
=Formulaire de transfert sortant 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 transfert sortant de portefeuille
Requête dématérialisée : veuillez remplir cette demande sur votre ordinateur ou votre appareil mobile, 
puis enregistrez-la et envoyez-la à transfers@degiro.ch. 

Positions à transférer (Veuillez compléter le tableau) 

Position Nom du produit ISIN Quantité Place boursière
Exemple Exemple Corp. FR0123456789 10 EPA
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Si vous souhaitez transférer la totalité de votre portefeuille, veuillez indiquer "tout le portefeuille" 
à la première ligne. 

 Valeur totale des titres à transférer (à remplir 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 transfert sortant de portefeuille

=Formulaire de transfert sortant 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 destinataire, 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: 

Remarques sur le transfert de portefeuille chez DEGIRO 

Non transférables : prix d'achat, soldes des pertes cumulées, soldes de liquidités et produits non 
disponibles auprès du nouveau fournisseur. 

Les transferts prennent généralement 4 à 6 semaines à être complétés à partir du moment où nous 
les initions. Ce délai dépend de nombreux facteurs internes et externes. Nous ne pouvons apporter 
aucune garantie quant au délai de traitement effectif.

Le coût du transfert est de 20 euros + les frais externes, qui varient en fonction de la place 
boursière sur laquelle votre position est cotée (voir ci-dessous les principales places boursières). 
Dès réception de votre demande, nous vous enverrons le montant total du transfert. 

Place 
boursière

Places boursières 
allemandes

Euronext
Amsterdam 

London Stock Exchange Place boursière 
américaine

Frais totaux
(€20.00 + frais ext.)

€28.00 €28.00 €64.00 €66.00 

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