DEMANDE D’EFFET DE LEVIER AUTORISÉ DE NIVEAU 5
À COMPLÉTER, DATER, SIGNER ET À RENVOYER À : FORTUNEO - TSA 41707 - 35917 RENNES CEDEX 9.
NOUS VOUS CONSEILLONS D’EN CONSERVER UNE COPIE.

DEMANDE RÉSERVÉE AUX PERSONNES MAJEURES - SOUS RÉSERVE D’ACCEPTATION PAR FORTUNEO
AFIN DE RÉPONDRE AUX EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES LIÉES À LA PRÉVENTION DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX, CERTAINES INFORMATIONS D’ORDRE PERSONNEL ET ÉCONOMIQUE VOUS SONT
DEMANDÉES. CES DONNÉES SONT TOUTES OBLIGATOIRES POUR LE TRAITEMENT DE VOTRE DEMANDE.

a JOINDRE

OBLIGATOIREMENT LES RELEVÉS BANCAIRES DES 3 DERNIERS MOIS DE VOTRE COMPTE COURANT PRINCIPAL FAISANT APPARAITRE VOS REVENUS PRINCIPAUX.

Je soussigné(e) :

TITULAIRE

N

N

N

CIVILITÉ :
M.
Mme
Mlle
Nom I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Prénom I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Nom de jeune fille I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
COORDONNÉES :
Téléphone domicile I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I Téléphone mobile I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
E-mail I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Compte-titres n° I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Titulaire/représentant du compte ci-dessus, demande par la présente l’octroi d’un effet de levier 5 maximum sur les espèces compte tenu de ma connaissance des marchés
financiers et des mécanismes du Service de Règlement Différé (SRD). Aux bonnes fins des présentes, je remplis le questionnaire ci-après :

DEMANDE D’EFFET DE LEVIER AUTORISÉ DE NIVEAU 5
Sur quel(s) type(s) d’instruments à effet de levier avez-vous déjà investi(s) ?

N Actions N Turbos N Warrants N Certificats N Trackers (ETF)

N Autres (préciser) : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Avez-vous déjà effectué des transactions sur le marché SRD ?
Quel effet de levier maximum avez-vous déjà utilisé ?
Nombre de lignes au SRD prévisibles/mois :
Votre revenu annuel net est de :

N Oui N Non

N1 N2 N3 N4 N5

N 1 ligne au SRD N 2 lignes ou plus au SRD

N Moins de 20 000 € N Entre 20 000 € et 40 000 € N Entre 40 000 € et 60 000 € N Plus de 60 000 €

Vous disposez d’une épargne disponible en dehors de vos comptes Fortuneo et hors bien immobilier de : :

N Moins de 5 000 € N Entre 5 000 € et 15 000 € N Entre 15000 € et 75 000 € N Plus de 75 000 €
Vous attestez avoir connaissance et conscience des risques inhérents au SRD :

N Oui

À la date de la présente demande, vous attestez avoir mis à jour votre profil investisseur sur votre espace client dans la rubrique « Vos paramètres» :

N Oui

a L’ATTENTION DU CLIENT EST ATTIRÉE SUR LE CARACTÈRE RISQUÉ DU SRD, SUR LEQUEL LA PERTE PEUT ÊTRE SUPÉRIEURE AUX MONTANTS INVESTIS.

Le I__I__I / I__I__I / 20I__I__I
Signature.
Fortuneo est une marque commerciale d’Arkéa Direct Bank. Arkéa
Direct Bank, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
au capital de 89 198 952 euros. RCS Nanterre 384 288 890. Siège
social : Tour Ariane - 5, place de la Pyramide 92088 Paris La Défense.
Courtier en assurance n° ORIAS 07 008 441. fortuneo.fr

Demande effet de levier#2003 - 1/1

SIGNATURE
Je prends note qu’au vu des réponses fournies par mes soins et sous réserve de l’acceptation de ma demande, je disposerai d’un effet de levier niveau 5 maximum sur les
espèces au SRD, tant à l’achat qu’à la vente. Je reconnais maîtriser les mécanismes du SRD et connaître les règles en vigueur en matière de couverture. Étant seul maître de
mes choix et opérations, je demeure seul responsable des conséquences engendrées par ces derniers.
Je m’engage à suivre quotidiennement ma couverture par tous moyens et à veiller à ce que mes positions, à l’achat et à la vente, soient couvertes systématiquement, et au plus
tard à l’ouverture des marchés. Je m’engage à respecter les règles de couverture en vigueur et à couvrir toutes positions s’avérant non couvertes ou insuffisamment couvertes
Enfin, je m’engage à prendre connaissance quotidiennement de l’évolution des marchés, de mes appels de couverture et des messages télématiques, téléphoniques ou/
et courriers de Fortuneo. Les données recueillies dans le cadre du présent document ou ultérieurement sont destinées à Fortuneo, qui de convention expresse est autorisée à
procéder à leur traitement, à les communiquer aux personnes morales du groupe auquel elle appartient, et à ses prestataires. Elles peuvent également être utilisées à des fins
de prospection commerciale par Fortuneo et/ou toutes sociétés du groupe auquel elle appartient ou des prestataires. Fortuneo sera amenée à communiquer vos données afin
de satisfaire aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu’aux conventions internationales applicables, conformément aux conditions Générales de Fortuneo. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’oubli aux informations qui vous concernent et vous pouvez vous opposer à leur traitement en écrivant à protectiondesdonnees@
arkea.com ou par courrier à l’attention du Délégué à la Protection des Données - Crédit Mutuel Arkéa - 29808 Brest Cedex 9. Vous pouvez vous opposer à l’utilisation de
vos données personnelles à des fins de prospection ou encore exercer votre droit à la portabilité de vos données via votre espace client ou le formulaire de contact. Les
conversations téléphoniques avec les conseillers de Fortuneo peuvent être enregistrées à des fins probatoires et de contrôle qualité. Pour en savoir plus, vous pouvez vous
reporter aux Conditions Générales de Fortuneo, ainsi que la Politique de confidentialité de Fortuneo disponibles sur www.fortuneo.fr.
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