CADRE RÉSERVÉ À FORTUNEO

DEMANDE DE PROCURATION
ÉTAPE 1
COMPLÉTEZ, DATEZ ET SIGNEZ LA DEMANDE DE PROCURATION
N’oubliez pas de signer en bas de la page 2.

ÉTAPE 2

JOIGNEZ OBLIGATOIREMENT LES PIECES JUSTIFICATIVES CI-DESSOUS
RELATIVES AU MANDATAIRE (SANS AGRAFE NI TROMBONE)
UNE PIÈCE D’IDENTITÉ AU NOM DU MANDATAIRE :

Pour ne rien oublier,
cochez les cases
au fur et à mesure

N

■■ CARTE

NATIONALE D’IDENTITÉ : EN COURS DE VALIDITÉ - photocopie intégrale recto/verso
ou PASSEPORT : EN COURS DE VALIDITÉ - photocopie des 4 premières pages.

UN JUSTIFICATIF DE DOMICILE AU NOM DU MANDATAIRE DE MOINS DE 3 MOIS :
■■ PHOTOCOPIE

DE VOTRE DERNIÈRE FACTURE d’électricité, d’eau, de gaz, de téléphonie fixe ou d’Internet DE MOINS DE 3 MOIS,
ou un échéancier de l’année en cours.
■■ Si la facture n’est pas à votre nom : joindre un certificat d’hébergement avec copie du justificatif de domicile
et la photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité au nom de la personne qui vous héberge.

N

ÉTAPE 3
ENVOYEZ VOTRE DOSSIER
Envoyez votre procuration (toutes les pages) et l’ensemble des pièces justificatives sous enveloppe affranchie à :
FORTUNEO - TSA 41707 - 35917 RENNES CEDEX 9.
Nous vous conseillons d’en garder une copie.

UNE QUESTION ?
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Contactez-nous par téléphone au
du lundi au vendredi de 9 h à 20 h ou rendez-vous sur aide.fortuneo.fr
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CADRE RÉSERVÉ À FORTUNEO

PROCURATION
Je (Nous) soussigné(e)(s)(1) :

TITULAIRE 1

TITULAIRE 2

SITUATION PERSONNELLE

N

N

N

CIVILITÉ :
M.
M
M
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
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
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
Identifiant I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
me

lle

SITUATION PERSONNELLE

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
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
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
Identifiant I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

(1) En cas de procuration sur un compte collectif, la procuration doit être accordée et signée par l’ensemble des titulaires dudit compte.

PROCURATION
Donne(ons) pouvoirs à :

N

N

N

M.
Mme
Mll
CIVILITÉ :
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
Adresse de résidence 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
Code postal I__I__I__I__I__I Ville 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 Pays 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
Pour, en mon (notre) nom et pour mon (notre) compte, réaliser les opérations et actes suivants sur tous les comptes, quels qu’ils soient, notamment comptes espèces, comptes
de dépôt, comptes de titres et comptes sur livret, dont je (nous) suis (sommes) titulaire(s) et cotitulaire(s), la présente procuration valant pour les comptes actuels et à venir :
■■ Faire toutes les remises et tous les retraits de sommes, titres ou valeurs, en donner ou retirer quittances et décharges.
■■ Exiger et recevoir toutes sommes, tous titres ou toutes valeurs.
■■ Émettre et signer tous chèques, reçus, virements et tous autres ordres de paiement ou de débit portant sur toutes sommes, titres ou valeurs.
■■ Faire tous emplois de fonds.
■■ Donner et faire exécuter tous ordres de bourse, de tout type, sur tout marché quel qu’il soit, réglementé ou non réglementé, au comptant ou avec service de règlement différé.
■■ Souscrire, virer ou transférer tous FCP/SICAV, tous les titres ou droits associés, en demander le rachat ou la conversion.
■■ Encaisser tous revenus dont coupons, souscrire à toute augmentation de capital ou donner suite à toute offre publique, 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.
■■ Signer tous actes, donner toutes instructions.
■■ User des services à distance de Fortuneo, ce sans restrictions ni réserves autres que celles mentionnées dans les Conditions Générales de Fortuneo ou prévues dans les
règles de fonctionnement de Fortuneo.
■■ Et d’une manière générale faire tout acte d’administration et de disposition dans l’intérêt du (des) mandant(s).
Le(s) mandant(s) a (ont) pris note que Fortuneo peut refuser discrétionnairement une procuration.
Le(s) mandant(s) est (sont) engagé(s) par les actes et opérations réalisés par leur mandataire, ce dernier agissant sous son (leur) entière responsabilité.
Le(s) mandant(s) est (sont) et demeure(nt) ainsi responsable(s) desdits actes et opérations.
Le(s) mandant(s) peut (peuvent) révoquer à tout moment la présente procuration(2). Le cas échéant la révocation d’un mandataire se fera exclusivement par lettre recommandée
avec accusé de réception envoyée à Fortuneo à son adresse postale, la révocation étant alors opposable à Fortuneo après l’expiration d’un délai d’un jour ouvré suivant la
réception de la notification précitée.
(2) En cas de révocation d’un mandataire d’un compte indivis ou démembré, la révocation de ce dernier doit être demandées par l’ensemble des titulaires.

SIGNATURES
Les informations personnelles recueillies dans le formulaire, et ultérieurement, font l’objet de traitement par Fortuneo et/ou ses prestataires à des fins de gestion de la relation
clientèle, des produits et services souscrits. Elles peuvent être utilisées à des fins de prospection commerciale par Fortuneo, toutes sociétés du Groupe auquel elle appartient
ou ses partenaires. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition quant à leur usage à des fins de prospection commerciale, en écrivant au Correspondant
Informatique et Libertés - TSA 41707 - 35917 RENNES CEDEX 9 (en savoir plus : se reporter à l’article“Loi Informatique et Libertés - Secret professionnel” des Conditions
Générales).
LE(S) MANDANT(S)

Le I__I__I / I__I__I / 20I__I__I
Signature.
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Le I__I__I / I__I__I / 20I__I__I
Signature(s).

LE MANDATAIRE
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