et si les statuts (ou des dispositions 
similaires) de la société autorisent l’émission d’actions au porteur.
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A l’occasion de notre demande d’ouverture d’un compte dans votre banque, nous confirmons que (cochez la 
case correspondante) :

la part du capital social de la société émise en actions au porteur sera remplacée par des actions 
nominatives. Nous garantissons également que la société ne va pas émettre d’autres actions au porteur 
sans l’accord écrit de la banque, aussi longtemps que nous sommes titulaires d’un compte à la banque.

aucune part du capital social de la société n’a été émise en actions au porteur. Nous garantissons 
également que la société ne va pas émettre des actions au porteur sans l’accord écrit de la banque, aussi 
longtemps que nous sommes titulaires d’un compte à la banque.

la part du capital social de la société émise en actions au porteur sera conservée dans une banque 
dépositaire reconnue par Jyske Bank, aussi longtemps que nous sommes titulaires d’un compte à la 
banque. Nous garantissons également que la société ne va pas émettre d’autres actions au porteur sans 
l’accord écrit de la banque, aussi longtemps que nous sommes titulaires d’un compte à la banque. 

Au nom de la société 

*) Vous pouvez vous procurer une liste des banques dépositaires reconnues par Jyske Bank sur simple demande.

Au nom du Dépositaire : 
Nous déclarons par la présente que nous sommes détenteurs des originaux des actions au porteur émises par 
la société. 
Nous nous engageons à garder les actions aussi longtemps que la société est titulaire d’un compte à Jyske 
Bank, ainsi qu’à ne pas les racheter ou effectuer de modifications dans la situation de propriété de la société, 
sans l’accord écrit préalable de Jyske Bank.

Concernant :
La raison sociale complète de l’unité (ci-après nommée « la société »)

A Jyske Bank, Private Banking Copenhagen

Signature

Signataire

Signature

Signataire

DateDate

Signature

Signataire

Signature

Signataire

DateDate
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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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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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1. Objectif de l’accord
L’objectif du présent accord est de vous autoriser à négocier des instruments financiers par l'intermédiaire de 
Jyske Bank A/S, Private Banking Copenhagen, Vesterbrogade 9, DK-1780 Copenhague V. 

Catégorie de client

Catégorie Courte description

2.
Conformément au décret danois sur la protection des investisseurs négociant des valeurs mobilières, nous 
sommes tenus de repartir nos clients dans les catégories suivantes :

Clients réseaux Clients recevant le plus haut degré de protection conformément au décret 
mentionné ci-dessus

Grandes entreprises remplissant 2 des 3 critères suivants : 
- Capital social supérieur à 2 millions euros 
- Bilan supérieur à 20 millions euros 
- Chiffre d’affaires net supérieur à 40 millions euros

Clients professionnels

Contrepartistes agrées Institutions financières, typiquement soumises au contrôle de l’Autorité 
danoise des marchés financiers (Finanstilsynet)

Vous êtes considéré(e) comme un client réseau, ce qui vous permet de bénéficier de la plus forte protection 
d’investisseur, conformément aux règles en vigueur.  
Nous avons l’obligation de vous informer que vous pouvez demander à être classé(e) dans une autre catégorie. 
Dans ce cas, nous devons vérifier et nous assurer que vous remplissez les conditions pour le changement de 
catégorie souhaité. Nous pouvons convenir que le changement sera valable pour toutes les opérations 
d’instruments financiers ou pour une catégorie d’instruments spécifique. 
  
Si vous souhaitez faire une demande de changement de catégorie, vous devez contacter votre conseiller ou 
télécharger le formulaire de demande de changement sur www.jbpb.dk/terms. 
 

Nous élaborons un projet d’investissement comprenant un profil de risque pour tous nos clients. Nos conseils 
se basent, ensuite, sur ce projet.  
  
Une fois votre profil d’investissement défini, vous pouvez recevoir des conseils d’investissement 
conformément au présent accord. Votre projet d’investissement est élaboré et mis à jour régulièrement en 
coopération avec vous. Il sera, ensuite, intégré aux conseils. Si vous ne nous communiquez pas les 
informations demandées, nous ne pouvons pas élaborer votre projet d’investissement. 
  
Dans le projet d’investissement, nous définissons l’objectif de votre investissement, votre profil de risque 
ainsi que votre horizon d’investissement. Dans l’hypothèse où nous estimons qu’une opération donnée n'est 
pas en phase avec votre projet d'investissement, nous vous le déconseillons. Vous êtes naturellement libre 
d’effectuer l’opération, si vous le souhaitez. 
  
Si vous avez donné à une tierce personne la procuration à disposer en votre nom, il est important que vous 
informiez cette personne de votre profil de risque et de toute modification éventuelle.

Projet d’investissement3.

Transactions avec conseils3.1.
En tant que client d’investissement chez Jyske Bank, vous pouvez négocier tous les types d’instruments 
financiers proposés par la banque. Jyske Bank a reparti les instruments financiers en trois catégories. Vous 
trouverez plus d’informations sur les catégories et les instruments financiers sur le site web :  
www.jbpb.dk/terms. Si vous choisissez un des produits d’investissement proposés par la banque, c’est 
l’accord conclu pour le produit en question qui règle les conseils d’investissement que nous vous donnons.

www.jbpb.dk/terms
www.jbpb.dk/terms
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a. Instruments financiers simples :  
La majorité des actions et des obligations cotées ainsi que des parts d'investissement. Nous n’effectuons 
aucune évaluation de vos connaissances ou de votre expérience éventuelles des instruments financiers 
mentionnés.

b. Tous les autres instruments financiers :  
Les instruments financiers plus complexes, comme les certificats et les produits structurés. En fonction de 
vos connaissances et de votre expérience éventuelles, votre conseiller vous donne des informations 
générales et vous indique dans quelle mesure un instrument donné correspond à votre profil.

Si nous ne sommes pas en possession d’informations détaillées sur votre expérience et vos connaissances 
éventuelles des instruments financiers, nous ne pouvons pas évaluer dans quelle mesure un instrument peut 
vous convenir. Vous êtes naturellement libre d’effectuer l’opération, si vous le souhaitez. 
  
Vous trouverez plus d’informations sur les transactions sans et avec conseils dans nos conditions générales «
Travailler avec Jyske Bank ». Vous y trouverez également plus d’informations sur les types d’instruments 
financiers que vous pouvez négocier et dans quelles situations. 

Vous pouvez également effectuer des transactions sans recevoir de conseil d’investissement. Pour le 
commerce d’instruments financiers sans conseil d'investissement, Jyske Bank traite vos ordres basés 
uniquement sur vos souhaits. Il est important que vous soyez conscient que vous effectuez ces transactions à
votre propre initiative, et sans recevoir de conseil. 
  
Nous avons reparti les transactions sans conseil d’investissement en deux catégories : 

Transactions sans conseil3.2.

Le document intitulé « Informations sur l’accès aux marchés » énumère les différents types de valeur 
mobilière que vous pouvez acheter et vendre sur les marchés financiers. 
  
Vous pouvez conclure un accord spécifique avec la banque limitant le nombre de types de valeur mobilière 
accessibles. 
  
En cas de compte titres joints (plusieurs titulaires), les types énumérés représentent l’intersection des types 
accessibles des différents titulaires.

Accès à la vente et à l’achat3.3.

a. la politique d’exécution des ordres de Jyske Bank
b. la politique de gestion des conflits d’intérêts de Jyske Bank
c. une description des instruments financiers proposés par Jyske Bank (par catégorie)
d.

la brochure tarifaire
f. les informations concernant le marquage de risque des valeurs mobilières/instruments financiers et 

d'autres produits d'investissement

Nous vous conseillons de consulter régulièrement notre site web. Nous y annonçons toutes les modifications 
significatives des politiques ou des autres conditions.

e.
la liste des partenaires attachés aux services d’investissement

Vous acceptez par la présente de participer à la définition de votre profil d'investissement. A ce titre, vous 
acceptez de communiquer toutes les informations jugées utiles par Jyske Bank, ainsi que d’informer la banque 
de toute modification significative de votre situation. Il peut, par exemple, s’agir d’une modification de votre 
patrimoine suite à l’évolution des marchés, d’une modification de votre état civil ou de la réception d’un 
avancement d’hoirie. 
  
Sur notre site web www.jbpb.dk/terms vous trouverez, entre autres, les informations suivantes :

Droits et obligations 4.

www.jbpb.dk/terms
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Conditions générales5.
Les conditions générales « Travailler avec Jyske Bank » s’appliquent au présent accord. Vous confirmez par la 
présente avoir reçu une copie des conditions générales. Vous trouverez les conditions générales en vigueur à
tout moment sur notre site web : www.jbpb.dk/terms. 
 

Signature(s)6.
En signant le présent accord, vous devenez client d’investissement chez Jyske Bank et vous acceptez les 
obligations et les conditions comprises dans l’accord.  
  
En signant, vous acceptez :

a. la politique d’exécution des ordres de la banque, 

b. que vous pouvez consulter la politique d’exécution des ordres, la politique de gestion des conflits d’intérêts, 
les informations sur les différents types d’instrument financiers proposés, les tarifs, les partenaires 
attachés aux services d’investissement et les informations sur le marquage des valeurs mobilières/
instruments financiers et d’autres produits d’investissement sur notre site web : www.jbpb.dk/terms,

c. que les modifications significatives des éléments mentionnés ci-dessus seront annoncées sur le site,

d. que les ordres portant sur les instruments financiers négociés sur un marché réglementé (par exemple OMX 
– autrefois la Bourse de Copenhague) ou un système multilatéral de négociation (par exemple First North) 
peuvent être négociés directement avec Jyske Bank comme contrepartiste. Cela signifie que vous négociez 
avec Jyske Bank qui achète ou vend pour son propre compte.

Signature  (1er titulaire de compte) 

Nom (2ème
 titulaire de compte)

Signature (2ème titulaire de compte)

Nom (1er titulaire de compte) 

A et Le

www.jbpb.dk/terms
www.jbpb.dk/terms
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1. Droit de rétractation
Conformément à l'article 18 du code danois de la consommation, vous bénéficiez, en tant que consommateur, 
d'un droit de rétractation de 14 jours sur tout accord portant sur des services financiers, si l'accord a été 
conclu :

sans une rencontre physique avec votre conseiller, il s'agit alors d'une vente à distance. L'accord peut être 
conclu par téléphone, par mail ou par l'intermédiaire de la banque en ligne, Jyske Netbank, par exemple.

 dans la banque, par téléphone, par mail ou par l'intermédiaire de la banque en ligne, Jyske Netbank, suite à
un rendez-vous avec votre conseiller à l'extérieur de la banque.

Jyske Bank vous propose un droit de rétractation sur la majorité des accords, quel que soit l’endroit où l’accord
a été conclu. Cependant, il existe certaines exceptions à ce principe. Voir ci-après.

à l'extérieur de la banque, lors d'un rendez-vous à votre domicile ou sur votre lieu de travail par exemple.

•

•
•

Règles spécifiques concernant les régimes de retraite individuels1.1 
En cas de conclusion d'un accord sur un régime de retraite individuel conclu dans l'une des circonstances 
décrites ci-dessus, vous disposez d'un délai de 30 jours pour vous rétracter.

Le délai de rétractation court à partir de la date de signature de l'accord ou de la commande. Cependant, le 
délai ne peut commencer à courir que si le consommateur a eu toutes les informations obligatoires 
conformément au code de la consommation, et entre autres concernant le droit de rétractation et les 
informations sur le produit. Les informations doivent être rédigées par écrit. Elles peuvent être envoyées par 
mail ou données sur support papier. Par exemple, si vous signez votre accord le lundi 1er, le délai de 
rétractation court jusqu'au lundi 15 inclus. Si vous ne recevez les informations obligatoires que le mercredi 3, 
le délai court jusqu'au mercredi 17. Lorsque le délai s'achève un samedi, un dimanche, un jour férié, le 5 juin, 
le 24 décembre ou le 31 décembre, il est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Calcul du délai de rétractation1.2

Remboursement en cas de rétractation1.3
En cas de rétractation, vous devez retourner ce que vous avez reçu. La banque est tenue de vous rembourser la 
totalité des sommes versées, à l'exception des frais de dossier et d'autres frais, comme par exemple les droits 
d'inscription et les frais d'estimation du bien immobilier. 
La banque peut appliquer un taux horaire pour le traitement du dossier en cas de rétractation.

En cas de rétractation, vous devez en informer Jyske Bank par téléphone ou par écrit à : 
Jyske Bank, Private Banking Copenhagen 
Vesterbrogade 9 
DK-1780 Copenhague V 
avant l'expiration du délai. Si vous nous informez par écrit, le courrier doit être expédié avant l'expiration du 
délai. Afin de vous assurer du respect du délai, nous vous conseillons d'envoyer le courrier par lettre 
recommandée et de conserver le récépissé de dépôt.

Comment utiliser votre droit de rétractation ?1.4

Le droit de rétractation ne peut pas être exercé pour les contrats de prêt hypothécaire et pour les accords 
portant sur les transactions d'obligations foncières. De plus, il ne peut pas être exercé pour les accords portant 
sur des valeurs mobilières ou des services financiers, si le prix de la valeur mobilière ou du service dépend de 
l'évolution sur le marché des capitaux. 
  
Le droit de rétractation ne peut donc pas être exercé pour les accords portant sur : 
• les actions et les obligations 
• les devises 
• les parts dans des fonds d'investissement collectifs 
• les futures et les options 
• les contrats de taux d'intérêt 
• les swaps de taux d’intérêt et de devises 
• les contrats à taux de change fixe

Accords non concernés par le droit de rétractation1.5

Le droit de rétractation est annulé avant l’expiration du délai quand l'accord a été satisfait par les deux parties 
sur votre demande expresse, par exemple en cas de virement et de paiement.

Virements et paiements1.6



PBC_OplysningOmFortrydelsesret_FR S20/06.14

Informations concernant le droit de rétractation

Page 20 of 21 PBC - Company Account (FR) - March 2016

Copie du client

Une fois le délai de rétractation expiré, les accords peuvent être résiliés conformément aux conditions dans les 
conditions générales de vente « Travailler avec Jyske Bank » ou aux conditions spécifiques pour l'accord en 
question.

Après expiration du délai de rétractation1.7

Rétractation impossible1.8
Si pendant le délai de rétractation (de respectivement 30 jours pour les régimes de retraite et 14 jours pour les 
autres accords de vente à distance), l'accord est lié à l’achat ou à la vente de valeurs mobilières ou de services 
financiers, dont le prix dépend de l'évolution du marché des capitaux, alors il n'existe pas de droit de 
rétraction. Dans ce cas, vous ne pouvez pas exercer votre droit de rétractation pour les apports qui ont été 
placés en valeurs mobilières ou dans l'un des fonds d'investissement de la banque avant l'expiration du délai 
de rétractation.

 Droit de rétractation - contrats de crédit2.
Conformément à l'article 19 du code danois sur le crédit, vous disposez, en tant que consommateur, d'un droit 
de rétractation de 14 jours pour les contrats de prêt ou de crédit. Dans le cas où le contrat est concerné par le 
droit de rétractation du code danois de la consommation et du code danois sur le crédit, les dispositions du 
code de la consommation ne sont pas applicables.

Calcul du délai de rétractation2.1
Le délai de rétractation pour les prêts et les crédits court à partir de la date de signature ou de réception des 
conditions et termes du contrat et des informations sur les conditions de rétractation. Les informations 
doivent être rédigées par écrit. Elles peuvent être envoyées par mail ou données sur support papier. Si par 
exemple vous signez le contrat de crédit le lundi 1er, le délai de rétractation court jusqu'au lundi 15 inclus. Si 
vous ne recevez les informations obligatoires que le mercredi 3 par exemple, le délai court jusqu'au mercredi 
17. 
Le délai expire toujours le dernier jour, même s'il s'agit d'un jour férié, du 5 juin, du 24 décembre, du 31 
décembre ou du vendredi suivant le jeudi de l'Ascension.

Remboursement en cas de rétractation2.2
En cas de rétractation, vous devez, dans les meilleurs délais et au plus tard 30 jours après avoir informé la 
banque de votre rétractation, rembourser le capital et les intérêts courus à partir de la date de versement du 
prêt ou du crédit et jusqu'à la date de remboursement du capital. 
La banque est tenue de vous rembourser la totalité des sommes versées, à l'exception des frais payés aux 
autorités publiques, comme par exemple les droits d'inscription.

Comment utiliser votre droit de rétractation ?2.3
Si vous souhaitez utiliser votre droit de rétractation, vous devez suivre les instructions décrites dans le 
contrat. Vous devez en informer la banque par écrit sur papier ou sur un autre support durable avant 
l'expiration du délai. La demande doit être expédiée avant l'expiration du délai.

Après expiration du délai de rétractation2.4
Une fois le délai de rétractation expiré, les contrats peuvent être résiliés conformément aux conditions dans 
les conditions générales de vente « Travailler avec Jyske Bank » ou aux conditions spécifiques pour le contrat 
en question.

Informations concernant Jyske Bank3.
Siège social : 
Jyske Bank, Vestergade 8-16, DK-8600 Silkeborg. 
Jyske Bank est enregistrée sous le numéro CVR 14616617.
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Informations clefs concernant  
la garantie des dépôts

Copie du client

Plafond de garantie :

Les dépôts sur Jyske Bank sont garantis par : Le Fonds danois de garantie des dépôts Garantiformuen (1)

100.000 EUR par épargnant et par établissement bancaire (2), 
soit environ 750.000 DKK. 
L’enseigne suivante est partie intégrante de votre 
établissement bancaire : FinansNetbanken

Si vous possédez plusieurs comptes de dépôt dans le 
même établissement bancaire :

Tous vos dépôts sont « additionnés » et le total est soumis au 
plafond de 100.000 EUR, soit environ 750.000 DKK (2)

Si vous avez un compte joint : Le plafond de 100.000 EUR s’applique à chacun des titulaires 
de compte individuellement (3)

Délai de remboursement si l’établissement bancaire 
ne peut pas honorer son engagement : 7 jours ouvrables (4)

Couronnes danoisesDevise de remboursement :

Contact : Garantiformuen  
Kalvebod Brygge 43  
1560 Copenhague V (Danemark)  
Téléphone : (+45) 33 14 62 45 
Mail : gii@gii.dk

www.gii.dk Informations supplémentaires :

(1) 
   

(2) 
  
  
  
  
  
  
  
  

(3) 
  
  
  
  
  
  
  
  

(4) 

Conformément à la législation en vigueur, votre apport est garanti par un fonds de garantie des dépôts. En cas 
d’insolvabilité, le fonds vous indemnise jusqu’à 100.000 EUR, soit à environ 750.000 DKK. 
Lorsque l’établissement bancaire n’est pas en mesure de rembourser les dépôts, le fonds de garantie des dépôts 
indemnise les clients. Le plafond de l’indemnisation est de 100.000 EUR, soit environ 750.000 DKK par 
établissement bancaire. Cela veut dire que tous les dépôts dans un même établissement sont additionnés pour fixer 
le montant de la garantie. Par exemple, un client titulaire d’un compte d’épargne avec 90.000 EUR et un compte de 
dépôt de  
20.000 EUR ne sera indemnisé qu’à hauteur de 100.000 EUR, soit environ 750.000 DKK. 
Cette règle s’applique également si un établissement bancaire exerce des activités sous plusieurs enseignes. Jyske 
Bank exerce également sous le nom de FinansNetbanken. Ainsi, tous les dépôts dans les différentes enseignes ne 
sont couverts qu’à hauteur d’un total de 100.000 EUR, soit environ 750.000 DKK. 
Les titulaires de comptes disposant de droits en leur qualité d’associés d’une société, de membres d’une association 
ou de tout groupement similaire, non dotés de la personnalité morale, (par exemple sociétés en participation et 
groupements similaires, sont traités comme un déposant à part. Ils bénéficient à ce titre d’un plafond 
d’indemnisation collectif de 100.000 €, soit environ 750.000 DKK, pour les comptes concernés. 
Dans certains cas, les dépôts d’utilité sociale, les dépôts provenant d’indemnisation de dommages causés par actes 
criminels ou d’erreurs judiciaires ainsi que les dépôts provenant de transactions immobilières non commerciales 
couverts à hauteur de 100.000 EUR, soit environ 750.000 DKK. 
Les dépôts sur les plans d’épargne retraite sont entièrement couverts. 
Vous trouverez plus d’informations sur : www.gii.dk. 
Remboursement  
Fonds de garantie des dépôts : 
Garantiformuen, Kalvebod Brygge 43, 1560 Copenhague V (Danemark), Téléphone : (+45) 33 14 62 45, 
Mail : gii@gii.dk - www.gii.dk. 
Les dépôts (au maximum100.000 EUR, soit environ 750.000 DKK) sont remboursés par le fonds de garantie dans un 
délai de 7 jours ouvrables. 
A défaut de remboursement dans ce délai, vous devez contacter le fonds de garantie, la période pendant laquelle 
vous pouvez faire la demande d’indemnisation étant limitée. Vous trouverez plus d’informations sur : www.gii.dk. 
Autres informations importantes 
En principe, les dépôts de personnes morales sont couverts par le fonds de garantie. Les exceptions figurent sur le 
site web du fonds de garantie en question. Vous pouvez également vous adresser directement à votre établissement 
bancaire pour savoir quels produits sont couverts. Cette information devrait également apparaitre sur le relevé de 
compte.

Informations supplémentaires :
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Copie du client
Formulaire d’ouverture
Compte de société
Private Banking Copenhagen
(pour les sociétés et d’autres organismes enregistrés)
A. 
Compte d’ouverture, compte de société
1.
Documents de société
Veuillez joindre les documents suivants à votre demande :
1.1.
Copie certifiée conforme de l’acte constitutif de la société (certificat d’enregistrement) ou d’un autre document similaire établie par une autorité compétente dans le pays où la société a été créée, avec indication de la forme, de la dénomination, de la date de constitution et du numéro d’enregistrement de la société. Le nom de l’autorité d’émission, le pays d’émission ainsi que la date de l’émission doivent également apparaître sur le document. 
1.2.
Une copie certifiée conforme de l’acte constitutif et des statuts de la société ou tout autre document servant de base pour les activités de la société. Les documents doivent comporter les informations suivantes :
1.4.
Une copie certifiée conforme d’un document confirmant la nomination du/des directeur(s), si celui-ci/ceux-ci n’est/ne sont pas mentionné(s) dans l’extrait du registre public (1.2).
1.5.
Une copie certifiée conforme d’un titre d’action ou similaire, si les noms des actionnaires ne sont pas mentionnés dans l’extrait du registre public (1.2). 
Dans le cas où les actions sont détenues par une société nominee, une copie certifiée conforme de la « Declaration of Trust » (déclaration de fiducie) doit être jointe. 
Dans le cas où la société peut émettre des actions au porteur, reportez-vous au chapitre 16. 
1.6.
L’original ou une copie certifiée conforme de la résolution autorisant l’ouverture d’un compte à Jyske Bank, dans laquelle il ressort que la société peut investir et réinvestir dans tout type d’actifs, dans le monde entier et avec dénomination des personnes habilitées à utiliser le compte (les personnes ayant la signature sociale). 
 
Dans le cas où la société souhaite contracter des emprunts et hypothéquer les actifs de la société (crédit d’investissement), il doit également ressortir de la résolution que la société souhaite effectuer des investissements à effet de levier, contracter des crédits et hypothéquer les actifs de la société. Les personnes habilitées à signer les documents de prêt et d’hypothèque doivent également être désignées.
 
La résolution doit être prise conformément aux règles internes de la société (apparaissant dans les documents mentionnés dans 1.3 ci-dessus).
les activités de la société,
b.
les informations concernant la valeur en capital de la société (par exemple le capital enregistré - le nombre d'actions et leurs valeurs nominales),
c.
les règles déterminant les personnes chargées de la direction, la désignation des personnes ayant la signature sociale avec indication de leurs mandats, leurs obligations et leurs responsabilités ainsi que la tenue de réunions.
1.3.
a.
Un extrait d’informations d’un registre public du pays dans lequel la société est enregistrée, par exemple un « Company Search » (une recherche de société), un « Certificate of Good Standing » (certificat d’enregistrement), un « Certificate of Incumbency » (liste des administrateurs avec leurs fonctions) ou un autre document similaire prouvant que la société est officiellement enregistrée.
Documents à fournir chaque année confirmant :
que la société est toujours enregistrée et
b.
nommant les personnes ayant la signature sociale 
Les documents sont à fournir pour la première fois un an après l’ouverture du compte de société.
1.7.
a.
Les personnes ayant la signature sociale sont les personnes habilitées à modifier la procuration à la banque.
2.
Déclaration de propriétaire bénéficiaire Le propriétaire bénéficiaire est le propriétaire direct ou indirect de la société, conformément à un contrat, à un accord ou à toute autre situation et qui, en fin de compte, contrôle les activités de la société.
3.
Activités
4.
Il est important que la banque ait un aperçu clair des activités de la société. Vous devez donc fournir toutes les informations demandées au chapitre Activités.
 
Nous pouvons, à tout moment, vous demander de fournir des informations supplémentaires et/ou des titres justificatifs concernant les activités de la société.
Merci de remplir le formulaire Informations à caractère personnel pour chaque personne susceptible d’utiliser le compte de société.
 
Les signataires autorisés (personnes clefs c) et les personnes ayant la signature sociale (personnes clefs d) qui sont employés dans des sociétés de gestion n’ont pas besoin de compléter le formulaire Informations à caractère personnel.
 
Conformément aux dispositions « Connaître le client », nous avons besoin de ces informations à caractère personnel. Toutes les informations sont traitées de manière confidentielle.
Informations à caractère personnel
B. 
Les personnes clefs sont :
1.
le(s) propriétaire(s) de la société,
e.
les demandeurs de cartes Visa. 
b.
les personnes déposant les fonds sur le compte,
c.
les signataires autorisés,
d.
les dirigeants de la société habilités à modifier le mandat à la banque et les personnes habilitées à donner des instructions liées au compte (fondés de pouvoir)/personnes ayant la signature sociale,
a.
Vérification de l’identité et de l’adresse 
2.
Conformément à la loi, nous sommes dans l’obligation de vérifier l’identité et l’adresse de toutes les personnes clefs attachées au compte. Nous vous demandons donc de bien vouloir nous fournir pour chacune des personnes clefs l’un des justificatifs d’identité mentionnés dans le Tableau 1 ET l’un des justificatifs de domicile mentionné dans le Tableau 2. 
 
Les signataires autorisés (personnes clefs c) et les personnes ayant la signature sociale (personnes clefs d) qui sont employés dans des sociétés de gestion agréées doivent uniquement fournir les informations à caractère personnel citées au Tableau 1.
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.
Une copie certifiée conforme d’une carte nationale d’identité.
Sur la copie, les éléments suivants doivent être parfaitement visibles :
Les exigences sont les mêmes que pour le passeport.
Les exigences sont les mêmes que pour le passeport.
- la photo et la signature,
- le sexe
- le no. de passeport
- la date et le lieu de délivrance
- la date d’expiration
- la date et le lieu de naissance
Documents acceptés :
Tableau 2 : Vérification de l’adresse
L’original ou une copie certifiée conforme d’une facture d’électricité, d’eau ou de téléphone.
L’original ou une copie certifiée conforme d’un relevé de compte bancaire. 
L’adresse du domicile doit apparaître sur la facture (les boîtes postales ne sont pas acceptées) qui ne doit pas dater de plus de 1 mois.
Les factures de téléphone mobile ne sont pas acceptées. La facture doit indiquer qu’il s’agit d’un téléphone fixe. L’adresse du domicile doit apparaître sur la facture (les boîtes postales ne sont pas acceptées) qui ne doit pas dater de plus de 6 mois.
Documents acceptés :
Certification des copies
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 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 ».
les commissaires aux comptes assermentés par l’Etat
b.
les employés de banque
c.
les avocats
d.
les employés des ambassades et consulats danois
e.
les notaires
a.
dater et signer le document.
b.
indiquer son nom, son adresse et sa profession
La personne certifiant doit dans tous les cas :
a.
Conditions générales de la banque
4.
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. Vous trouverez les conditions générales « Travailler avec Jyske Bank » sur www.jbpb.dk dans la rubrique « Comment ouvrir un compte ».
  
Nous ne sommes malheureusement pas en mesure de vous accepter en tant que client, si vous n’avez pas signé les conditions générales, confirmant que vous les avez reçues et lues.
Formulaire pour ouverture d’un compte de société ou modification des signatures des comptes/comptes titres existants à
Jyske Bank A/S, Private Banking Copenhagen, Vesterbrogade 9, DK-1780 Copenhague V
Le compte est exclusivement à usage d’investissement. Les différents types de compte sont décrits dans Travailler avec Jyske Bank.
Le présent accord et les informations y figurant sont disponibles en anglais, allemand, français et danois. Toute communication entre vous et Jyske Bank peut se faire en anglais, allemand ou danois, selon votre choix.
1. Informations relatives à la société
Numéro de client (à remplir par Jyske Bank) :
Raison sociale :
Adresse du siège social :
Code postal/ville :
Pays :
Adresse postale (si différente de l’adresse du siège social) :
Code postal/ville/pays :
Téléphone :
E-mail:
En communiquant mon/notre e-mail, j’accepte/nous acceptons que la communication avec la banque puisse également se faire par voie électronique par e-mail, avec le même effet juridique que la communication écrite et orale.
Fax:
La société est principalement imposable au/en (pays) :
Si la société devient imposable dans un autre pays, Jyske Bank doit être avertie dans les meilleurs délais.
Oui – j’accepte/nous acceptons que Jyske Bank m’/nous envoie des informations et des offres commerciales jugées intéressantes par Jyske Bank concernant les investissements ou la gestion de patrimoine, les comptes et les épargnes, les crédits, le Wealth Management (la gestion de patrimoine), les  manifestations Private Banking et les magazines clients.
 
J’accepte/nous acceptons que Jyske Bank me/nous communique les éléments mentionnés ci-dessus par courrier simple, par téléphone ou par e-mail.
Non – je ne souhaite pas/nous ne souhaitons pas recevoir d’informations ou d’offres commerciales de Jyske Bank.
Cela implique que je ne reçois/nous ne recevons pas de propositions d’investissement ou d’informations sur de nouveaux produits quand Jyske Bank juge qu’il s’agit de propositions et d’informations commerciales plutôt que de conseil.
Je connais/nous connaissons Jyske Bank par : 
2. Dépôt initial (au minimum 150 000 EUR ou un montant équivalent dans une autre devise)
Devise :
Le dépôt doit être placé en (devise)
Montant :
3.  Mode de paiement
Nom du titulaire du compte dans la banque ci-dessus :
Chèque ci-joint (la compensation de chèque peut prendre jusqu’à six semaines)
Date :
Situé á (pays):
Viré par (nom de la banque) :
4. Provenance des fonds
La législation en vigueur exige que la provenance initiale des fonds versés soit indiquée aux établissements financiers. Les informations concernant l’origine des fonds doivent donc être aussi détaillées que possible (montant, période de référence, poste/fonction, nom et prénom du défunt en cas d’héritage, adresse en cas de vente immobilière, raison sociale de la société, etc.). 
 
Nous pouvons, à tout moment, vous demander de fournir des informations supplémentaires concernant la provenance des fonds. Naturellement, toutes les informations seront traitées de manière confidentielle. Informations concernant la provenance des fonds (obligatoire) :
5. Mot de passe secret
Le compte doit être ouvert avec un mot de passe secret :
Oui – le mot de passe est (maximum 10 signes) :
Non
6. Netbank, la banque en ligne
Accès à la banque en ligne, Jyske Netbank :
Qui
Non 
7. L’objectif du/des compte(s)
Les comptes ouverts à Jyske Bank, Private Banking Copenhagen sont des comptes de banque privée destinés exclusivement aux investissements et non, par exemple, aux transactions professionnelles, commerciales ou de clearing.  
Par conséquent, tout dépôt sur un compte à la banque doit avoir pour objectif l’épargne et/ou l’investissement. La banque n’accepte donc pas de dépôts dont une partie serait rapidement transférée à l’extérieur de Jyske Bank.
La banque peut à tout moment vous demander de fournir des informations supplémentaires et/ou des titres justificatifs concernant la provenance des fonds. Naturellement, toutes les informations seront traitées de manière confidentielle
Origine des fonds des versements futurs (obligatoire) :
Activité prévue sur le compte
Versements prévus
Montant des versements prévus
Moins de 5 par mois
Plus de 5 par mois
Entre  1 300 EUR
– 6 699 EUR 
Moins de 
 1 299 EUR
Plus de
13 400 EUR
 6 700 EUR
–  13 399 EUR
Retraits prévus
Moins de 3 par mois
Plus de 3 par mois
6 700 EUR
– 13 399 EUR
Moins de 
6 699 EUR 
Plus de
26 700 EUR
13 400 EUR
– 26 699 EUR
La banque peut vous demander des renseignements supplémentaires que ceux indiqués ci-dessus, si l’activité
sur votre compte diffère beaucoup de ce que vous avez indiqué.
Montant des retraits prévus
8. Activités
Le demandeur est une… (cochez une ou plusieurs cases) :
A.
Société holding
personnelle/Société
d’investissement privée
Une société ou un autre type d’entreprise établie par une seule personne ou par une famille avec l'objectif de posséder des actifs comme des comptes bancaires, des actions dans une société familiale, un portefeuille d’investissement et/ou un bien immobilier, en vue de simplifier la gestion de ces actifs en les déposant dans un seul endroit et en planifiant la succession.
Une société ou un autre type d'entreprise établie avec l’objectif d’acheter ou de vendre des terrains et/ou des biens immobiliers.
 
Cochez la case correspondante 
Société immobilière
B.
La société vend et achète des terrains (à l’exclusion des biens immobiliers).
La société vend et achète des immeubles à usage professionnel.
La société vend et achète des biens immobiliers d’habitation.
Une société ou un autre type d’entreprise créée avec l’objectif de
posséder un ou plusieurs yachts ou d’autres bateaux.
Société yacht
C.
Une société ou un autre type d’entreprise sans aucune activité indépendante importante. Les activités consistent à regrouper des participations d'autres sociétés d’exploitation (filiales).
Société holding
professionnelle.
D.
Une société ou un autre type d’entreprise qui conclut des accords d'achat de produits ou de prestations de services pour les revendre au tiers avec un bénéfice. L'acheteur tiers paie la société qui, ensuite, règle son fournisseur. Les bénéfices sont accumulés dans la société (« transfer pricing »).
 
Cochez la case correspondante
Vente offshore/société
d’affacturage
E.
La société ne reçoit pas les produits ou les prestations de services du fournisseur.
La société ne reçoit pas les produits ou les prestations de services qui sont envoyés directement du fournisseur au consommateur final.
Une société ou un autre type d'entreprise créée avec l'objectif d'agir au nom du propriétaire anonyme à travers des membres d’un conseil d’administration le représentant, dans le cas où la révélation de l’identité du propriétaire compromettrait sa position de négociation. 
 
Cochez la case correspondante
Société anonyme
F.
La société conclut des accords personnels (par exemple des accords de consommateurs, etc.)
La société conclut des accords commerciaux (par exemple des accords de prestations de services, de fourniture, d’achat, de vente, de distribution, etc.)
Une société ou un autre type d’entreprise créée par un sous-fournisseur professionnel qui est embauché par la société. Les accords sont conclus au nom de la société. Les montants facturés dépassent le salaire versé à l’employé et les bénéfices sont accumulés dans la société.
Société de services
privée
G.
Une société ou un autre type d’entreprise créée avec l’objectif de posséder un ou plusieurs bateaux naviguant sous pavillon de complaisance.
Société de transport
maritime 
H.
Une société ou un autre type d’entreprise sans aucune activité distincte. Les activités consistent à recevoir des droits d’auteur de propriété intellectuelle, comme par exemple le savoir-faire, les brevets, les droits d'impression réservés, les codes informatiques, etc. 
Propriété intellectuelle
I.
Une société ou un autre type d’entreprise créée avec l’objectif de mettre en place et de commercialiser des fonds d'investissement.
Société d’investissement
publique
J.
Une société ou un autre type d’entreprise créée avec l’objectif d’assurer les risques de la société mère. Il s’agit d’une société de services internes qui n’assure pas de risques externes.
Société d’assurance
interne
K.
Une société ou un autre type d’entreprise créée avec l’objectif d’exercer une autre activité privée ou professionnelle.
Autres
L.
Secteur :
Si vous avez cochez les cases D, E, G, H, I, J, K ou L ci-dessus, vous devez indiquer le secteur dans lequel travaille le demandeur (ou la filiale du demandeur, si catégorie D, ou la société mère du demandeur, si catégorie K) en cochant une ou plusieurs cases ci-dessous ainsi qu’en répondant aux questions ci-après.
Comme nous sommes dans l’obligation de chercher des informations sur votre société et les objets futurs du compte, vous devez donc répondre minutieusement aux questions suivantes. Afin de ne pas retarder l’ouverture de votre compte, veuillez être aussi précis que possible.
 
Indiquez les activités principales du demandeur (ou de sa filiale, si catégorie D, ou de sa société mère, si catégorie K) – Informations concernant les principaux activités/produits/prestations de services (Vous pouvez utiliser une feuille blanche supplémentaire si nécessaire).
Hôtellerie et restauration
Intermédiation financière
Formation
Services publics
Autres
Santé et oeuvres sociales
Biens immobiliers
Profession libérale et prestations de services
Electricité, gaz et approvisionnement d’eau
Bâtiment
Vente en gros et au détail
Autres activités publiques et sociales
Transport, stockage et communication
Production
Exploitation minière et carrière
Exploitation agricole ou forestière, chasse ou pêche
9. Personnes ayant la signature sociale 
Veuillez vous reporter au Guide pour la définition des « Personnes ayant la signature sociale » ainsi que les justificatifs demandés.
Titre/fonction/poste
Titre/fonction/poste
Nom
Titre/fonction/poste
Nom
Nom
Titre/fonction/poste
Nom
10. Déclaration de propriétaire bénéficiaire
Veuillez vous reporter au Guide pour la définition de « propriétaire bénéficiaire » ainsi que les justificatifs demandés.
 
Nous confirmons par la présente que les personnes physiques citées ci-après sont le(s) propriétaire(s) bénéficiaire(s) de la société.
Part détenue en pourcentage :
Part détenue en pourcentage :
Part détenue en pourcentage :
Nom :
Nom :
Part détenue en pourcentage :
Nom :
Nom :
Part détenue en pourcentage :
Nom :
Nous nous engageons à vous informer immédiatement de toute modification éventuelle de la situation de propriété nominal ou réel de la société, ainsi qu’à vous transmettre toute information nécessaire, conformément à la législation en vigueur. 
11. Instructions et mandat
Au nom de la société, nous donnons par la présente les instructions et les mandats suivants à Jyske Bank :
a.
Pour payer et exécuter tout chèque, traite, demande de paiement, lettre de change et billet à ordre tiré ou signé, accepté, endossé ou établit par ou au nom de la Société, tiré ou adressé ou payable à Jyske Bank, indépendamment du fait que le(s) compte(s) représente(nt) un solde créditeur ou débiteur ou qu’il(s) soit(ent) à découvert suite à l’opération.
b.
Pour exécuter toute instruction d’achat ou de vente ou de toute autre transaction de valeurs mobilières et de titres de la société dans toute devise et dans tous les cas, indépendamment du fait que le(s) compte(s) de la société représente(nt) un solde créditeur ou débiteur ou passe(nt) à découvert suite à l’opération. 
c.
Pour payer et exécuter tout ordre d'encaissement d’une partie ou de la totalité du solde d’un ou plusieurs comptes de la société à Jyske Bank, ainsi que pour exécuter toute instruction de fournir, de disposer, de vendre ou d’acheter des valeurs mobilières, des documents sous sceau ou des documents ou d’autres biens (y compris des coffrets bancaires et leurs contenus) se trouvant à tout moment à la banque au nom de la société sous forme d’une garantie, d’un compte titres ou sous toute autre forme.
Dans le cas où la société conclut des investissements à effet de levier par l’intermédiaire de Jyske Bank, l’acte constitutif et les statuts de la société doivent expressément autoriser la société à contracter des emprunts et le « Contract of Guarantee » doit être signé par le(s) propriétaire(s) bénéficiaire(s). De plus, la société doitprésenter une résolution du conseil d’administration indiquant que la Société a l’intention d'effectuer desinvestissements à effet de levier et un « Accord de prêt » doit être signé par les personnes ayant la signature sociale.
12. Frais
Les frais applicables peuvent dépendre des mouvements sur les marchés financiers et sont, par ailleurs, soumis aux modifications de la banque, conformément aux conditions générales. Les frais en vigueur sont disponibles à tout moment sur notre site web www.jbpb.dk/vilkaar. De plus, vous pouvez vous procurer une liste des prix sur simple demande à la banque.
13. Droit de rétractation 
Nous confirmons par la présente que vous bénéficiez d’un droit de rétractation de deux semaines à compter de la date de signature du présent accord. Vous trouverez plus d’informations dans l’annexe « Informations concernant le droit de rétractation ».
14. Date d’entrée en vigueur
Cet accord n’entre en vigueur que deux semaines après la date à laquelle il a été signé. Aucune transaction ne sera effectuée avant l'entrée en vigueur de l'accord. 
15. Signataires autorisés et déclaration
A : Jyske Bank, Private Banking Copenhagen
Nous confirmons par la présente que les personnes ayant la signature sociale ont, lors d’une réunion (ci-après nommée « la Réunion »), décidé d’ouvrir un compte d’investissement dans votre banque. Conformément aux résolutions adoptées (copie des résolutions ci-joint), nous donnons par la présente procuration sur le compte (ou sur tout compte futur éventuel), y compris procuration pour fermer le compte, aux personnes suivantes : 
Signature 
Signature 
Signature 
Signataire 
Signataire 
Signature 
Signataire 
Signataire 
Signature 
Signataire 
Concernant :
La raison sociale complète de l’unité (ci-après nommée « le Demandeur »)
Toute instruction à la banque doit être donnée par : (cochez une seule case)
un des signataires
Conditions de signature particulières :
le premier signataire conjointement avec un des autres signataires
deux des signataires
tous les signataires
La présente procuration est valable jusqu’à ce que la banque soit avertie par écrit de sa révocation par l’une des personnes ayant la signature sociale. Nous acceptons que toutes les instructions à la banque liées à la présente procuration soient données en anglais.
 
Nous confirmons que toutes les informations et déclarations données dans cette demande d’ouverture, ainsi que dans les formulaires d’informations à caractère personnel en relation avec cette demande, sont à notre connaissance exactes, légitimes et correctes, et nous nous engageons à communiquer toute modification importante des situations mentionnées à la banque. 
En élaborant cette demande, nous avons vérifié que :
toutes les parties du formulaire nous concernant ont été remplies et que les informations descriptives liées à la provenance des fonds remplissent les conditions posées (voir le Guide, A4, Vérification de la provenance des fonds et les activités), 
le formulaire Informations à caractère personnel a été rempli pour chacune des personnes clefs (voir le Guide, B.1. Personnes clefs),
les documents nécessaires liés à la société ont été joints à la présente (voir le Guide, A.1. Documents de société),
les documents confirmant l’adresse des personnes clefs ont été joints à la présente (voir le Guide, B.2. Vérification de l’identité et de l’adresse),
les copies des originaux ont été certifiées conformes par une personne habilitée à le faire (voir le Guide, B.3. Certification de copies).
Après la réception du formulaire de demande d’ouverture dûment rempli et signé, la banque peut me/nous contacter, afin de voir les possibilités d’investissement les mieux adaptées aux souhaits et besoins financiers de la société. Par ma/nos signature(s) sur le présent formulaire, je donne/nous donnons également à Jyske Bank l’autorisation de me/nous contacter, aux numéros de téléphone et de fax et à l’adresse e-mail mentionnés cidessus, concernant des investissements par l’intermédiaire de Jyske Bank, et pour me/nous proposer de nouveaux investissements.
 
Par ma/notre signature, je confirme/nous confirmons avoir reçu le Tableau d’informations Informations clefs concernant la garantie des dépôts, qui est joint au présent formulaire d’ouverture.
 
Signé par le Président du conseil d’administration/le Directeur au nom du Demandeur :
Signature
Signataire
Signature
Signataire
Date 
Date 
16. Acceptation des membres du conseil d’administration concernant les actions au porteur
A l’occasion de notre demande d’ouverture d’un compte dans votre banque, nous confirmons que (cochez la case correspondante) :
Cette partie doit être remplie si le Demandeur est une société anonyme et si les statuts (ou des dispositions similaires) de la société autorisent l’émission d’actions au porteur.
la part du capital social de la société émise en actions au porteur sera remplacée par des actions nominatives. Nous garantissons également que la société ne va pas émettre d’autres actions au porteur sans l’accord écrit de la banque, aussi longtemps que nous sommes titulaires d’un compte à la banque.
aucune part du capital social de la société n’a été émise en actions au porteur. Nous garantissons également que la société ne va pas émettre des actions au porteur sans l’accord écrit de la banque, aussi longtemps que nous sommes titulaires d’un compte à la banque.
la part du capital social de la société émise en actions au porteur sera conservée dans une banque  dépositaire reconnue par Jyske Bank, aussi longtemps que nous sommes titulaires d’un compte à la banque. Nous garantissons également que la société ne va pas émettre d’autres actions au porteur sans l’accord écrit de la banque, aussi longtemps que nous sommes titulaires d’un compte à la banque. 
Au nom de la société 
*) Vous pouvez vous procurer une liste des banques dépositaires reconnues par Jyske Bank sur simple demande.
Au nom du Dépositaire :
Nous déclarons par la présente que nous sommes détenteurs des originaux des actions au porteur émises par la société.
Nous nous engageons à garder les actions aussi longtemps que la société est titulaire d’un compte à Jyske Bank, ainsi qu’à ne pas les racheter ou effectuer de modifications dans la situation de propriété de la société, sans l’accord écrit préalable de Jyske Bank.
Concernant :
La raison sociale complète de l’unité (ci-après nommée « la société »)
A Jyske Bank, Private Banking Copenhagen
Signature
Signataire
Signature
Signataire
Date
Date
Signature
Signataire
Signature
Signataire
Date
Date
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
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
1.
Objectif de l’accord
L’objectif du présent accord est de vous autoriser à négocier des instruments financiers par l'intermédiaire de Jyske Bank A/S, Private Banking Copenhagen, Vesterbrogade 9, DK-1780 Copenhague V. 
Catégorie de client
Catégorie
Courte description
2.
Conformément au décret danois sur la protection des investisseurs négociant des valeurs mobilières, nous sommes tenus de repartir nos clients dans les catégories suivantes :
Clients réseaux
Clients recevant le plus haut degré de protection conformément au décret mentionné ci-dessus
Grandes entreprises remplissant 2 des 3 critères suivants :
- Capital social supérieur à 2 millions euros
- Bilan supérieur à 20 millions euros
- Chiffre d’affaires net supérieur à 40 millions euros
Clients professionnels
Contrepartistes agrées
Institutions financières, typiquement soumises au contrôle de l’Autorité danoise des marchés financiers (Finanstilsynet)
Vous êtes considéré(e) comme un client réseau, ce qui vous permet de bénéficier de la plus forte protection d’investisseur, conformément aux règles en vigueur. 
Nous avons l’obligation de vous informer que vous pouvez demander à être classé(e) dans une autre catégorie. Dans ce cas, nous devons vérifier et nous assurer que vous remplissez les conditions pour le changement de catégorie souhaité. Nous pouvons convenir que le changement sera valable pour toutes les opérations d’instruments financiers ou pour une catégorie d’instruments spécifique.
 
Si vous souhaitez faire une demande de changement de catégorie, vous devez contacter votre conseiller ou télécharger le formulaire de demande de changement sur www.jbpb.dk/terms.
 
Nous élaborons un projet d’investissement comprenant un profil de risque pour tous nos clients. Nos conseils se basent, ensuite, sur ce projet. 
 
Une fois votre profil d’investissement défini, vous pouvez recevoir des conseils d’investissement conformément au présent accord. Votre projet d’investissement est élaboré et mis à jour régulièrement en coopération avec vous. Il sera, ensuite, intégré aux conseils. Si vous ne nous communiquez pas les informations demandées, nous ne pouvons pas élaborer votre projet d’investissement.
 
Dans le projet d’investissement, nous définissons l’objectif de votre investissement, votre profil de risque ainsi que votre horizon d’investissement. Dans l’hypothèse où nous estimons qu’une opération donnée n'est pas en phase avec votre projet d'investissement, nous vous le déconseillons. Vous êtes naturellement libre d’effectuer l’opération, si vous le souhaitez.
 
Si vous avez donné à une tierce personne la procuration à disposer en votre nom, il est important que vous informiez cette personne de votre profil de risque et de toute modification éventuelle.
Projet d’investissement
3.
Transactions avec conseils
3.1.
En tant que client d’investissement chez Jyske Bank, vous pouvez négocier tous les types d’instruments financiers proposés par la banque. Jyske Bank a reparti les instruments financiers en trois catégories. Vous trouverez plus d’informations sur les catégories et les instruments financiers sur le site web : 
www.jbpb.dk/terms. Si vous choisissez un des produits d’investissement proposés par la banque, c’est l’accord conclu pour le produit en question qui règle les conseils d’investissement que nous vous donnons.
a.
Instruments financiers simples : 
La majorité des actions et des obligations cotées ainsi que des parts d'investissement. Nous n’effectuons aucune évaluation de vos connaissances ou de votre expérience éventuelles des instruments financiers mentionnés.
b.
Tous les autres instruments financiers : 
Les instruments financiers plus complexes, comme les certificats et les produits structurés. En fonction de vos connaissances et de votre expérience éventuelles, votre conseiller vous donne des informations générales et vous indique dans quelle mesure un instrument donné correspond à votre profil.
Si nous ne sommes pas en possession d’informations détaillées sur votre expérience et vos connaissances éventuelles des instruments financiers, nous ne pouvons pas évaluer dans quelle mesure un instrument peut vous convenir. Vous êtes naturellement libre d’effectuer l’opération, si vous le souhaitez.
 
Vous trouverez plus d’informations sur les transactions sans et avec conseils dans nos conditions générales « Travailler avec Jyske Bank ». Vous y trouverez également plus d’informations sur les types d’instruments financiers que vous pouvez négocier et dans quelles situations. 
Vous pouvez également effectuer des transactions sans recevoir de conseil d’investissement. Pour le commerce d’instruments financiers sans conseil d'investissement, Jyske Bank traite vos ordres basés uniquement sur vos souhaits. Il est important que vous soyez conscient que vous effectuez ces transactions à votre propre initiative, et sans recevoir de conseil.
 
Nous avons reparti les transactions sans conseil d’investissement en deux catégories : 
Transactions sans conseil
3.2.
Le document intitulé « Informations sur l’accès aux marchés » énumère les différents types de valeur mobilière que vous pouvez acheter et vendre sur les marchés financiers.
 
Vous pouvez conclure un accord spécifique avec la banque limitant le nombre de types de valeur mobilière accessibles.
 
En cas de compte titres joints (plusieurs titulaires), les types énumérés représentent l’intersection des types accessibles des différents titulaires.
Accès à la vente et à l’achat
3.3.
a.
la politique d’exécution des ordres de Jyske Bank
b.
la politique de gestion des conflits d’intérêts de Jyske Bank
c.
une description des instruments financiers proposés par Jyske Bank (par catégorie)
d.
la brochure tarifaire
f.
les informations concernant le marquage de risque des valeurs mobilières/instruments financiers et d'autres produits d'investissement
Nous vous conseillons de consulter régulièrement notre site web. Nous y annonçons toutes les modifications significatives des politiques ou des autres conditions.
e.
la liste des partenaires attachés aux services d’investissement
Vous acceptez par la présente de participer à la définition de votre profil d'investissement. A ce titre, vous acceptez de communiquer toutes les informations jugées utiles par Jyske Bank, ainsi que d’informer la banque de toute modification significative de votre situation. Il peut, par exemple, s’agir d’une modification de votre patrimoine suite à l’évolution des marchés, d’une modification de votre état civil ou de la réception d’un avancement d’hoirie.
 
Sur notre site web www.jbpb.dk/terms vous trouverez, entre autres, les informations suivantes :
Droits et obligations 
4.
Conditions générales
5.
Les conditions générales « Travailler avec Jyske Bank » s’appliquent au présent accord. Vous confirmez par la présente avoir reçu une copie des conditions générales. Vous trouverez les conditions générales en vigueur à tout moment sur notre site web : www.jbpb.dk/terms.
 
Signature(s)
6.
En signant le présent accord, vous devenez client d’investissement chez Jyske Bank et vous acceptez les obligations et les conditions comprises dans l’accord. 
 
En signant, vous acceptez :
a.
la politique d’exécution des ordres de la banque, 
b.
que vous pouvez consulter la politique d’exécution des ordres, la politique de gestion des conflits d’intérêts, les informations sur les différents types d’instrument financiers proposés, les tarifs, les partenaires attachés aux services d’investissement et les informations sur le marquage des valeurs mobilières/instruments financiers et d’autres produits d’investissement sur notre site web : www.jbpb.dk/terms,
c.
que les modifications significatives des éléments mentionnés ci-dessus seront annoncées sur le site,
d.
que les ordres portant sur les instruments financiers négociés sur un marché réglementé (par exemple OMX – autrefois la Bourse de Copenhague) ou un système multilatéral de négociation (par exemple First North) peuvent être négociés directement avec Jyske Bank comme contrepartiste. Cela signifie que vous négociez avec Jyske Bank qui achète ou vend pour son propre compte.
Signature  (1er titulaire de compte) 
Nom (2ème titulaire de compte)
Signature (2ème titulaire de compte)
Nom (1er titulaire de compte) 
A et Le
1.
Droit de rétractation
Conformément à l'article 18 du code danois de la consommation, vous bénéficiez, en tant que consommateur, d'un droit de rétractation de 14 jours sur tout accord portant sur des services financiers, si l'accord a été conclu :
sans une rencontre physique avec votre conseiller, il s'agit alors d'une vente à distance. L'accord peut être conclu par téléphone, par mail ou par l'intermédiaire de la banque en ligne, Jyske Netbank, par exemple.
 dans la banque, par téléphone, par mail ou par l'intermédiaire de la banque en ligne, Jyske Netbank, suite à un rendez-vous avec votre conseiller à l'extérieur de la banque.
Jyske Bank vous propose un droit de rétractation sur la majorité des accords, quel que soit l’endroit où l’accord a été conclu. Cependant, il existe certaines exceptions à ce principe. Voir ci-après.
à l'extérieur de la banque, lors d'un rendez-vous à votre domicile ou sur votre lieu de travail par exemple.
•
•
•
Règles spécifiques concernant les régimes de retraite individuels
1.1 
En cas de conclusion d'un accord sur un régime de retraite individuel conclu dans l'une des circonstances décrites ci-dessus, vous disposez d'un délai de 30 jours pour vous rétracter.
Le délai de rétractation court à partir de la date de signature de l'accord ou de la commande. Cependant, le délai ne peut commencer à courir que si le consommateur a eu toutes les informations obligatoires conformément au code de la consommation, et entre autres concernant le droit de rétractation et les informations sur le produit. Les informations doivent être rédigées par écrit. Elles peuvent être envoyées par mail ou données sur support papier. Par exemple, si vous signez votre accord le lundi 1er, le délai de rétractation court jusqu'au lundi 15 inclus. Si vous ne recevez les informations obligatoires que le mercredi 3, le délai court jusqu'au mercredi 17. Lorsque le délai s'achève un samedi, un dimanche, un jour férié, le 5 juin, le 24 décembre ou le 31 décembre, il est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Calcul du délai de rétractation
1.2
Remboursement en cas de rétractation
1.3
En cas de rétractation, vous devez retourner ce que vous avez reçu. La banque est tenue de vous rembourser la totalité des sommes versées, à l'exception des frais de dossier et d'autres frais, comme par exemple les droits d'inscription et les frais d'estimation du bien immobilier.
La banque peut appliquer un taux horaire pour le traitement du dossier en cas de rétractation.
En cas de rétractation, vous devez en informer Jyske Bank par téléphone ou par écrit à :
Jyske Bank, Private Banking Copenhagen
Vesterbrogade 9
DK-1780 Copenhague V
avant l'expiration du délai. Si vous nous informez par écrit, le courrier doit être expédié avant l'expiration du délai. Afin de vous assurer du respect du délai, nous vous conseillons d'envoyer le courrier par lettre recommandée et de conserver le récépissé de dépôt.
Comment utiliser votre droit de rétractation ?
1.4
Le droit de rétractation ne peut pas être exercé pour les contrats de prêt hypothécaire et pour les accords portant sur les transactions d'obligations foncières. De plus, il ne peut pas être exercé pour les accords portant sur des valeurs mobilières ou des services financiers, si le prix de la valeur mobilière ou du service dépend de l'évolution sur le marché des capitaux.
 
Le droit de rétractation ne peut donc pas être exercé pour les accords portant sur :
• les actions et les obligations
• les devises
• les parts dans des fonds d'investissement collectifs
• les futures et les options
• les contrats de taux d'intérêt
• les swaps de taux d’intérêt et de devises
• les contrats à taux de change fixe
Accords non concernés par le droit de rétractation
1.5
Le droit de rétractation est annulé avant l’expiration du délai quand l'accord a été satisfait par les deux parties sur votre demande expresse, par exemple en cas de virement et de paiement.
Virements et paiements
1.6
Une fois le délai de rétractation expiré, les accords peuvent être résiliés conformément aux conditions dans les conditions générales de vente « Travailler avec Jyske Bank » ou aux conditions spécifiques pour l'accord en question.
Après expiration du délai de rétractation
1.7
Rétractation impossible
1.8
Si pendant le délai de rétractation (de respectivement 30 jours pour les régimes de retraite et 14 jours pour les autres accords de vente à distance), l'accord est lié à l’achat ou à la vente de valeurs mobilières ou de services financiers, dont le prix dépend de l'évolution du marché des capitaux, alors il n'existe pas de droit de rétraction. Dans ce cas, vous ne pouvez pas exercer votre droit de rétractation pour les apports qui ont été placés en valeurs mobilières ou dans l'un des fonds d'investissement de la banque avant l'expiration du délai de rétractation.
 Droit de rétractation - contrats de crédit
2.
Conformément à l'article 19 du code danois sur le crédit, vous disposez, en tant que consommateur, d'un droit de rétractation de 14 jours pour les contrats de prêt ou de crédit. Dans le cas où le contrat est concerné par le droit de rétractation du code danois de la consommation et du code danois sur le crédit, les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables.
Calcul du délai de rétractation
2.1
Le délai de rétractation pour les prêts et les crédits court à partir de la date de signature ou de réception des conditions et termes du contrat et des informations sur les conditions de rétractation. Les informations doivent être rédigées par écrit. Elles peuvent être envoyées par mail ou données sur support papier. Si par exemple vous signez le contrat de crédit le lundi 1er, le délai de rétractation court jusqu'au lundi 15 inclus. Si vous ne recevez les informations obligatoires que le mercredi 3 par exemple, le délai court jusqu'au mercredi 17.
Le délai expire toujours le dernier jour, même s'il s'agit d'un jour férié, du 5 juin, du 24 décembre, du 31 décembre ou du vendredi suivant le jeudi de l'Ascension.
Remboursement en cas de rétractation
2.2
En cas de rétractation, vous devez, dans les meilleurs délais et au plus tard 30 jours après avoir informé la banque de votre rétractation, rembourser le capital et les intérêts courus à partir de la date de versement du prêt ou du crédit et jusqu'à la date de remboursement du capital.
La banque est tenue de vous rembourser la totalité des sommes versées, à l'exception des frais payés aux autorités publiques, comme par exemple les droits d'inscription.
Comment utiliser votre droit de rétractation ?
2.3
Si vous souhaitez utiliser votre droit de rétractation, vous devez suivre les instructions décrites dans le contrat. Vous devez en informer la banque par écrit sur papier ou sur un autre support durable avant l'expiration du délai. La demande doit être expédiée avant l'expiration du délai.
Après expiration du délai de rétractation
2.4
Une fois le délai de rétractation expiré, les contrats peuvent être résiliés conformément aux conditions dans les conditions générales de vente « Travailler avec Jyske Bank » ou aux conditions spécifiques pour le contrat en question.
Informations concernant Jyske Bank
3.
Siège social :
Jyske Bank, Vestergade 8-16, DK-8600 Silkeborg.
Jyske Bank est enregistrée sous le numéro CVR 14616617.
Plafond de garantie :
Les dépôts sur Jyske Bank sont garantis par :
Le Fonds danois de garantie des dépôts Garantiformuen (1)
100.000 EUR par épargnant et par établissement bancaire (2), soit environ 750.000 DKK.
L’enseigne suivante est partie intégrante de votre établissement bancaire : FinansNetbanken
Si vous possédez plusieurs comptes de dépôt dans le même établissement bancaire :
Tous vos dépôts sont « additionnés » et le total est soumis au plafond de 100.000 EUR, soit environ 750.000 DKK (2)
Si vous avez un compte joint :
Le plafond de 100.000 EUR s’applique à chacun des titulaires de compte individuellement (3)
Délai de remboursement si l’établissement bancaire ne peut pas honorer son engagement :
7 jours ouvrables (4)
Couronnes danoises
Devise de remboursement :
Contact :
Garantiformuen 
Kalvebod Brygge 43 
1560 Copenhague V (Danemark) 
Téléphone : (+45) 33 14 62 45
Mail : gii@gii.dk
www.gii.dk 
Informations supplémentaires :
(1)
  
(2)
 
 
 
 
 
 
 
 
(3)
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) 
Conformément à la législation en vigueur, votre apport est garanti par un fonds de garantie des dépôts. En cas d’insolvabilité, le fonds vous indemnise jusqu’à 100.000 EUR, soit à environ 750.000 DKK.
Lorsque l’établissement bancaire n’est pas en mesure de rembourser les dépôts, le fonds de garantie des dépôts indemnise les clients. Le plafond de l’indemnisation est de 100.000 EUR, soit environ 750.000 DKK par établissement bancaire. Cela veut dire que tous les dépôts dans un même établissement sont additionnés pour fixer le montant de la garantie. Par exemple, un client titulaire d’un compte d’épargne avec 90.000 EUR et un compte de dépôt de 
20.000 EUR ne sera indemnisé qu’à hauteur de 100.000 EUR, soit environ 750.000 DKK.
Cette règle s’applique également si un établissement bancaire exerce des activités sous plusieurs enseignes. Jyske Bank exerce également sous le nom de FinansNetbanken. Ainsi, tous les dépôts dans les différentes enseignes ne sont couverts qu’à hauteur d’un total de 100.000 EUR, soit environ 750.000 DKK.
Les titulaires de comptes disposant de droits en leur qualité d’associés d’une société, de membres d’une association ou de tout groupement similaire, non dotés de la personnalité morale, (par exemple sociétés en participation et groupements similaires, sont traités comme un déposant à part. Ils bénéficient à ce titre d’un plafond d’indemnisation collectif de 100.000 €, soit environ 750.000 DKK, pour les comptes concernés.
Dans certains cas, les dépôts d’utilité sociale, les dépôts provenant d’indemnisation de dommages causés par actes criminels ou d’erreurs judiciaires ainsi que les dépôts provenant de transactions immobilières non commerciales couverts à hauteur de 100.000 EUR, soit environ 750.000 DKK.
Les dépôts sur les plans d’épargne retraite sont entièrement couverts.
Vous trouverez plus d’informations sur : www.gii.dk.
Remboursement 
Fonds de garantie des dépôts :
Garantiformuen, Kalvebod Brygge 43, 1560 Copenhague V (Danemark), Téléphone : (+45) 33 14 62 45,
Mail : gii@gii.dk - www.gii.dk.
Les dépôts (au maximum100.000 EUR, soit environ 750.000 DKK) sont remboursés par le fonds de garantie dans un délai de 7 jours ouvrables.
A défaut de remboursement dans ce délai, vous devez contacter le fonds de garantie, la période pendant laquelle vous pouvez faire la demande d’indemnisation étant limitée. Vous trouverez plus d’informations sur : www.gii.dk.
Autres informations importantes
En principe, les dépôts de personnes morales sont couverts par le fonds de garantie. Les exceptions figurent sur le site web du fonds de garantie en question. Vous pouvez également vous adresser directement à votre établissement bancaire pour savoir quels produits sont couverts. Cette information devrait également apparaitre sur le relevé de compte.
Informations supplémentaires :
PBC_CompanyAccount_Package_FR
03.03.2016 Indsat nyt afsnit i SafecustodyAgreement afsnit 3.3. Handelsadgang pfa. Dorte H. Pedersen
08.06.2015 Indsat ny side med garangiformuen sidste side (side 21). Indsat på side 12: Par ma/notre signature, je confirme/nous confirmons avoir reçu le Tableau d’informations Informations clefs concernant la garantie des dépôts, qui est joint au présent formulaire d’ouverture. Indsat copie du client å oplysning om fortrydelsesret. pfa. Dorte H. Pedersen
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