
Fiche d'information client 

(à remplir par le client, et si le client est une société - par un fondé de 

pouvoir ou signataire habilité de la société) 

 

1ère partie 

Informations générales du particulier 

Nom du client:  

N° de carte d'identité et pays de délivrance: 

Date de naissance: 

Sexe: 

Adresse: 

Informations générales de la société 

Nom de la société: 

N° d'immatriculation de la société: 

Date de création de la société: 

Adresse: 

Pays de création de la société: 

Actionnaires majoritaires de la société1: 

N° de carte d'identité Nom 

            

            

Connaissance du client – pour la réalisation d'une des actions suivantes par le 

prestateur de service de type Entreprises et professions non financières désignées: 

Activité du client: 

Pour un client propriétaire d'une entreprise – type d'activité: 

Objectif de la prestation de service financier: 

Origine de l'argent utilisé pour le service financier: 

Type de service financier planifié pour le client par le prestateur de service de type 

Entreprises et professions non financières désignées: 

 

 Achat, vente ou bail à vie de biens immobiliers  

 Description détaillée de l'activité:       

Information sur la transaction (incluant les coordonnées du bien immobilier, du 

tenant du bien, des propriétaires du bien et des jouisseurs du bien, parties de la 

transaction):       

 Achat ou vente d'une entreprise 

 Description détaillée de l'activité:       

Information sur la transaction (incluant les coordonnées de l'entreprise, 

détenteurs des postes de direction dans l'entreprise, les parties de la transaction): 

      

                                                           
1 Si l'actionnaire majoritaire est une société, veuillez inscrire les actionnaires de contrôle 

(personnes physiques) des actionnaires majoritaires qui composent la société. 



 Gestion des biens du client incluant: gestion de patrimoine financier, de titres et 

de biens immobiliers, ainsi que gestion des comptes du client dans une société 

bancaire ou société de bourse, administration de portefeuille, compagnie 

d'assurance et agent d'assurance, société de gestion de fonds de pension ou 

banque postale. 

 Description détaillée de l'activité:       

Informations sur les biens gérés (incluant leur montant financier, leur localisation, les 

autres détenteurs de droits sur les biens, les personnes fondées de pouvoir relatives aux 

biens gérés, les bénéficiaires des biens):       

 Obtention, détention ou transmission de fonds à des fins de création ou gestion de 

société 

 Description détaillée de l'activité:       

Informations sur les fonds (incluant leur montant) et informations sur la société (nom 

de la société, n° d'immatriculation de la société, date de sa création, actionnaires 

majoritaires de la société1, objet social de la société et valeur de l'activité financière 

prévisible):       

 Création ou gestion de société, affaire ou fiducie 

 Description détaillée de l'activité:       

[Pour une société: nom de la société, n° d'immatriculation de la société, date de sa 

création, actionnaires majoritaires de la société1, objet social de la société et valeur de 

l'activité financière prévisible. 

Pour une affaire: nom de l'affaire, n° d'immatriculation de l'affaire (s'il en existe un), 

détenteurs des postes de direction dans l'entreprise, objet social de l'affaire et valeur de 

l'activité financière prévisible.  

Pour une fiducie: nom de la fiducie, lieu de création de la fiducie, objet de sa 

création, type de fiducie, localisation des biens de la fiducie, hauteur de l'activité 

financière de la fiducie, les fiduciaires, le constituant, le tiers "protecteur" et les 

bénéficiaires de la fiducie.] 

Le service financier est-il réalisé pour un tiers? oui 

Si c'est pour un tiers – veuillez indiquer ses coordonnées: 

Pour un particulier:  

Nom      , N° de carte d'identité ou de passeport      , pays de délivrance      , date de 

naissance      , adresse      , sexe      . 

Pour une société:  

Nom de la société      , N° d'immatriculation de la société      , date et pays 

de création de la société      , actionnaires majoritaires de la société      , 

domaines d'activité de la société      . 

Si l'identité du bénéficiaire est inconnue: 

Je déclare que l'identité du bénéficiaire m'est inconnue à ce jour, et je m'engage à 

fournir les coordonnées complètes du bénéficiaire ainsi que prévu ci-avant dès 

que j'en aurais pris connaissance. 

 

Signature: _____________________ 

 

Vérification afférente à une personne publique étrangère 

1. Quelle est votre relation à Israël?         

2. Etes-vous résident étranger? 



  Oui 

  Non 

Si la réponse est positive, exercez-vous une haute fonction publique à 

l'étranger ainsi que détaillé ci-dessous (incluant tout type de fonction 

similaire même si désignée différemment) (veuillez cocher): 

   Je n'exerce pas de haute fonction publique à l'étranger 

 Chef d'Etat 

 Président d'Etat 

 Maire 

 Juge 

 Membre d'un parlement 

 Membre d'un gouvernement 

 Officier supérieur de l'armée 

 Officier supérieur de la police 

 Autre haute fonction publique       (Veuillez préciser) 

3. Un des membres de votre famille (conjoint, frère, parent, parent de parent, descendant 

ou descendant du conjoint, ou conjoint d'un de ceux-ci) exerce-t-il une haute 

fonction publique à l'étranger? 

  Oui 

  Non 

Si la réponse est positive, veuillez indiquer la fonction selon la liste du 

paragraphe 2 ci-dessus:       

4. Agissez-vous au nom de la société?  

  Oui 

  Non 

Si la réponse est positive, une des personnes contrôlant la société exerce-t-elle 

une haute fonction publique dans un pays étranger (incluant tout type de fonction 

similaire même si désignée différemment): 

  Oui 

  Non 

Si la réponse est positive, veuillez indiquer la fonction selon la liste du 

paragraphe 2 ci-dessus:       

5. Etes-vous l'associé d'un résident à l'étranger? 

  Oui 

  Non 

Si la réponse est positive, l'associé exerce-t-il une haute fonction publique dans 

un pays étranger (incluant tout type de fonction similaire même si désignée 

différemment): 

  Oui 

  Non 

Si la réponse est positive, veuillez indiquer la fonction selon la liste du 

paragraphe 2 ci-dessus:       

 

Personne politiquement exposée 

1. Quelle est votre relation à Israël?        



2. Etes-vous résident étranger? 

  Oui 

  Non 

Si la réponse est positive, exercez-vous une haute fonction publique à 

l'étranger ? veuillez choisir ci-dessous le poste qui correspond à votre 

fonction: 

   Je n'exerce pas de haute fonction publique à l'étranger 

 Chef d'Etat 

 Président d'un Etat 

 Maire 

 Juge 

 Membre d'un parlement 

 Membre d'un gouvernement 

 Officier supérieur de l'armée 

 Officier supérieur de la police 

 Autre haute fonction publique       (Veuillez préciser) 

3. Un des membres de votre famille (conjoint, frère, parent, parent de parent, 

descendant ou descendant du conjoint, ou conjoint d'un de ceux-ci) exerce-t-il 

une haute fonction publique à l'étranger? 

  Oui 

  Non 

Si la réponse est positive, veuillez indiquer la fonction selon la liste du 

paragraphe 2 ci-dessus:       

4. Agissez-vous au nom de la société?  

  Oui 

  Non 

Si la réponse est positive, un des actionnaires majoritaires exerce-t-il une haute 

fonction publique dans un pays étranger (incluant tout type de fonction similaire 

même si désignée différemment): 

  Oui 

  Non 

Si la réponse est positive, veuillez indiquer la fonction selon la liste du 

paragraphe 2 ci-dessus:       

5. Etes-vous l'associé / le partenaire commercial d'un résident à l'étranger? 

  Oui 

  Non 

Si la réponse est positive, l'associé exerce-t-il une haute fonction publique dans 

un pays étranger (incluant tout type de fonction similaire même si désignée 

différemment): 

  Oui 

  Non 

Si la réponse est positive, veuillez indiquer la fonction selon la liste du 

paragraphe 2 ci-dessus:       

 

Déclaration du client remplissant le formulaire 



Je déclare par la présente que tous les renseignements fournis ci-dessus sont, à ma 

connaissance,  

complets et exacts.  Je m'engage à aviser dans les meilleurs délais de tout changement relatif à 

ces informations. 

Je sais pouvoir être tenu pour responsable s'il s'avérait que les informations fournies ci-avant 

sont inexactes ou incomplètes. 

J'accepte et je suis averti du fait qu'une copie de ce formulaire sera conservé par un avocat / 

expert-comptable durant les périodes fixées par le paragraphe 8 du décret. 

 

Date          Signature du client 

____________________________ 

 

Deuxième partie: 

Attestation de vérification d'identité 

Identification en présence de la personne physique (paragraphe 6): 

Je confirme qu'en date du       s'est présenté à moi le client répondant au nom de       n° 

de carte d'identité       qui s'est identifié par la présentation d'un/e carte d'identite dont une 

copie est jointe, et qui a signé ce formulaire en ma présence. 

 

Nom de la personne identifiante:       N° de carte d'identité       Signature ___________ 

Identification sans que le personne physique ne soit présente (paragraphe 7):  

Je confirme qu'en date du      , j'ai vérifié l'identité du client signataire de ce formulaire, 

répondant au nom de       n° de carte d'identité      . 

 

Attestation du prestateur de service de type Entreprises et professions non financières 

désignées: 

(à remplir par le prestateur de service de type Entreprises et professions non financières 

désignées) 
Je confirme avoir pris connaissance des renseignements fournis en accord avec le formulaire 

du premier complément en date du      , et avoir agi conformément à ce qui est stipulé au 

paragraphe 2 (3) du décret. 

 

Nom       N° de carte d'identité       Signature _______________________ 

 

 

 

 

 

 
 


