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Instructions de clôture de compte - Veuillez lire attentivement 

1. Comment demander la clôture du compte

Pour demander la fermeture de votre compte Cornèrtrader, veuillez remplir le formulaire de demande de fermeture de
compte (page 2), le signer et envoyer l'original par courrier.
Le formulaire ne sera accepté qu'avec une signature originale. Les copies fournies, envoyées par courrier électronique,
utilisant un format de demande différent et/ou signées au moyen d'une signature électronique seront rejetées.

2. Frais de clôture de compte

La fermeture du compte entraîne des frais administratifs de 25 CHF - Veuillez noter que des intérêts supplémentaires ou
des frais d'opérations sur titres peuvent s'appliquer selon les instruments négociés ou les services activés. Veuillez-vous
référer à la page de la Commission sur le site web pour un aperçu des frais administratifs (par exemple conversion en
espèces, transferts de titres, etc.).

3. Durée de la clôture

Avant que la clôture du compte ne soit confirmée et que les fonds restants puissent être transférés, Cornèrtrader devra
effectuer les calculs d'intérêts et de clôture. La durée du processus varie en fonction de la complexité du portefeuille et de
la typologie d’investissements. Elle est généralement plus longue en présence de transferts d'actions et/ou pendant les
périodes où le volume des demandes reçues est élevé. De plus, des informations incomplètes ou erronées (telles que le
nom, le numéro de compte, la non-concordance des signatures, etc.) peuvent retarder davantage le processus.

Choses à vérifier et à faire dans la plateforme avant d'envoyer la demande de clôture: 

4. Si vous avez des positions ouvertes sur votre compte, vous pouvez soit les clôturer (option a.), soit les transférer (option
b. - seules les actions et les obligations peuvent être transférées) :

a. Fermer les positions ouvertes

Veuillez fermer les positions que vous n'avez pas l'intention de transférer dans la plateforme avant de demander la
fermeture. Si vous souhaitez que Cornèrtrader les ferme en votre nom, vous devrez payer un coût de 50 CHF (+ TVA)
par position.

b. Transférer les positions

Pour transférer des positions en actions et en obligations vers un autre compte bancaire ou de courtage, veuillez
remplir le formulaire de transfert de titres, le signer en original et l'envoyer par la poste avec la demande de fermeture
du compte. Veuillez vous référer au tableau concernant les frais administratifs sur la page des commissions de notre
site web pour vérifier les taux que nous appliquons pour les transferts sortants d'actions et de titres.

5. Ordres ouverts

Veuillez annuler tous les ordres en cours sur la plateforme. Ceux-ci sont visibles dans le module des ordres
ouverts.

6. Vérifiez la liquidité de votre compte

Le compte doit présenter suffisamment de liquidités pour couvrir les frais administratifs. Si vous avez besoin d'ajouter des
liquidités sur votre compte, veuillez utiliser votre IBAN Cornèrtrader ou nous contacter pour plus de détails.

7. Téléchargez vos états financiers à des fins fiscales

Les comptes et les relevés de portefeuille sont disponibles gratuitement via votre plateforme (sauf le relevé fiscal). Une
fois que votre compte sera fermé, les demandes de documents de compte sont soumises à des frais. Nous vous 
recommandons donc d'imprimer toute la documentation nécessaire via les sections Compte > Rapports historiques de 
la plate-forme de négociation. Si vous avez investi dans des actions avant la clôture, nous vous recommandons de 
télécharger également le rapport de portefeuille, les relevés de compte et les dividendes d'actions. 

8. Abonnements en direct

Dans la section Compte, veuillez-vous assurer que tous les abonnements au prix réel sont annulés.
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Formulaire de demande de fermeture de compte 

Nous vous demandons de bien vouloir remplir ce formulaire dans toutes ses parties, de le signer en original et de le 
renvoyer à l'adresse suivante : 

Cornèrtrader (attn. Support) 
Tödistrasse 27 
8002 Zürich – Switzerland  

Prénom(s) et Nom(s) 

Numéro de compte client (ex.: 70XXXX) 

Je demande/Nous demandons officiellement la clôture du compte susmentionné pour la/les raison(s) suivante(s) : 

Veuillez transférer les fonds restants (déduction faite des intérêts courus et/ou d'autres frais administratifs, y compris 
les frais de clôture du compte de 25 CHF/EUR/USD) sur le compte bancaire suivant* : 

Prénom(s) et Nom(s) 

IBAN 

Nom de la banque 

*Sachez que les virements ne peuvent être envoyés que vers un compte au nom du titulaire du compte
Cornèrtrader. Les paiements à des tiers ne sont pas pris en charge.

Date et signature autorisée 

Date et signature autorisée (si plus d’une) 

Notes : 
- Les formulaires ne seront acceptés qu'avec une signature originale. Les formulaires fournis en copie, envoyés par courrier électronique

ou signés au moyen d'une signature électronique ne seront pas acceptés.
- Vos nom et prénom et la signature figurant sur les formulaires doivent correspondre à ceux que vous avez déposés par la banque au

moment de l'ouverture du compte. En cas de non-concordance, le formulaire sera rejeté et un nouveau sera demandé.
- Veuillez lire attentivement l'annexe "Instructions de clôture de compte" pour gérer vos positions actives, annuler les services demandés 

via la plateforme et obtenir vos rapports de compte avant de clôturer le compte. Ceci afin d'éviter des frais de service ou d'administration 
supplémentaires.

- Si vous avez l'intention de transférer un instrument financier vers un compte bancaire ou de courtage externe, veuillez également
remplir et renvoyer le "Formulaire de demande de transfert de titres".
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