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PROFIL BOURSIER

Quelle est votre activité sur les produits, 
services ou marchés ci-dessous ?

Combien de transactions avez-vous 
effectuées depuis 1 an ?

Quel est le montant des capitaux
que vous avez négocié sur 1 an ?

< 12 de
12 à 24 + de 24 < 60 000 € de 60 000 €

à 120 000 € + de 120 000 €

Actions Bourse France
Actions Bourses de la Communauté Européenne (autre que France)
OPCVM de droit français (actions, obligataires et/ou monétaires)
OPCVM de droit étranger
OPCVM de gestion alternative (ARIA, FCIMT, OCVM contractuels)
Autres OPCVM complexes (FCPR, FCPI, FIP...)
OAT et/ou emprunts d’Etat
Obligations hors OAT et emprunts d’Etat
Warrants
Certificats
Trackers
Turbos
Options négociables
Futures
Droits et bons de souscription
Service de Règlement Différé
Bourses hors Communauté Européenne
Alternext (offres publiques)
Alternext (placements privés)
Marché libre
Introductions

Avez-vous déjà perdu des sommes significatives en bourse ?
Oui       Non

- Si oui, quel pourcentage avez-vous perdu ?

Quelles sont vos attentes en termes d’investissement, sachant que plus 
le potentiel de performance d’un placement est élevé, plus son niveau 
de risque de perte du capital investi est important ?

Un risque faible, impliquant un rendement limité
Un rendement important, associé à un risque élevé
Un rendement maximal, associé à un niveau de risque significatif

Souhaitez-vous avoir accès au SRD/ROR ?       Oui        Non
(sous réserve de l’acceptation par Direct Securities)

- Si oui, quel est votre niveau de connaissance du SRD/ROR ?
Néophyte       Confirmé      Expert

Avez-vous d’autres comptes-titres ?       Oui      Non

- Si oui, gérez-vous vous-même votre (vos) compte(s)-titres ? 
Oui       Non

- Si non, avez-vous déjà eu d’autres comptes-titres ?     Oui      Non

             Si oui, gériez-vous vous-même votre (vos) compte(s)-titres ?
Oui      Non

Si vous gérez vous-même ou si vous gériez vous-même votre (vos)
compte(s)-titres, précisez :

- Depuis combien de temps ?
- de 6 mois                    entre 6 mois et 1 an
entre 1 an et 3 ans        + de 3 ans

- Sur combien de lignes de titres est/était réparti votre portefeuille ?

- Vous arrive-t-il de concentrer tout votre portefeuille sur un seul titre ?

Oui      Non

DONNÉES FINANCIÈRES & BANCAIRES

Montant de votre investissement en € :
Mode d’approvisionnement :       Chèque        Virement        Transfert2

Origine des fonds :     
Salaires, traitements           Pensions, retraites, rentes reçues 
Revenus fonciers             Stock-options                   
Succession, héritage       Prime, bonus 
Vente immobilière              Vente entreprise ou parts      
Autre (préciser) :

Nom :                                                                                                                  Prénom :
N° de compte (si vous avez déjà un compte ouvert) : 

Quel est environ le nombre de virements (entrants ou sortants) que vous 
comptez effectuer par an (à titre indicatif) :

 - de 2      entre 2 et 5      entre 5 et 10      entre 10 et 30       + de 30

Quel sera, environ, le montant moyen de ces virements (à titre indicatif) ? 
 < 1 500 €                               entre 7 500 € et 15 000 €
 entre 1 500 € et 7 500 €         + de 15 000 €
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Les informations recueillies dans ce formulaire sont nécessaires au traitement de votre demande et à la bonne exécution de nos services et prestations. Les destinataires des données sont nos services 
commerciaux et nos partenaires contractuellement liés. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification ou d’opposition aux 
informations qui vous concernent. Vous pouvez l’exercer en adressant un courrier à Bourse Direct - Service SSI - 374 rue Saint-Honoré - 75001 Paris, ou un email à contact.cnil@boursedirect.fr.

Avez-vous déjà perdu des sommes significatives en bourse ?
Oui       Non

- Si oui, quel pourcentage avez-vous perdu ?

Quelles sont vos attentes en termes d’investissement, sachant que plus 
le potentiel de performance d’un placement est élevé, plus son niveau 
de risque de perte du capital investi est important ?

Un risque faible, impliquant un rendement limité
Un rendement important, associé à un risque élevé
Un rendement maximal, associé à un niveau de risque significatif

Souhaitez-vous avoir accès au SRD/ROR ?       Oui        Non
(sous réserve de l’acceptation par Bourse Direct)

- Si oui, quel est votre niveau de connaissance du SRD/ROR ?
Néophyte       Confirmé      Expert

Avez-vous d’autres comptes-titres ?       Oui      Non

- Si oui, gérez-vous vous-même votre (vos) compte(s)-titres ? 
Oui       Non

- Si non, avez-vous déjà eu d’autres comptes-titres ?     Oui      Non

             Si oui, gériez-vous vous-même votre (vos) compte(s)-titres ?
Oui      Non

Si vous gérez vous-même ou si vous gériez vous-même votre (vos)
compte(s)-titres, précisez :

- Depuis combien de temps ?
- de 6 mois                    entre 6 mois et 1 an
entre 1 an et 3 ans        + de 3 ans

- Sur combien de lignes de titres est/était réparti votre portefeuille ?

- Vous arrive-t-il de concentrer tout votre portefeuille sur un seul titre ?

Oui      Non
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