
Formulaire
d‘ouverture



DEBUT

Remplissez toutes les données requises Signez, si demandé

Formulaire d‘ouverture complet

Copie recto-verso de votre carte 
d’identité qui est encore valide 

Preuve de lieu de résidence (max. 6 mois, 
prénom, nom et date inclus)
-  Extrait bancaire ou
-  Facture de l’eau ou d’énergie ou
-  Extrait du registre de la population

En plus de cela, pour un compte-joint

Copie recto-verso de la carte d‘identité du 
co-titulaire qui est encore valide

Preuve de lieu de résidence du co-titulaire 
(max. 6 mois, prénom, nom et date inclus)
-  Extrait bancaire ou
-  Facture de l’eau ou d’énergie ou
-  Extrait du registre de la population

En plus de cela, pour un compte professionnel

Preuve de lieu de résidence de la société
(max. 6 mois, nom et date inclus)

Copie des statuts (première page, avec la 
dénomination, numéro de société et l‘objet 
social)

Remplissez toutes les données

Renvoyez les documents suivants

Instructions pour l‘ouverture

Merci d‘avoir choisi LYNX. Pour ouvrir un compte rapidement, nous vous prions de 
suivre les étapes suivantes:

1

2

Suggestion: vous pouvez renvoyer les documents à LYNX. Selon notre expérience, il faut trois jours 
ouvrables pour la réception de ces documents. 

Afin d‘accélérer la procédure d‘ouverture, il est recommandé que vous scanniez les documents et 
les envoyiez par courrier électronique à info@lynx.be. Ainsi, nous recevons les documents plus vite et 
pouvons procéder à l‘ouverture du compte.

Votre compte chez LYNX est ouvert



Sexe

Nom + Prénom

Adresse

Code postal + Ville

État civil

Téléphone

Courriel

Profession 

Employeur

Adresse 
Employeur 

Education

Questions de 
sécurité

homme hommefemme femme

Titulaire du compte Co-titulaire éventuel

Compte privé

Numéro de compte IBAN

Montant versé                                                                                        

Vous pouvez choisir de transférer un portefeuille existant d’une valeur minimum de 3 000 euros.
Remplissez le document “transfert de titres” ajouté en annexe.

 (le versement initial est de 3 000 euros minimum)

Compte de contrepartie

Dénomination

Adresse

Code postal + Ville Téléphone

Remplissez les données ci-dessus quand vous désirez ouvrir un compte au nom de votre entreprise.

Compte professionnel

Master MasterBachelor BachelorSecondaire Secondaire

Quel est le titre de votre livre préféré?

Quel est votre musicien favori?

Quelle est votre destination de vacances préférée?



Compte tradingCompte cash

Quand vous avez fait votre choix pour un type de compte, ajoutez en bas de page votre expérience de trading et 
indiquez que vous êtes d‘accord avec les exigences applicables à ce compte.

Les exigences ci-dessus sont d’application et vous désirez ce profil

Indiquez ici le type 
de compte que vous 
désirez ouvrir

Possibilités du compte 
Age minimal
Actions
Sprinters et Turbos
Fonds d’investissement
Obligations
CFD
Options
Contrats à terme
Devise
Vente à découvert possible
Cash disponible en cas de vente

Niveau de connaissance 
Actions
Options
Contrats à terme
Devise

Données financières
Patrimoine estimé (hors maison)
Liquidités disponibles 
Revenu annuel estimé

Expérience de trading

Actions

Options

Contrats à terme

Devises

18 ans 

à partir de 21 ans

après 3 jours

bonne connaissance

> 15 000 euros
> 15 000 euros
> 30 000 euros

21 ans

direct

bonne connaissance

> 15 000 euros
> 15 000 euros
> 30 000 euros

Compte pro trading

LE PLUS CHOISI

Votre choix du type de compte

21 ans

direct

bonne connaissance
bonne connaissance
bonne connaissance
bonne connaissance

> 35 000 euros
> 35 000 euros
> 40 000 euros

Remplissez vos données en fonction du type de compte

ans d’expérience 

transactions par an

ans d’expérience 

transactions par an

ans d’expérience 

transactions par an

ans d’expérience 

transactions par an

Nombre de transactions 
minimum requises: 10

d‘accord

ans d’expérience 

transactions par an

ans d’expérience 

transactions par an

ans d’expérience 

transactions par an

ans d’expérience 

transactions par an

Nombre de transactions 
minimum requises: 10

d‘accord

ans d’expérience 

transactions par an

ans d’expérience 

transactions par an

ans d’expérience 

transactions par an

ans d’expérience 

transactions par an

Nombre de transactions 
minimum requises: 10

d‘accord



Les 2 000 actions  européennes les plus importantes (via BATS & CHI-X) 

Données retardées de 15 minutes pour Euronext, l‘Allemagne et les États-Unis

Actions, options et contrats à terme sur Euronext (Pays-Bas, Belgique et France)

Etats-Unis, pennystocks et contrats à terme

Options aux États-Unis

Actions en Allemagne 

Options et contrats à terme en Allemagne

Vous trouverez plus de possibilité d‘abonnement sur données boursières sur www.lynx.be
Vous pouvez toujours ajouter ou enlever des abonnements.

1 Les frais s‘élèvent à 4,50 dollars quand la commission mensuelle totale est de plus de 50,00 dollars ou d‘un équivalent. Sinon, 14,50 dollars sont facturés
2 Ne comprend pas de données sur les contrats à terme. Les données boursières sont gratuites quand la commission mensuelle totale est de plus de 30,00 dollars ou d‘un équivalent.   
  Sinon, 10,00 dollars sont facturés
3 Les données boursières sont gratuites quand la commission mensuelle totale est de plus de 20,00 dollars ou d‘un équivalent. Sinon, 1,50 dollar est facturé

Particulier 

Gratuit

Gratuit

€ 2

$ 14,50 1

$ 1,50 3

€ 15

€ 8

Zakelijk  

$ 10

Gratuit

€ 59

$ 10 2

$ 28

€ 56

€ 37

Demandes de données boursières

Croissance du patrimoine & gains sur transactions 

Spéculation

Couverture / protection des positions

Aucune de ces possibilités

Objectif d‘investissement

Dans le tableau ci-dessous vous pouvez indiquer quelles données boursières vous désirez recevoir en temps réel 
Les frais indiqués s‘entendent par mois.

Combien de temps restez-vous en position?

Quel rendement attendez-vous d’un investissement? (en % par an)

Quelle baisse trouvez-vous acceptable dans une mauvaise année? (en % par an)

Avez-vous lu de la littérature ou êtes-vous instruit à propos des actions?

Avez-vous lu de la littérature ou êtes-vous instruit à propos des options/futures?

Oui        Non

Oui        Non

< 1 mois < 6 mois < 1 an < 3 ans > 3 ans

%

%



En signant cette convention, le Client déclare que :

 J’ai reçu le document “conditions générales”. Je l’ai lu et j’ai compris et accepté le  contenu. Le cas 
échéant, je confirme que toute modification de ce document me parviendra par voie électronique.

 J’accepte les conditions contractuelles de Interactive Brokers (IB) par rapport au service offert par 
eux à moi (l’accord client IB tel que communiqué sur le site www.lynx.be. Le Client y est nommé 
comme “Customer”). 

 J’ai rempli les questions précédentes par rapport à mon objectif d’investissement, mon expérience, 
ma connaissance et ma situation financière véridiquement.

 Grâce à la plateforme de trading d’IB, il est possible de trader des positions à découvert (short). 
Afin de faciliter ceci IB se réserve le droit d‘emprunter certains titres du client lui-même ou à des 
tiers. En tant qu’actionnaire d’origine vous conservez cependant tous les droits de vos positions et 
vous serez à tout moment et immédiatement capable de fermer votre position. Je reçois un intérêt 
pendant mes titres sont empruntés

Signature

Lieu:   

Signature premier titulaire:  
 

Date:   

Signature deuxième titulaire:  
 

Êtes-vous (ou un membre de votre famille) employé dans le secteur financier?

Avez-vous déjà eu un conflit avec un autre courtier, bourse, négociant ou un 
organisme de contrôle?

Exercez/Exerciez-vous (ou un membre de votre famille) un mandat politique?

Êtes-vous : i) directeur ii) actionnaire à 10% (ou plus) ou iii) décideur au sein d’une 
société cotée en bourse?

Oui        Non

Oui        Non

Oui        Non

Oui        Non

J’accepte

J’accepte

J’accepte

J’accepte

Informations de régulation

La signature sur cette page vaut en tant qu’un accord concernant le formulaire entier, y compris les 
conditions générales.



Général
Cet accord est repris dans le contrat d’ouverture pour informer l’investisseur des risques possible du trading avec les
produits financiers complexes comme des options/futures (PFC). Avant de faire une transaction dans des PFC, 
vous devez d’abord lire cet accord en profondeur. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à prendre contact avec 
LYNX. Si vous achetez une option vous aurez le droit d’acheter/vendre une certaine valeur sous-jacente contre un 
prix convenu à l’avance et ceci pendant ou à la fin d’une certaine période. Une prime sera demandée pour ce droit. 
Si vous écrivez une option vous aurez le devoir de fournir ou acheter une certaine valeur sous-jacente contre un prix 
convenu à l’avance. L’écrivain de l’option reçoit une prime pour ceci. Pour être certain que l’écrivain puisse satisfaire 
ses obligations, un margin sera demandée. Si vous achetez/vendez un future vous serez obligé d’acheter/vendre 
au préalable une quantité d’une certaine valeur sous-jacente contre un prix déterminé avec une livraison à terme. 
L’acquéreur est obligé de recevoir et de payer la livraison. Le vendeur est obligé de fournir la valeur sous-jacente. Lors 
de l’engagement du contrat, seulement une partie de la valeur effective doit être versée. Ici un margin sera également 
nécessaire afin de satisfaire les devoirs.

Risques
Les risques liés aux PFC sont décrits dans les conditions générales, section “Information produits financiers”. 

Recommandations
Les PFC peuvent être éventuellement inadéquats dépendant de la situation financière du client. Le trading dans 
les PFC implique un degré de risque élevé et peut aboutir à une plus grande perte de capital de ce qui a été versé 
initialement. Le client doit déterminer lui-même s’il est capable de trader dans les PFC tenant compte de sa situation 
financière, de l’aversion au risque, du nombre d’années pour l’obtention de l’âge titulaire du droit à la retraite et 
d’autres facteurs. Il est  recommandé de se laisser conseiller par un expert financier.

Déclarations
 LYNX lui a suffisamment informé des caractéristiques et des risques des PFC‘s.

 Il/elle est conscient des risques qui accompagnent le trading dans les PFC‘s.

 Il/elle est conscient de la volatilité et par conséquent du caractère spéculatif des PFC‘s.

 Il/elle n’a pas besoin des PFC‘s qui ont été vendues/achetées pour sa subsistance.

 Les questions reflétées auparavant en ce qui concerne l’objectif de placement, l’expérience dans le trading et 
l’arrière-plan financier sont véridiques.

 LYNX se réserve le droit de refuser qu’un client trade dans les PFC‘s.

Accord produits financiers complexes Pas nécessaire pour un compte cash

Lieu:   

Signature premier titulaire:  
 

Date:   

Signature deuxième titulaire:  
 



Formulaire d‘ouverture complet et dûment signé  

Copie recto-verso de votre carte d’identité qui est encore valide 

Preuve de lieu de résidence (max. 6 mois, prénom, nom et date inclus)
- Extrait bancaire ou
- Facture de l’eau ou d’énergie ou
- Extrait du registre de la population

En plus de cela, pour un compte-joint : 
- Copie recto-verso de la carte d‘identité du co-titulaire qui est encore valide
- Preuve de lieu de résidence du co-titulaire (max. 6 mois, prénom, nom et date inclus)

En plus de cela, pour un compte professionnel
- Preuve de lieu de résidence de la société (max. 6 mois, prénom, nom et date inclus)
- Copie des statuts (première page, avec la dénomination, numéro de société et l‘objet social)  

Envoyez ces documents à l‘adresse

Liste de vérification

Graaf van Vlaanderenplein 23
9000  GAND

Belgique

Code réponse: DA852-340-4

Suggestion: vous pouvez renvoyer les documents à LYNX. Selon notre expérience, il faut trois jours 
ouvrables pour la réception de ces documents. 

Afin d‘accélérer la procédure d‘ouverture, il est recommandé que vous scanniez les documents et 
les envoyiez par courrier électronique à info@lynx.be. Ainsi, nous recevons les documents plus vite et 
pouvons procéder à l‘ouverture du compte.


