
FORMULAIRE D’ADHESION – OUVERTURE DE COMPTE TITRES   

PERSONNE MORALE 
 

 

             1/1 
(1) : Personne exerçant de hautes fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives pour le compte d’un État étranger (gouvernement, assemblée, cour suprême, 

ambassadeur) ou ayant un lien de parenté avec une personne exerçant de telles fonctions. 
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Placement A Placement B 

I-  REPRESENTANT DE LA PERSONNE MORALE 

Civilité :      Madame  Mademoiselle          Monsieur 

Nom :…….……………………Prénoms :.………………………………. 

Né (e) le :…………………………………à :…………………………….. 

Nationalité :………………………………………………………………... 

Nature de la pièce d’identité :  CNI         Passeport         Autre 

Autre (à préciser) :………………………………………………………... 

Numéro de la pièce d’identité :………………………………………….. 

Délivrée le :…………………………….. A :.……………..……………… 

Profession :………………………………………………………………... 

Adresse postale :…………………………………………………………. 

Courriel :…………………………………………………………………… 

Contacts Téléphoniques :.………………………………………………. 

Etes-vous une Personne Politiquement Exposée(1) ?   Oui       Non 
 

Agissant pour le compte de :……………………………………………. 

Raison sociale :…………………………………………………………… 

Forme juridique :………………………………………………………….. 

Au capital de :……………………………………………………………... 

N° du registre de commerce :…………………………………………… 

N° de compte contribuable :…………………………………………….. 

Adresse du siège social :………………………………………..………. 

Qu’il représente en qualité de :…………………………………………. 
 

S’engage à fournir les pièces suivantes : statuts, extrait du Registre 
de Commerce de moins de 3 mois, copie de la publication légale de 
création, délégation de pouvoirs du ou des signataires, spécimen de 
signature. 
      

II- BANQUE DE LA PERSONNE MORALE 

Banque :………………...…………………………………………………. 

Numéro du compte bancaire :…………………………………………… 
 

III- EVALUATION DU PROFIL DE L’INVESTISSEUR 

1. Connaissances en matière de placement boursier 

L’expérience  préalable de ces investissements peut rendre les 
investisseurs plus confortables face aux tendances haussières ou 
baissières du marché boursier. 

Comment qualifierez-vous votre expérience en placement ? 

Aucune           Limitée           Bonne         Excellente 
 

2. L'objectif de votre placement 

a) Qu'attendez-vous de vos investissements ? 

La croissance la plus rapide possible; les revenus courants ne sont  

pas importants. 

Une croissance plus forte que l'inflation. 

Une croissance faible avec de bons dividendes et intérêts.            
Une garantie du montant principal investi, quoiqu'il arrive. 
 

3. Situation financière personnelle 

a) A quel pourcentage de vos actifs totaux prévoyez-vous investir en 
bourse ? 

Moins de 25%  Entre 25% et 50%    

Entre 50% et 75% Plus de 75% 
 

b) Comment considérez-vous le niveau de stabilité de votre 
situation financière globale (considérer vos revenus et vos sources 
de revenus, vos dépenses, vos biens, dettes, la santé, etc.)? 

Instable     Plutôt instable      

Stable    Plutôt stable 
 

c) Le montant à investir provient principalement de :  

Salaires, traitements Pensions, retraites, rentes reçues           

Activité commerciale Donation ou succession 

Autres (à préciser) 
 

d) Avez-vous une épargne pour faire face aux urgences?  

Oui            Oui, mais moins importante que je le voudrais  

Non 
 

4. Expérience 

Avez-vous déjà investi dans des actions de compagnies ou dans des 
fonds mutuels d'actions? 

Oui, et j'étais bien à l'aise avec ce type d'investissement.  

Non, mais c'est ce que j'envisage désormais. 

Oui, mais je ne suis pas satisfait de l’expérience.  

Non, et je n'en veux pas. 
 

5. Horizon de placement-liquidité 

Quand commencerez-vous à utiliser les sommes investies?                 
Dans moins de 3 ans          D'ici 3 à 10 ans 

Dans plus de 10 ans  
 

6. Rendement / Risque 

L’investissement en bourse peut entrainer des fluctuations à court 
terme. Mais à long terme, la rentabilité sur le marché boursier de la 
BRVM est inégalée.  

Voici trois placements qui peuvent rapporter des rendements se 
situant dans les intervalles suivants. Avec lequel seriez-vous le plus 
confortable?  

Placement A              Placement B            Placement C 
 

     Pire rendement  possible             Meilleur rendement  possible 

 

 

 

 

 

 

                           

 

                               

 

 

 

 

  

 

7. Le  facteur émotionnel 

Si vos placements perdaient 10 % de leur valeur, comment vous 

sentiriez-vous? 

Cela me dérangerait. Je pourrais en perdre le sommeil.     

Cela ne me dérangerait pas, car j’investis à long terme. 

J'en rachèterais! 
 

8. Comment avez-vous connu Sirius Capital ? 

Médias       Réseaux sociaux Personnel Sirius 

Autre (Précisez) :……………………………………………………….. 
 

 

Fait en deux exemplaires à Abidjan,  le …………….............................                    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 BP 12916 Abidjan 01-  Côte d'Ivoire Tel: (225) 20 24 24 65 - Fax: (225) 20 24 24 74 
S.A. au capital de 235 000 000 FCFA- Agrément CREPMF N° SGI/2017-01 du 

27/01/2017            Site web : www.siriuscapital.co 
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Siège - Abidjan Plateau, Rue Jesse Owens, derrière Immeuble SCIAM,           
immeuble DOGBA 
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Pour « LA SGI » 

 

 

 

 

 

 

 

Le CLIENT 
«Lu et approuvé» 


