
Demande d’inscription d’actions nominatives dans le registre des 
actions et procuration destinée au transfert de propriété.                                                                                                 

Je soussigné(e), autorise Swissquote Bank SA (ci-après « La Banque ») à demander l’inscription d’actions nominatives de sociétés 
suisses que j’ai acquises ou que j’acquerrai à l’avenir au registre des actions de chaque société concernée.*

Numéro de compte :

Titre :

Prénom : Nom :

Rue/n° : NPA/Localité :

Pays :

Date de naissance : Nationalité :

1.   Conditions d’inscription
Je prends acte que sur la base de restrictions statutaires d’inscriptions, la société peut refuser totalement ou partiellement mon inscription au registre 
des actions comme actionnaire avec droit de vote. Je déclare que j’ai acquis ces actions :

pour mon propre compte et en mon nom à titre de propriétaire et non pas à titre de fiduciaire ou de quelque autre manière pour le compte de tiers. 
en qualité de nominé / agent fiduciaire en mon nom mais pour le compte d’une partie tierce.

Pour tous les cas isolés auxquels les informations précitées ne s’appliquent pas, j’en informerai la Banque sans délai de manière appropriée.

2.   Autorisation
La banque est autorisée à tenir cette demande à la disposition des sociétés concernées ou à leur communiquer les indications figurant dans le présent 
document ainsi que toute modification ultérieure. Cela s’applique également à toutes modifications dont la Banque pourrait avoir connaissance dans 
le cadre de ses relations bancaires avec moi.
Je m’engage à communiquer à la Banque tout changement concernant les informations figurant dans le présent document.

3.   Procuration destinée au transfert de propriété
Par la présente, j’autorise, la société concernée à endosser ou à céder en mon nom mes actions en cas d’aliénation ultérieure. Cette procuration 
vaut également pour des actions qui seraient déjà enregistrées en mon nom.
Elle prend fin avec le décès ou la déclaration d’incapacité civile du soussigné.

4.   Impression différée
Je prends acte que toute instruction de procéder au transfert d’actions nominatives non-matérialisées par un titre ou d’imprimer et de livrer des titres 
ne peut être donnée que par l’intermédiaire de la Banque.

                                                                                                                                                                                                  

Lieu et date Signature du donneur d’ordre
 
*Nous vous informons qu’aucun enregistrement n’est effectué de manière automatique. Tous les enregistrements afférents au premier achat du titre 
et aux achats ultérieurs du titre sont effectués sur demande expresse du client.

Veuillez envoyer ce document, dûment signé à Swissquote Bank SA, Ch. de la Crétaux 33, CP 319 CH-1196 Gland
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Geneva Office Chemin de la Crétaux 33, Case Postale, 319, CH-1196 Gland    T : +41 22 999 94 11   F : +41 22 999 94 12
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