
Accord Client pour particuliers
INFORMATIONS PERSONNELLES

Prénom:

Nom:

Date de naissance:

# Passeport:

Date de Publication:

Pays de l'assurance:

ADRESSE DE RÉSIDENCE, INFORMATIONS PERSONNELLES

dép.: CP:Pays:

E-mail:

Adresse:

Ville:

Tél:

OJECTIFS LIÉS AUX INVESTISSEMENTS

Revenu:Protection du Capital: Croissance: Profits Spéculation: Hedging:

Actions : NB d'années: Devises: NB d'années: Futures: NB d'années:

Choix: NB d'années:Matières NB d'années

Autre:

Promotion/Code :

nullAvec quel courtier avez-vous déjà investi?:

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Dépôt initial estimé: Revenu net annuel:

Capital Net Total: Liquidités:

Origine des fonds (salaire,
investissements etc.):

DÉTAILS DE L'EMPLOI

Nom d'employeur: Position:

Adresse:

Détails de l'emploi et occupation: Statut d'emploi:

Êtes-vous employé (ou avez été employé dans les 12 derniers
mois) dans le secteur financier et possédez-vous des
connaissances en investissements?

Oui

Non

Si oui, depuis combien
de temps?
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16 St Clare Street
London, EC3N 1LQ

United Kingdom
Tel: +44(0)20 7726 4003

Email: knowmore@admiralmarkets.co.uk

Admiral Markets UK Ltd



One Love Lane
London,EC2V 7JN
United Kingdom

Tel. +44 (0)20 7726 4003

Admiral Markets UK Ltd

INFORMATIONS SUR LE COMPTE

Je veux ouvrir le type de compte suivant:

Devise Mot de passe téléphonique:

    •   Je certifie avoir plus de 18 ans;
    •   J'ai lu et compris les documents suivants et leurs annexes;
        - Conditions générales de Admiral Markets UK Ltd, politique de confidentialité, avertissements sur les risques
        - Politique de meilleure exécution, Argent Client, Fonds Client
        - Termes & Conditions de Paiement, Conditions d'utilisation de MetaTrader 4

    •  Je reconnais et accepte qu'effectuer un ordre d'investissement signifie que j'ai lu et compris les documents de
Admiral Markets UK Ltd;
    •  Je consens à partager mes informations avec Admiral Markets UK Ltd sous forme électronique;
    •  Je comprends que les investissements de "contrats de différence" ou autres instruments financiers sont basés sur
la spéculation et impliquent un niveau de risque élevé à cause de l'effet de levier et de la fluctuation des marchés. Par
conséquent, il est possible de perdre la totalité des fonds déposés. J'accepte les risques lés aux investissements de
CFDs et Forex (selon les instruments utilisés);
    •  J'accepte qu'en débutant un investissement de CFD ou Forex, je ne suis pas en infraction par rapport aux lois ou
régulations locales;
    •  Je consens au fait que Admiral Markets UK Ltd vérifie l'état de mes comptes bancaires, recherche et enquête sur
la provenance de mes avoirs ainsi que leur location;

En signant cet Accord, j'accepte les conditions suivantes:

Déclaration d'investissement d'actifs

En signant l'Accord Client, je confirme que:

    •  J'ai fourni les données correctes
    •  Je suis conscient des conséquences liées aux données incorrectes de ma part
    •  Les actifs de mon portefeuille ont été acquis légalement
    •  Je déclare que mes actifs investis ne sont pas liés à du blanchiment d'argent ou d'autres activités terroristes
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