Transfert de Compte-titres
Binck.fr
Pour tout transfert de Compte, vous devez impérativement avoir pris connaissance de nos Conditions Générales de Vente

Votre demande de transfert de Compte-titres doit être accompagnée :
d’une demande d’ouverture de Compte (IMPERATIF),
 ’un relevé de portefeuille RÉCENT avec la valorisation des titres et des espèces du Compte en question
d
(par exemple une copie écran à date ou un relevé de portefeuille titres et espèces),
 ’un relevé de Compte de 6 mois (si la valorisation du portefeuille transféré (titres et espèces) s’élève à 150 000€ ou
d
plus)
La durée moyenne d’un transfert est d’environ 4 semaines et dépend de la diligence de l’établissement.
Seuls les titres cotés peuvent être transférés chez Binck.fr.
Binck.fr s’occupe de l’intégralité de votre transfert de Compte à la réception de votre demande.
 e transfert d’un Compte joint vers un Compte individuel, et inversement, est impossible. Votre Compte Binck.fr doit être
L
du même type que le Compte à transférer, si ce n’est pas le cas merci d’ouvrir le Compte correspondant en téléchargeant un
nouveau formulaire d’ouverture de Compte à joindre à votre demande de transfert.

IDENTITÉ DU CO-TITULAIRE

VOS COORDONNÉES
CIVILITÉ

CIVILITÉ

NOM

NOM

PRÉNOM

PRÉNOM

DATE DE NAISSANCE

DATE DE NAISSANCE

ADRESSE
NUMÉRO CLIENT

(uniquement si vous êtes déjà détenteur d’un compte chez Binck.fr)

ÉTABLISSEMENT TENEUR DE VOTRE COMPTE-TITRES ACTUEL
BANQUE
AGENCE
ADRESSE
CODE POSTAL / VILLE
PAYS
NOM DU CHARGÉ DU COMPTE
TÉLÉPHONE *

FAX

* Pour un traitement rapide de votre demande, veuillez indiquer le numéro de téléphone direct de votre conseiller en évitant les numéros type 0800

VEUILLEZ NOUS INDIQUER L’IBAN DU COMPTE-TITRES À TRANSFÉRER CHEZ BINCK.FR
CODE IBAN

F

R

1/2

J’autorise Binck.fr à demander en mon nom le transfert des éléments indiqués ci-dessous depuis mon compte vers
Binck.fr - 1 bis rue Collange - CS 30110 - 92593 Levallois-Perret Cedex :
le transfert de la totalité de mon Compte-titres,
le transfert partiel de mon Compte-titres avec les titres suivants (remplir le tableau ci dessous).

CODE ISIN

LIBELLÉ DE LA VALEUR

QUANTITÉ

PRIX DE REVIENT FISCAL UNITAIRE EN €

Si vous souhaitez transférer plus de 10 lignes, vous pouvez noter les valeurs à transférer sur papier libre.

J’ai bien pris connaissance des Conditions Générales de Vente disponibles sur le site www.binck.fr
Fait à

Le

Signature titulaire principal

/

Signature co-titulaire

/

BB/FR/OTCT/20092018 – Binck.fr est le nom commercial de BinckBank N.V.

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.

