
Convention Ouverture de Compte Titres & Espèces
Compte T.O (CTO)

Je soussigné demeurant à
, titulaire de la pièce d’identité CIN n° agissant en ma qualité

de Propriétaire, confirme par la présente l’ouverture d’un compte titres & espèces auprès de la
Société Tuniso-Séoudienne d’Investissement « T.S.I. » conformément à ces conditions générales:

Spécificités du compte :

Numéro de compte : Type :
Mode de Gestion : Classification :

Titulaire du compte :

Nom: Prénom:
Date de naissance: Lieu de naissance:
Nationalité: Résidence Fiscale:
Nature pièce identité: Numéro:
Date d’émission: Lieu d’émission:
Profession: Employeur:
Situation familiale: Enfants à charge :

Adresse permanente :

Tél. domicile: Tél. bureau:
GSM:

Email:…………
……………

Mode de réception ordres : □Sur place □Tél □Fax □Mail □Internet

Envoi du courrier : Envoi Via Internet

Pièces jointes :

□ Copie pièce d'identité du titulaire de compte □ Copie pièce d'identité du mandataire □Procuration □Autres......................

Le conseiller certifie par la présente qu’il a contrôlé l’identité du
contractant et lui avoir remis les conditions générales et les tarifs
de la T.S.I ainsi qu’une copie de la présente demande.

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales et des
tarifs de la T.S.I qui m’ont été remis et en accepté toutes les clauses.

Toutes modifications apportées aux informations mentionnées ci-
dessus seront portées par mes soins à la connaissance de la T.S.I.

Fait à , le /          / (en double exemplaires dont l’un sera remis au client)

Pour La Tuniso-Séoudienne d’Investissement P/Le Titulaire du compte
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