Procuration particuliers
Binck.fr
Ce formulaire permet de désigner une personne de votre famille comme mandataire pour faire fonctionner votre compte.
Cette procuration doit être accompagnée :
d’une photocopie recto-verso lisible d’une pièce officielle d’identité en cours de validité du mandataire (carte d’identité,
4 premières pages du passeport ou carte de séjour),
d’une photocopie recto-verso lisible d’une pièce officielle d’identité en cours de validité du titulaire du compte (carte d’identité,
4 premières pages du passeport ou carte de séjour),
d’un justificatif de domicile du mandataire datant de moins de 3 mois (facture d’électricité, eau, gaz, téléphone fixe ou Internet
domicile). Ce justificatif doit être au nom du mandataire ou être accompagné d’un certificat d’hébergement de l’hébergeant,
de tout document officiel justifiant le lien familial direct entre le titulaire et le mandataire (ex. : livret de famille).
En effet, par mesure de sécurité, Binck n’accepte de procuration que si le titulaire et son mandataire ont un lien direct (époux entre eux, enfants et parents,
petits-enfants et grands-parents). Voir les Conditions Générales.
Si vous avez des questions sur ce formulaire, contactez-nous au 01 70 36 70 80 (appel non surtaxé)

VOTRE COMPTE CHEZ BINCK.FR
INTITULÉ DU COMPTE

Compte-titres

PEA

PEA-PME

Compte sur Livret

NUMÉRO CLIENT
(si vous n’en disposez pas encore, nous le compléterons pour vous)

Je soussigné(e) / Nous soussignons :

TITULAIRE

CO-TITULAIRE

(en cas de compte-joint uniquement)

CIVILITÉ

CIVILITÉ

NOM

NOM

PRÉNOM

PRÉNOM

ADRESSE

ADRESSE

CODE POSTAL

CODE POSTAL

VILLE

VILLE

Donne(ons) tout pouvoir à :

MANDATAIRE
CIVILITÉ
NOM
PRÉNOM
DATE DE NAISSANCE
TÉLÉPHONE DOMICILE *
TÉLÉPHONE PORTABLE *
TÉLÉPHONE PROFESSIONNEL *
EMAIL
(*Merci de préciser au moins un numéro auquel vous êtes joignable à tout moment durant les séances boursières)

Pour effectuer en mon (notre) nom, les opérations suivantes :

• Donner et faire exécuter tous les ordres sur tous les marchés français ou étrangers, au comptant et à règlement différé, ferme et
conditionnel, d’options, organisé ou de gré à gré, en euros ou toute autre devise.
• Souscrire, virer ou transférer toutes parts d’OPCVM, tous instruments financiers ou droits en provenant, en demander le rachat ou
la conversion.
• Encaisser tous coupons, souscrire à toutes augmentations de capital en espèces, à demander l’attribution gratuite de tous titres,
acquérir, céder tous titres ou droits formant rompus; à cet effet, signer tous bulletins de souscription ou demandes d’attribution,
verser le montant de toutes souscriptions.
• Effectuer tous dépôts et retraits de fonds, signer tous les ordres de paiements et de virements d’espèces ou de titres (uniquement
en ma faveur pour ce qui concerne les retraits d’espèces par virement).
• Effectuer tous dépôts et retraits de titres, signer tous récépissés ou reçus, en recevoir ou en donner décharge.
Cette liste d’actions est limitative. Il est précisé qu’en aucun cas, le mandataire ne peut demander la fermeture du compte ou changer le compte externe du
client titulaire.

Il est rappelé que le client conserve tant à l’égard de Binck que des tiers l’entière responsabilité des opérations effectuées par le mandataire.

Le présent pouvoir est valable jusqu’à révocation expresse notifiée à Binck. Il annule, s’il en existe, les pouvoirs constitués antérieurement,
le client ne pouvant avoir qu’un seul mandataire à la fois.

Le mandataire certifie à Binck qu’il a accepté ce mandat à titre privé (non professionnel).

Fait à

le

Signature titulaire principal

Signature co-titulaire
(compte joint de particuliers)

BB/FR/PP/08012018 – Binck.fr est le nom commercial de BinckBank N.V.

SIGNEZ ICI

/

/

Signature mandataire

SIGNEZ ICI

SIGNEZ ICI

En application de la réglementation relative à la protection des données personnelles, les informations sur le traitement des données à caractère personnel et sur l’exercice de vos droits sur ces
données figurent dans la politique de confidentialité disponible sur le site de Binck.fr. Vous pouvez exercer vos droits en écrivant par e-mail à info@binck.fr ou par courrier daté et signé à :
Binck.fr – 1 bis rue Collange - CS 30110 - 92593 Levallois-Perret Cedex.
Binckbank N.V. sise au 1 bis rue Collange, CS 30110, 92593 Levallois-Perret Cedex, France, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 495 193 849, contrôlée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel
et de Résolution (ACPR : 4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09) et par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF : 17 place de la Bourse, 75082 Paris cedex 02), succursale de Binckbank NV,
société anonyme de droit néerlandais, au capital social de 10 000 005 euros et dont le siège social est sis à Barbara Strozzilaan 310, 1083 HN Amsterdam.

