HIGHLY CONFIDENTIAL

FORMULAIRE DE TRANSFERT D’ACTIFS A
Numéro(s) client /nom d’utilisateur (si applicable) :
Veuillez remplir ce formulaire, et nous le renvoyer par e-mail à info@medirect.be si vous n'êtes pas encore un client MeDirect. Nous
analyserons le transfert de vos actifs provenant de votre courtier actuel vers MeDirect. Si vous êtes un client existant MeDirect, veuilleznous le renvoyer par message sécurisé
1. Complétez le tableau ci-dessous avec les informations concernant les actifs que vous souhaitez transférer, et renvoyez-le
accompagné d’une attestation de participation remise par votre courtier actuel. Veuillez vérifier que votre nom complet, votre numéro
de compte, les codes ISIN et la date originale d’achat soient visibles.
2. MeDirect effectuera une vérification préliminaire pour déterminer si nous pouvons accepter tous ces actifs dans votre compte MeDirect.
Nous nous réservons le droit de décliner le transfert de ces actifs si nous sommes dans l’impossibilité de les inclure dans notre
univers d’instruments financiers négociables.
3. Si vous êtes déjà client, nous vous enverrons un message sécurisé, sinon nous vous enverrons un email pour vous informer que vos
actifs peuvent être transférés.
4. Avec notre réponse, nous inclurons le Formulaire de Transfert d’Actifs B. Ce formulaire doit être rempli, signé, et nous être renvoyé
pour commencer le processus de transfert.

NOM DU TITRE

ISIN CODE

MARCHÉ D’ÉCHANGE *

DEVISE

* Veuillez préciser le marché sur lequel les actions et les trackers sont négociés (par exemple, Euronext Brussels, Nasdaq, etc.).
MeDirect Bank SA (la ‘Banque’) traitera les données à caractère personnel citées ci-dessus, ainsi que toutes autres données qui lui seront
transmises ultérieurement par la personne concernée de quelque manière que ce soit, conformément à la législation applicable en matière de
protection des données (Notamment le règlement (UE) 216/679 du Parlement Européen et du conseil du 27 avril 2016, connu sous le nom
‘Règlement général sur la protection des données’), et en conformité avec la Déclaration de Confidentialité de la Banque qui peut être mise
au besoin, et qui est accessible en cliquant sur le lien suivant : Déclaration de Confidentialité
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