FORMULAIRE DE MISE À JOUR DES INFORMATIONS DE LA
CLIENTÈLE DES ENTREPRISES
Bonjour Madame, Monsieur,
Dans le cadre de la mise à jour des données, relatives à notre clientèle entreprise, en vue de respecter les obligations
règlementaires et d’améliorer la qualité de nos services, nous vous prions de renseigner et nous retourner cette fiche.
AGENCE DE TRAITEMENT (réservé au gestionnaire)...................................................................................

Informations sur le compte du client
Numéro de compte:
Indice client (réservé au gestionnaire) :

Identification du client
Raison sociale:
Sigle:
Forme juridique:
Date de création :

........./………../……..

Pays d’établissement :
Nationalité :
Numéro de registre de commerce
Date de délivrance du registre de commerce :

........./………../……..

Chambre de commerce (mettez une croix dans la case en dessous de la chambre de commerce qui a délivré le
registre)
Chambre de commerce de Côte d’Ivoire

Chambre de commerce française

Autres

Numéro d’identité fiscale (DFE):
Métier :
Groupe d’appartenance (à renseigner par le gestionnaire) :

Contact du client
Adresse géographique :
Adresse postale :
Indicatif pays (ex. +225)
Téléphone 1 :
Téléphone 2 :
Adresse email :

Numéro de téléphone

FORMULAIRE DE MISE À JOUR DES INFORMATIONS DE LA
CLIENTÈLE DES ENTREPRISES
Attributs
Code agent économique (réservé au gestionnaire) :
Secteur d’activité :
Statut FATCA (réservé au gestionnaire) :

Information sur les dirigeants
N

Nom du dirigeant :

Prénoms du dirigeant :

Fonction du dirigeant:

Nationalité du dirigeant :

1
2
3
3
NB. Veuillez joindre à ce formulaire une liste des éventuelles autres dirigeants

Données financières
Année

Chiffre d’affaire (en CFA):

Capital (en CFA):

Effectif:

Résultat (en CFA):

2020
2019
2018
2017

Information sur les actionnaires
N

Nom de l’actionnaire

Prénoms de
l’actionnaire :

Nationalité de
l’actionnaire:

1
2
3
NB. Veuillez joindre à ce formulaire une liste des éventuelles autres actionnaires
Date/signature du client (précédée de la mention
« certifiée conforme »

Part d’action (en
pourcentage)

