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. 
CONVENTION DE COMPTE-TITRES  

FORMULAIRE D'ADHESION 
sw 

 
 

Document à compléter, dater, signer et renvoyer à :  
Société Générale Securities Service. Informations Emetteurs - Parc Club du Perray - 8 rue de la Rainière BP32434 - 44324 Nantes Cedex - FRANCE  

 
 

IDENTIFIANT (L’information ci-dessous est présente sur vos relevés de compte Société Générale Securities Services) 
 

Code émetteur : |_|_|_|_|_| Identifiant Société Générale : |_|_|_|_|_|_|_|_|/|_|_|_|_|_|_|_|_| 

 
 

IDENTIFICATION DU TITULAIRE DU COMPTE 
 

Personne physique 
 

Civilité (cochez la mention utile):      Mme     M.     
 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Nom  

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  
Prénoms 

|_|_|/|_|_|/|__|__|_|_|   
Date de naissance (jj/mm/aaaa) (1) 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Lieu de naissance (1) 

|_|_| 
Code du département de naissance (pour les personnes nées en France uniquement) (1) 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Pays de naissance (1) 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Nationalité (1) 

 

 

INTERMEDIAIRE INSCRIT (dans l’affirmative, cocher la case) 
 

❑ Je déclare agir pour compte de tiers en qualité d'intermédiaire inscrit.  |_|_|/|_|_|/|__|__|_|_|    
 Date d’inscription (jj/mm/aaaa) 

 

 

 

ADRESSE POSTALE  ADRESSE FISCALE (si différente de l’adresse postale) 
 

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 Pays de résidence postale 
 

En cas de changement, joindre obligatoirement un justificatif daté de moins 
de 6 mois :  
• copie de votre dernier avis d’imposition ; 
• ou facture de gaz / électricité ; 
• ou facture téléphonique (poste fixe) ; 
• ou quittance de loyer. 

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 Pays de résidence fiscale 
 

En cas de changement, joindre obligatoirement un justificatif :  
• une attestation de résidence fiscale visée par vos autorités fiscales de tutelle, 

dans votre nouveau pays ; 
• ou une copie de votre avis d’imposition des revenus ; 
• ou une attestation du centre des impôts des non-résidents (DGFiP, en 

France) ; 
• ou une attestation d’une autorité autre que fiscale : attestation du consulat 

dans le pays, de l’ambassade, de l’employeur, voire attestation d’inscription 
sur le registre des français à l’étranger (ou assimilé pour les autres pays) ; 

• ou une attestation sur l’honneur. 
 

 

CONTACTS 
 

Téléphone fixe : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Téléphone mobile : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 

Email : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 

  Nous n'utiliserons votre adresse email que dans le cadre exclusif de la gestion de votre compte.  
 

 
 

E-SERVICES (cochez la case correspondant à votre choix) 
 

❑ Je souhaite que mes relevés de comptes et avis d'opérations soient mis à ma disposition au format électronique sur le site Internet 
www.sharinbox.societegenerale.com en lieu et place d’un envoi par courrier postal. 

 
 

 

RESTRICTIONS EVENTUELLES (cocher les cases correspondantes et indiquer les coordonnées du / des représentants) 
 

❑ Majeur protégé : 
❑ Sauvegarde de justice 
❑ Curatelle 
❑ Tutelle 

❑ Mineur : 
❑ Administration légale pure et simple 
❑ Administration sous contrôle judiciaire 
❑ Tutelle 

 

 
 

COORDONNEES DU REPRESENTANT A 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  
Nom  

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Prénoms  

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Pays de résidence postale 

En cas de changement, joindre obligatoirement un justificatif daté de moins 
de 6 mois :  
• copie de votre dernier avis d’imposition ; 
• ou facture de gaz / électricité ; 
• ou facture téléphonique (poste fixe) ; 
• ou quittance de loyer. 

COORDONNEES DU REPRESENTANT B 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  
Nom  

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Prénoms  

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Pays de résidence postale 

En cas de changement, joindre obligatoirement un justificatif daté de moins de 6 
mois :  
• copie de votre dernier avis d’imposition ; 
• ou facture de gaz / électricité ; 
• ou facture téléphonique (poste fixe) ; 
• ou quittance de loyer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1)  Ces informations sont exigées par l’administration fiscale française (Cf CGI, Annexe II, Article 76). 
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CARACTERISTIQUES DU COMPTE (cocher la case correspondante) 

❑ COMPTE INDIVIDUEL EN PLEINE PROPRIETE 

❑ COMPTE JOINT 
 

Titulaire A :  

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  
Nom  Prénoms 
 

Titulaire B :  

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  
Nom  Prénoms 
 

❑ COMPTE EN INDIVISION ENTRE : Nombre de co-titulaires : |_|_| 
 

Titulaire A :  

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  
Nom  Prénoms 
 

Titulaire B :  

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  
Nom  Prénoms 
 

Titulaire C :  

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  
Nom  Prénoms 
 

Titulaire D :  

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  
Nom  Prénoms 
 

❑ COMPTE DEMEMBRE (Usufruit / Nue-propriété) : Nombre de co-titulaires : |_|_| 
 

Titulaire A : Nu-propriétaire 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  
Nom  Prénoms 
 

Titulaire B (cocher la mention utile) :       Usufruit         Nu-propriétaire 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Nom  Prénoms 
 

Titulaire C (cocher la mention utile) :       Usufruit         Nu-propriétaire 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  
Nom  Prénoms 
 

Titulaire D (cocher la mention utile) :       Usufruit         Nu-propriétaire 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Nom  Prénoms 

 
 

 

PIECES JUSTIFICATIVES(1) (à joindre obligatoirement à votre envoi) 
 

Il est impératif de joindre au présent formulaire une copie des justificatifs suivants, en cours de validité : 
 

Pièce justificative n°1  
Carte nationale d’identité (copie du recto et du verso), carte de séjour, carte de résident, passeport (copie de toutes les pages relatives à 
votre identité) ou permis de conduire. 

Pièce justificative n°2   

Justificatif de vos coordonnées bancaires à vos nom et prénom, fourni par votre banque et mentionnant les éléments suivants :  

• identifiant international de la banque (code BIC ou SWIFT) ; 

• nom et adresse de la banque (si la banque n’a pas de code BIC/SWIFT) ; 

• identification internationale IBAN du compte bancaire s'il se trouve dans un pays de la zone IBAN  
ou numéro de compte bancaire pour les autres pays(2). 
 

NB : ces coordonnées bancaires seront utilisées pour l'ensemble des règlements que nous émettrons en votre faveur 
 

Pièce justificative n°3  Justificatifs d’adresse comme demandé en première page. 
 
 

 

 

Je déclare adhérer à la convention de compte-titres, qui se compose des conditions générales et de ses annexes. 
 

 

Cette convention entrera en vigueur pour une durée indéterminée, à réception du présent formulaire d’adhésion, complété, daté et signé et de 
l’ensemble des documents justificatifs nécessaires.  
 

 

 
 

 

Date : |     |     |  /   |     |     |   /  |     |     |     |     | Signature : 
 

(jj/mm/aaaa) La signature du titulaire du compte et de son (ses) éventuel(s) représentant(s) légal (aux) précédée des nom, prénom et qualité. En 
cas de compte joint, compte en indivision ou compte démembré, la signature de tous les co-titulaires est exigée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

! 
En cas de pluralité de titulaires (comptes joints, compte en indivision ou compte en usufruit et nu propriété), merci de photocopier cette page en autant 
d’exemplaire qu’il y a de co-titulaires du compte, de la compléter et de la joindre à l’envoi (un exemplaire par co-titulaire). 

 

 
(1)  Société Générale Securities Services, conformément à la réglementation applicable, est tenue d’obtenir des titulaires la justification de leur identité, notamment de leur date et lieu de naissance s’il s’agit de personnes physiques ainsi que 

de leur domicile réel ou siège social  s’il s’agit de personnes morales. D’autre part, Société Générale Securities Services est soumise à une obligation de vigilance renforcée dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent et le 
financement du terrorisme. 

 
(2)  Pour les comptes ouverts aux Etats-Unis, le numéro de compte doit être composé du code ''ABA'' ou ''routing code'' de votre banque (9 caractères) + votre numéro de compte. 
   Pour les comptes ouverts en Australie, le numéro de compte doit être composé du code ''BSB'' (6 caractères) + votre numéro de compte (6 à 9 caractères). 
   Pour les comptes ouverts au Canada, le numéro de compte doit être composé du code banque (3 caractères) + code branch de votre banque (5 caractères) + votre numéro de compte. 

 
 

Les informations à caractère personnel recueillies dans le cadre du présent document sont obligatoires pour l'ouverture du (des) compte(s) et/ou la mise à disposition des produits et services souscrits ce jour. Elles pourront, de même que celles qui seront recueillies ultérieurement, être utilisées par la 
Société Générale pour des besoins de gestion de la relation bancaire, la sélection des risques, la détermination de votre statut fiscal, la prévention des incidents et fraudes et la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et la réalisation d'études statistiques. Les durées de conservation 
relatives à ces finalités sont indiquées dans les Conditions Générales de la convention de compte titres. Vos données à caractère personnel traitées pour les finalités ci-dessus sont nécessaires à l’exécution du contrat, au respect d’une obligation légale ou, dans les cas de la lutte contre la fraude 
nécessaires à la poursuite des intérêts légitimes de Société Générale et ce dans le respect de vos libertés et droits fondamentaux. Elles pourront, de convention expresse, et en tant que de besoin au regard des finalités mentionnées ci-dessus, ou pour la mise en commun de moyens ou la présentation 

de produits et/ou services être communiquées par Société Générale, aux personnes morales du groupe Société Générale, ainsi qu ’à ses sous-traitants et prestataires dans la limite nécessaire à l’exécution des tâches qui leur sont confiées, établis dans ou en dehors de l’Espace Économique Européen. 
Ces transferts de données rendus nécessaires interviennent dans des conditions et sous des garanties propres à assurer la protection de vos données personnelles. Par ailleurs, en raison notamment de la dimension internationale du groupe Société Générale les traitements visés ci-dessus sont 
susceptibles d’impliquer des transferts de données à caractère personnel vers des pays en dehors de l’Union Européenne. Dans ce cas, un cadre précis et exigeant, conforme aux modèles adoptés par la Commission européenne, ainsi que des mesures de sécurité appropriées, assurent la protection des 

données à caractère personnel transférées. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement, de limitation du traitement, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données à caractère personnel. Vous pouvez également vous opposer à tout moment pour des raisons tenant à votre 
situation particulière, à ce que ces données fassent l’objet d’un traitement. Il est précisé que l’exercice de certains de ces droits peut entraîner au cas par cas pour Société Générale l’impossibilité de fournir le produit ou le service.  
 

Vous pouvez exercer vos droits ainsi que contacter le délégué à la protection des données personnelles en vous adressant : auprès de l’agence où est ouvert votre compte, par courrier électronique à l’adresse suivante SGSS-PersonalData@socgen.com ou sur votre espace connecté. Vous avez le droit 
d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), autorité de contrôle en charge du respect des obligations en matière de données à caractère personnel. 


