Banque Internationale à Luxembourg
société anonyme
69, route d'Esch - L-2953 Luxembourg - Tél.: (+352) 4590-1
R.C.S. Luxembourg B-6307 - BIC CODE : BILLLULL

QUESTIONNAIRE SUR LA CONNAISSANCE ET L'EXPÉRIENCE DES INSTRUMENTS FINANCIERS

Nom :

Prénom :

Adresse de domicile :

Code postal :

Ville :

La compréhension de votre niveau de connaissance et de votre expérience en matière d'instruments financiers et de
marchés de capitaux constitue un élément clé de notre relation.
C’est pourquoi nous avons élaboré un questionnaire nous permettant d’évaluer le caractère adéquat ou approprié,
selon le cas, d'un instrument financier ou d'une transaction en fonction de ses risques et caractéristiques. Il est donc
important que vous répondiez à l’ensemble des questions posées et que vous nous teniez informés de toute
modification ultérieure des informations fournies.
Nous vous recommandons de lire attentivement la notice légale qui figure à la fin de ce document.
Les informations que vous nous communiquez dans le présent profil d'investisseur sont strictement confidentielles.
Informations importantes : Vous êtes tenu de remplir le questionnaire suivant dès lors que vous agissez en tant
que représentant ou mandataire d'une personne physique ou morale. Veuillez toutefois noter que si vous avez déjà
rempli un profil d'investisseur dans le cadre de votre relation avec notre établissement, les informations fournies dans
votre profil d'investisseur prévaudront sur les informations communiquées dans le présent document.

Association à une entité cotée :
Êtes-vous, ou une personne proche de vous (conjoint, enfant, etc.), membre du comité de direction ou du conseil
d'administration d'une société cotée ?
Oui
Non
Si oui, veuillez indiquer le nom de la société :
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Numéro d'acteur :

Pays :
Il s'agit d'une référence commençant par la lettre Z suivie de 7 chiffres, située en haut à gauche
de votre écran BILnet. En cas de besoin, veuillez contacter votre Responsable de relation.
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Connaissances et expérience

Êtes-vous familiarisé avec les produits d'investissement suivants ?

Je ne
connais
pas ce
produit

...et j'ai investi
moins de 3 fois
dans ce produit
au cours des 5
dernières
années

...et j'ai déjà
investi au moins
3 fois dans ce
produit au cours
des 5 dernières
années

Instruments du marché monétaire (par exemple, comptes
épargne, dépôts à terme)

Obligations
Obligations traditionnelles
Obligations complexes (par exemple, obligations convertibles)

Actions
Actions cotées
Actions non cotées

Produits structurés
Avec protection du capital (à l'échéance)
Sans protection du capital (par exemple, reverse convertible,
dépôts structurés, obligations fiduciaires, exchange-traded notes
(ETN))

Fonds
Fonds d'investissement traditionnels (par exemple, OPCVM)
Fonds d'investissement alternatifs (par exemple, hedge funds,
fonds de capital-investissement, fonds de capital-risque, fonds
immobiliers, etc.)

Exchange-traded funds
Dérivés (par exemple, contrats à terme, contrats à change à
terme, options, warrants)
Matières premières et métaux précieux
Devises (change)

Savez-vous que le taux de change des devises étrangères peut affecter la valeur de votre portefeuille ?
Oui
Non
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Je comprends les principales
caractéristiques ainsi que les
risques sous-jacents du produit...
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Acceptation de la déclaration par le client

Je, soussigné, accepte et confirme par la présente l'exactitude et l'exhaustivité des informations fournies dans le
présent questionnaire de profil d'investisseur.
, le

Signature du client

Notice légale importante : Veuillez noter que les informations fournies dans ce profil d'investisseur sont strictement
confidentielles. Nous considérerons que les informations que vous avez communiquées dans ce questionnaire sont
fiables, correctes, complètes et à jour et qu'elles offrent un aperçu précis de votre connaissance et expérience
financière. Banque Internationale à Luxembourg (la « Banque ») ne peut être tenue responsable des informations
contenues dans le présent document. Celui-ci a été préparé à des fins d'information uniquement et ne constitue en
aucun cas un conseil en investissement, une offre ou une invitation à procéder à une quelconque forme
d'investissement. Il revient à l'investisseur concerné de juger de la pertinence des informations contenues dans ce
document en fonction de ses besoins et de ses objectifs personnels et de se faire conseiller avant de prendre une
quelconque décision d'investissement sur la base desdites informations. Dans toute la mesure permise par la loi, la
Banque décline toute responsabilité quant à toute décision d'investissement par un investisseur fondée sur les
informations contenues dans le présent questionnaire, et quant à toute perte ou tout dommage découlant d'une
quelconque utilisation du présent questionnaire ou de son contenu. Ce questionnaire et les informations qu'il contient
ne peuvent être reproduits ou dupliqués sous quelque forme que ce soit ni transmis sans l'accord écrit préalable de la
Banque.
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Fait à

