ENTRÉE EN RELATION - PERSONNES MORALES (1/3)
FICHE D'INFORMATIONS

Forme juridique

Résident

Non Résident

SA

SARL

Date

Agence
Autre

SUARL

Raison sociale

Capital

Registre de commerce

Matricule fiscal

Date de constitution

Lieu

Activité

Secteur

Code en douane

Branche

Dernier chiffre d'affaires annuel

Nombre d'employés

Siège Social
Adresse (suite)
Code postal

Ville

Pays

Téléphone Mobile

Fixe

Fax

Email

Site Web

Je sousigné(e),
Représentant légal

Madame

Nom

Mademoiselle

Monsieur

Prénom

Pièce d'identité
N°

CIN

Qualité
Carte de Séjour

Délivrée le

Passeport
à

Date d’expiration

DEMANDE D’OUVERTURE DE COMPTE
Demande l’ouverture sur vos livres d’un compte de dépôt à vue
HISSEB
COMPTE RÉGLEMENTÉ conformément aux circulaires de la Banque Centrale de Tunisie en vigueur

J'affirme que les informations sus indiquées sont exactes et sont valables pour tous les comptes ouverts sur les livres de Banque Zitouna en
mon nom et pour tous les produits auxquels j'ai souscrit.
Je m'engage à communiquer à Banque Zitouna toute modification relative auxdites informations.
Je soussigné(e) atteste avoir pris connaissance de la convention de gestion de compte de dépôt pour les personnes physiques et morales
ainsi que de l'ensemble des conditions régissant chaque produit de Banque Zitouna ci-dessus énumérés, auquel j'ai souscrit, et déclare y
adhérer
BZ-ER-02

Signature du Représentant légal
« Lu et Approuvé »

 دﻳﻨﺎر70.000.000  ﺷﺮﻛﺔ ﺧﻔﻴﺔ اﺳﻢ رأس ﻣﺎﻟﻬﺎ: ﻣﺼﺮف اﻟﺰﻳﺘﻮﻧﺔ
81 105 555 :  اﻟﻬﺎﺗﻒ-  ﺗﻮﻧﺲ-  اﻟﻜﺮم2015 -  ﺷﺎرع ﺟﻮدة اﻟﺤﻴﺎة2  ﻋﺪد: اﻟﻤﻘﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
S.A au capital de 70.000.000 Dinars - Siège social : 2 Boulevard Qualité de la Vie - 2015 Le Kram - Tunis - Tél. : 81 105 555
R.C : Tunis B24162142009 - Matricule Fiscal : 1120822H/P/M/000 - SWIFT : BZITTNTT - www.banquezitouna.com.

KYC PARTIE RÉSERVÉE À BANQUE ZITOUNA (2/3)
Sigle*
Secteur d’activité*

Nombre d’employés*

Lieu des activités principales si différentes
Liste des dirigeants de la société
Nom & Prénom

(Gérant, Directeur Général, etc.)

Nature &
N° Pièce Identité

Fonction

Adresse & email

Figure
Publique*

N° Tél

Liste des actionnaires ou associés ayant plus de 5 % du capital (cocher la case si oui)
Nom & Prénom

Nature &
N° Pièce Identité

% Capital

Adresse & email

Figure
Publique*

N° Tél

Raison(s) & motivations d’ouverture de compte
Type d’opérations, de services ou produits bancaires demandés par le client
Origines des fonds/Sources de revenu de la société
Propriétés/Patrimoine de la société
Produits ou Services Commercialisés par la société (avoir des brochures si elles existent)
Propriétés/Patrimoine de la société

Produits ou Services Commercialisés par la société (avoir des brochures si elles existent)

La société opère sur le marché Local ou Etranger :
Principaux Clients de la Société
Principaux Fournisseurs de la société
Détails de l'activité des trois dernières années
Année N-1
Chiffre d’affaires Local
Chiffre d’affaires à l’export
Résultat Net de l’exercice

BZ-ER-02

Rapport annuel ou liasse Fiscale
Obtenue ou non

Année N-2

Année N-3

KYC PARTIE RÉSERVÉE À BANQUE ZITOUNA (3/3)
Nom du commissaire aux Comptes
La société est cotée en bourse :

Oui

Non

Volume Moyen estimé des transactions
Transferts émis et reçus
Versements et retraits Espèce
Chèques et effets remis
Opérations de change
LC’S/LG’s
Références et Historique bancaires du client

(ses anciennes banques)

(demander d’anciens Relevés des autres banques et les raisons du changement de banque)

Suspension TVA*

Oui

Non

Début validité suspension TVA*

N°Attestation suspension TVA*
Fin de validité suspension TVA*

Client introduit par
Qualité/ Fonction/ Coordonnées
La société fait partie d’un Groupe

Oui

Non

Visites effectuées auprès du Client
Dates et mises à jour effectuées (changement d’adresse, des coordonnées, de l’activité, de la profession, etc.)

Vérification de l’exactitude de l’adresse faite le
par
Téléphone
Commentaires éventuels* (incidents de paiement, consultation de la base des données de la BCT, etc.)

Courrier

Commentaires et avis du Responsable Conformité/ Anti Money Laundering
Informations suffisantes permettant de connaître le client :
Risque du client
Faible
Moyen

Haut

(1) Si haut risque : accord de la Direction Générale
* Champs obligatoires

Identifiant Client
Nature du compte

RIB 2 5

Nature du compte

RIB 2 5

Nature du compte

RIB 2 5

Ouvert par
Instructions spéciales

Visa

Oui

Non

