DEMANDE DE TRANSFERT DE COMPTE-TITRES
A JOINDRE À VOTRE DOSSIER DE DEMANDE D’OUVERTURE DE COMPTE

Effectuer préalablement votre demande d’ouverture de Compte-titres BforBank en ligne via la rubrique Bourse sur bforbank.com.
Puis compléter, signer et renvoyer la demande de transfert de titres ci-dessous sous enveloppe non affranchie à :
BforBank - Libre Réponse 43910 - 92889 Nanterre Cedex 9
Pour la prise en charge de vos frais de transfert par BforBank, merci de nous joindre un justificatif

Coordonnées du Titulaire

c Mme
Nom :

c M.

Prénom :

Né(e) le :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Demande(nt) le transfert du compte mentionné et/ou des titres précisés ci-dessous à l’établissement BforBank, 20 avenue André Prothin 92927 Paris La Défense.

Merci de joindre une copie de votre dernier relevé de portefeuille titres et espèces et d’indiquer le prix de revient ainsi que la date d’acquisition.

Information sur l’établissement détenteur du compte

Nom de l'établissement et de l’agence :
Adresse :

(A renseigner par le client)

Code Postal :

Ville :

Tél. :

E-mail :

Nom de la personne en charge de votre dossier :
Numéro de votre compte-titres à tranférer :

IBAN
BIC

Type de transfert souhaité :

c Transfert titres seuls

c Transfert total du compte (titres et espèces)

c Transfert partiel (Merci d’indiquer les titres à transférer dans le tableau ci-dessous ou dans l’annexe ci-après) :
Code ISIN

Libellé des titres

Quantité

Information sur l’établissement receveur
BforBank - Tour Europlaza
20, avenue André Prothin, La Défense 4
92927 Paris La Défense Cedex
Type de compte :

c Individuel

Code Banque :
16 218

Numéro du compte-titres de destination BforBank :

Code Guichet :
00001

c Joint

Adhérent :
Euroclear France 053, sous-affilié 99800

c Entre tiers

IBAN
BIC

Fait à :

Le :

Signature du titulaire du compte transféré :
Titulaire :

BforBank - siège social : Tour Europlaza - 20, avenue André Prothin, La Défense 4 - 92927 Paris La Défense Cedex
S.A. au capital de 76 563 795 euros - 509 560 272 RCS Nanterre

DEMANDE DE TRANSFERT DE COMPTE-TITRES
Suite tableau des titres à tranférer
Code ISIN

Libellé des titres

Fait à :

Le :

Signature(s) du (des) titulaire(s) du compte transféré :

Titulaire :

Quantité

Co-titulaire :

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 et au Règlement Européen UE 2016/679, les informations recueillies ci-dessus sont nécessaires au traitement de
votre demande. BforBank s'engage à ne pas communiquer vos informations à des fins commerciales à ses partenaires. Vous disposez d'un droit d'accès, d’effacement, de
limitation des traitements, de portabilité, d'opposition et de rectification des informations vous concernant auprès de BforBank conformément à notre politique de gestion des
Données personnelles. Vous pouvez exercer ces droits auprès du Délégué à la Protection des Données de BforBank par mail à cnil@BforBank.com, ou en écrivant à BforBank DPO au 20 avenue André Prothin La Défense 4 - Tour Europlaza 92927 Paris La Défense Cedex.

BforBank - siège social : Tour Europlaza - 20, avenue André Prothin, La Défense 4 - 92927 Paris La Défense Cedex
S.A. au capital de 76 563 795 euros - 509 560 272 RCS Nanterre

