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Demande d’ouverture de compte et de dépôt (personne physique)

ID Utilisateur (à l’usage exclusif de Cornèr Banque SA) N° relation (à l’usage exclusif de Cornèr Banque SA) 

Personne physique (ci-après le «Client») 

Nom Prénom Date de naissance 

Pays de naissance Nationalité  
Adresse de résidence (domicile) : 

Rue Numéro 

Code Postal Ville Pays 

Téléphone Tél. mobile Fax 

Adresse e-mail personnelle* 

* Le Client déclare que seule l’adresse e-mail indiquée devra être utilisée pour les communications entre lui-même et Cornèr Banque SA (ci-
après la «Banque») et que les avis seront réputés avoir été reçus par le Client et dûment notifiés par la Banque dès que celle-ci les aura
envoyés à ladite adresse e-mail. Il incombe au Client de prendre connaissance des éventuelles communications qui lui sont adressées. Le
Client confirme et accepte que la Banque ne réponde en aucune manière de tout manque d’information lié au fait que le Client a omis de 
consulter son e-mail. Le Client prend acte que les adresses e-mail d’«introducing brokers», de gérants de fortune indépendants et de tiers ne
sont pas acceptées par la Banque.

Transactions: 

Conditions générales: 

Documents du contrat: 

Le Client ouvre le Compte dans le but d’effectuer des transactions via internet au moyen de la plateforme. 

Les conditions générales Cornèrtrader de Cornèr Banca SA (ci-après les «Conditions générales 
Cornèrtrader»), telles qu’amendées de temps à autre, s’appliquent à la relation entre le Client et la Banque, aux 
transactions effectuées sur le Compte, à l’utilisation de l a plateforme Cornèrtrader ainsi qu’à toute opération ou 
transaction, notamment d’investissement, liée à celles-ci. Le Client confirme avoir reçu lesdites Conditions, en avoir 
pris connaissance et les avoir compris, et accepte qu’elles le lient juridiquement à l a Banque. Les conditions 
tarifaires appliquées au Compte peuvent être directement consultées sur le site Internet de la Banque dédié à la 
plateforme Cornèrtrader (www.cornertrader.ch). La Banque se réserve le droit de modifier les Conditions générales 
Cornèrtrader à tout moment. 

Les Conditions générales Cornèrtrader, les brochures «Information sur les risques des opérations de change 
et des CFD» et «Risques particuliers dans le négoce des valeurs mobilières», de même que les conditions et 
spécifications pertinentes telles que modifiées de temps à autre et communiquées par la Banque via e-mail, sur 
son site Internet ou s ur la plateforme Cornèrtrader, font partie intégrante de l a relation d’affaires et du rapport 
juridique entre la Banque et le Client s’agissant du Compte, de l’utilisation de la plateforme Cornèrtrader et de 
toute opération ou transaction, notamment d’investissement, liée à celles-ci. Le Client déclare avoir reçu tous 
ces documents, en avoir pris connaissance, les avoir compris et en approuver pleinement le contenu. 
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Le Client souhaite devenir client de Cornèr Banque SA (ci-après la «Banque») et ouvrir un compte/dépôt (ci-après le «Compte») en rapport avec 
l’utilisation de la plateforme Cornèrtrader et/ou avec les fonctionnalités qui lui sont liées, conformément aux termes et conditions suivants. La Banque 
se réserve le droit de refuser l’ouverture du Compte à tout moment. Le Client confirme que toutes les informations relatives au Compte, telles que f 
ournies à l a Banque ou r equises par celle-ci, sont conformes à la vérité et complètes. Le C lient s’engage à communiquer immédiatement par écrit à 
la Banque tout changement relatif à son domicile, y compris son domicile à des fins fiscales, son adresse et ses instructions concernant l’envoi de la 
correspondance. Le cas échéant, le Client déclare avoir obtenu le consentement de son conjoint ou de son partenaire enregistré en vue de l’ouverture 
du Compte et de l’utilisation de la plateforme Cornèrtrader pour effectuer des investissements. 

La devise choisie sert à déterminer l
es actifs du ClienteDevise de référence demandée (CHF, EUR, USD, etc.) 

La partie contractante souhaite que la totalité du courrier qui ne peut pas être fournie par e-mail, soit envoyé à l’adresse suivante: 

Adresse de domicile 

Autre (veuillez préciser): 
Adresse 

NPA Localité Pays 

Type de plateforme 

Date Signature (valable aussi comme spécimen de signature)1

1Dans le cas de l'ouverture d'un compte en ligne, la signature sur le document d'identité fera foi. Par conséquent, cette signature fera office de spécimen de signature
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ID Utilisateur (à l’usage exclusif de Cornèr Banque SA) N° du compte (à l’usage exclusif de Cornèr Banque SA) 

Informations professionnelles 

Secteur d’activité Profession 

Fonction: Salarié (préciser le rôle: Directeur, employé, etc.)

Indépendant (préciser l’activité exercée) 

Autre (préciser)

Adresse professionnelle: 
Employeur 

Rue Numéro 

Code postal Ville Pays 

Est une personne politiquement exposée2: OUI NON 

Si oui, dans quelle position? 

Charge publique actuelle ou précédemment occupée au niveau national ou international 
2  (Par ex.: un membre des pouvoirs exécutif, législatif ou judiciaire au niveau national soit en tant que parlementaire, chef d'état, ministre ou 

juge de l a cour suprême, haut fonctionnaire de l 'administration, de l'armée ou d’ un parti, organe d'entreprises publiques, dirigeant d'une 
organisation interétatique ou d'une association sportive internationale, soit en tant que personne manifestement proche de quiconque 
occupant la fonction visée ci-dessus, et ce pour des raisons familiales, personnelles ou d'affaires). 

Informations financières 

Revenu annuel estimé (CHF): 

50’001-100’000 100’001 -500’000 25’001-50’000 

>1’000’000 

Veuillez spécifier 

Patrimoine familial 

jusqu’à 25’000

500’001-1’000’000 

Salaire/Prévoyance 

Héritage/Donation 

Autre (préciser) 

Patrimoine net estimé (CHF): 

Estimation des fonds à 
t ransférer dans les 12 mois 
(CHF): 

Origine des  fonds à investir: 
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Aucun  jusqu’à 100'000 100'001 - 300'000 

500’001- 2'000’000 2'000’001-5’000’000 

300'001 - 1'000’000 

Aucun  jusqu’à 500'000 

> 1'000’000 

> 5’000’000 

Épargne

Vente d’actifs
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Pays d’origine des fonds à investir: 

Banque d’origine des fonds à investir: 

Informations complémentaires sur l’origine des fonds destinés à être investis: 

Autres dispositions 

Date Signature 

Droit applicable et for compétent : Tous les rapports entre le Client et la Banque sont exclusivement régis et interprétés conformément 
au  droit  suisse.  Le  lieu  d’exécution  de  toutes  les  obligations et  le  for judiciaire exclusif de tout 
litige découlant des rapports entre le Client et la Banque, ou relatif à ceux-ci, est Zurich, Suisse. 
Zurich est aussi le for de poursuite au cas où le Client est domicilié à l’étranger. Indépendamment de ce 
qui précède, la Banque se réserve le droit d’agir devant tout autre tribunal ou 
juridiction compétente, y compris notamment devant les juridictions du pays dont le Client est 
ressortissant ou dans lequel il réside. Les fors impérativement prévus par la loi demeurent réservés. 

Le client déclare: 
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 qu’il a sollicité de sa propre initiativ e l’ouverture de la présente relation ainsi que tous les services
fournis notamment par la plateforme Cornèrtrader.ch et qu’il souhaite être informé, à la discrétion de
la Banque, sur toute la gamme des produits et serv ices offerts par la Banque; 

 qu’il a intégralement lu, compris et accepté les brochures «Information sur les risques des opérations
de change et des CFD» et «Risques particuliers dans le négoce des valeurs mobilières» ainsi que les
av ertissements qu’elles contiennent; 

 qu’il a intégralement lu, compris et accepté les Conditions générales Cornèrtrader.ch, y compris les
art. 7 («Demandes de marges et fermeture des positions»), 23 («Fonds de tiers, ségrégation»), 24
(«Droit de rétention, mise en gage et garantie»), 25 («Droit de compensation») et 26
(«Externalisation»).
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