Déclaration EMIR

Nom légal complet (raison sociale) du client, sauf
p e r s o n n e physique :
Numéro au registre du commerce :
Code LEI valide:
Noms et prénoms des personnes habilitées à
représenter le Client de manière indépendante :
Postes de la personne autorisée à représenter le
client (à remplir dans le d’entités juridiques ou
d’entités organisationnelles) :

Je déclare par la présente que, conformément à la Régulation EMIR, je suis client c h e z XTB

(Si votre entité n'est pas concernée par le point 1, veuillez passer directement au point 2) :

1. Contreparties Financières (veuillez cocher l'une des cases suivantes) :


F. Une entreprise d'investissement agréée conformément à la directive 2014/65/UE du
Parlement européen et du Conseil ;



C. Un établissement de crédit agréé conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement
européen et du Conseil ;



A. Une entreprise d'assurance agréée conformément à la directive 2009/138/CE du Parlement
européen et du Conseil ;



U. Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et, le cas échéant, sa
société de gestion, agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et
du Conseil, à moins que cet OPCVM ne soit créé exclusivement dans le but de servir un ou
plusieurs plans d’actionnariat des salariés ;



O. Une institution de retraite professionnelle au sens de l'article 6, point 1), de la directive
2016/2341/CE du Parlement européen et du Conseil ;



L. Un fonds d'investissement alternatif géré par des gestionnaires de fonds d'investissement
agréés ou enregistrés conformément à la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du
Conseil ;



R. Une entreprise de réassurance agrée conformément à la directive 2009/138/CE ;



I. Une entreprise d’assurance agrée conformément à la directive 2009/138/CE.

2. Contreparties non- financières (Veuillez indiquer un secteur d’activités au point 2.1 et
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uniquement (a) ou (b) a u p o i n t 2 . 2 a i n s i qu e ( a ) o u ( b ) a u p o i n t 2 . 3 ) :
Si vous n'êtes pas une contrepartie financière, veuillez sélectionner le secteur prédominant de votre activité.
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2.1 En outre, j’exerce une activité commerciale dans le secteur suivant
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:

1. Agriculture, sylviculture et pêche
2. Industries extractives
3. Industrie manufacturière
4. Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
5. Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution
6. Construction
7. Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles
8. Transports et entreposage
9. Hébergement et restauration
10. Information et communication
11. Activités financières et d'assurance
12. Activités immobilières
13. Activités spécialisées, scientifiques et techniques
14. Activités de services administratifs et de soutien
15. Administration publique
16. Enseignement
17. Santé humaine et action sociale
18. Arts, spectacles et activités récréatives
19. Autres activités de services
20. Activités des ménages en tant qu'employeurs ; activités indifférenciées des ménages en tant
que producteurs de biens et services pour usage propre
21. Activités extraterritoriales

2.2 Après avoir indiqué le ou les secteurs d'activité, veuillez préciser si vous êtes une
contrepartie non-financière "plus" ou "moins".
Vous êtes une contrepartie non-financière "Plus" ; si la valeur annuelle brute de référence en termes de
rotation d'actifs dépasse l'un des seuils ci-dessous et une contrepartie non financière "Moins" si la valeur
annuelle brute de référence en termes de rotation d’actifs est inférieure à l’un des seuils ci-dessous.
Classe d’actifs
Contrats dérivés de crédit
Contrats
Contrats
Contrats
Contrats
dérivés

dérivés d’actions
dérivés de taux d'intérêt
dérivés dérivés de change
dérivés de matières premières et pour les autres contrats




Seuil de compensation
1 milliard d'euros
1
3
3
3

milliard
milliard
milliard
milliard

d'euros
d'euros
d'euros
d'euros

(a) Je suis une Contrepartie non-financière “Plus”
(b) Je suis une Contrepartie non-financière “Moins”

2.3 Ensuite, veuillez indiquer si vous utilisez des contrats dérivés de gré à gré afin de
vous couvrir contre les risques commerciaux directement liés à votre (vos)
activité(s) de financement commercial ou de trésorerie.
 (a) OUI
 (b) NON
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Les catégories suivantes correspondent aux principales sections de la nomenclature statistique des activités économiques
dans la Communauté européenne (NACE) telle que définie dans le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du
Conseil.
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Le ou les type(s) d’activités les plus proches doivent être renseignés.
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3. Déclaration concernant le respect de l'obligation de déclarer les données au
référentiel commercial par une contrepartie non financière “moins” elle-même.
Veuillez cocher la case ci-dessous si vous souhaitez remplir vous-même l'obligation de déclarer les données au
répertoire du commerce.

En tant que contrepartie non financière “moins” elle-même, nous remplirons nousmêmes l'obligation de communiquer les données au référentiel commercial
conformément à l'Article 9 de la directive EMIR
Si la contrepartie non-financière se conforme à l'obligation de communiquer les données au référentiel
commercial conformément à l'Article 9 de la directive EMIR, la contrepartie non- financière est tenue
légalement responsable, de communiquer des informations détaillées sur ses contrats dérivés de gré à gré
conclus avec des contractants financiers et de veiller à leur exactitude.
Je déclare par la présente être conscient qu'en cas de modification des données fournies ci-dessus, je suis
tenu de les mettre à jour immédiatement en soumettant à nouveau cette déclaration.

_____________________

_____________________

date

signature, cachet

4. Formulaire de demande
Si vous êtes une contrepartie financière ou non financière "plus", vous pouvez habiliter X-Trade Brokers DM
S.A. (XTB) à déclarer les transactions sur instruments financiers dérivés pour le compte du client. En remplissant
ce point, vous concluez un accord au sens des conditions générales de X Trade Brokers DM S.A. pour le service de
déclaration des transactions déléguées pour le Client contrepartie financière ou contrepartie non financière "plus".
En acceptant et en soumettant le présent formulaire de demande, j'autorise XTB à déclarer au nom du Client les
transactions sur instruments financiers dérivés que le Client a conclues ou a l'intention de conclure avec XTB
conformément aux conditions énoncées dans les conditions générales de X Trade Brokers DM S.A. relatives au
service de déclaration des transactions déléguées pour le client contrepartie financière ou non financière "plus",
telles que publiées sur le site Internet de XTB. En acceptant et en soumettant le présent formulaire de demande, je
déclare avoir pris connaissance et accepter les conditions générales susmentionnées.
Je déclare par la présente que si je souhaite que XTB continue à déclarer les transactions au nom du
Client, j'en informerai XTB en soumettant à nouveau le présent formulaire de demande. J'accepte
que le point 11.2 des conditions générales susmentionnées est valable pour la période de
rétractation du contrat.

_____________________

_____________________

date

signature, seal

XTB France
32 rue de la Bienfaisance
75008 Paris
+33 1 53 89 60 30
commercial@xtb.fr

www.xtb.com/fr

3

