
=Formulaire de transfert entrant de portefeuille
flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, opérant sous le nom de DEGIRO, est la succursale néerlandaise de 
flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG est principalement supervisée par le régulateur financier 
allemand (BaFin). Aux Pays-Bas, flatexDEGIRO Bank Dutch Branch est enregistrée auprès de la DNB et 
supervisée par l'AFM et la DNB.

. 

Formulaire de tranfert entrant de portefeuille
Veuillez nous faire parvenir ce formulaire à l'adresse transfers@degiro.ch. Veuillez également inclure une 
preuve de détention du compte auprès de votre contrepartie. Il peut s'agir d'une capture d'écran ou d'un 

relevé de compte indiquant votre nom et votre numéro de compte chez votre autre fournisseur. 

 Positions à transférer (Veuillez compléter le tableau) 

Position Nom du produit ISIN Quantité Place boursière
Exemple Exemple Corp. FR0123456789 10 EPA 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
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11 
12 
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17 
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20 
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22 
23 
24 

Dans la mesure où vous souhaiteriez transférer plus de 24 positions, nous vous invitons à soumettre une 
autre demande de transfert. 

 Solde des liquidités à transférer  (Veuillez compléter en conséquence, le cas échéant) 

CHF 

Montant 

Détails du compte: compte DEGIRO (Veuillez remplir tous les champs) 

Nom d'utilisateur 

Nom complet du titulaire du compte

Nom complet du co-titulaire du compte (le cas échéant) 



 
Formulaire de tranfert entrant de portefeuille 

=Formulaire de transfert entrant de portefeuille
flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, opérant sous le nom de DEGIRO, est la succursale néerlandaise de 
flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG est principalement supervisée par le régulateur financier 
allemand (BaFin). Aux Pays-Bas, flatexDEGIRO Bank Dutch Branch est enregistrée auprès de la DNB et 
supervisée par l'AFM et la DNB.

Détails du compte: Compte émetteur, votre courtier/banque/institution financière (Veuillez 
remplir tous les champs) 

Nom de l'institution financière

Numéro de compte

Nom complet du titulaire du compte

Nom complet du co-titulaire du compte (le cas échéant) 

Adresse e-mail du courtier

Ce compte provient du pays suivant: 

Remarque sur le transfert de portefeuille vers DEGIRO

Non transférable: prix d'achat,solde des pertes accumulées et produits indisponibles chez DEGIRO. 

Veuillez consulter notre grille tarifaire pour connaître les frais liés à un transfert de portefeuille entrant.

 Changement de propriété effective (« Change of Beneficial Ownership ») : Tous les titulaires de compte 

sont mentionnés et correspondent au nom et au numéro des deux comptes. 

Je/nous confirme/confirmons l'exhaustivité et l'exactitude des informations et accepte/acceptons les 

conditions susmentionnées du transfert de portefeuille. 

Date Signature du titulaire du compte Signature du co-titulaire du compte (le cas échéant) 

Veuillez signer ce formulaire dans le champ de signature correspondant à l'aide 
d'une signature physique ou électronique 
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