
Formulaire de demande d'ouverture 
d'un nouveau compte

- Comptes individuel et conjoint



Demande d'ouverture d'un compte 
- Compte individuel et conjoint
Strategic Wealth Preservation
P.O. Box 10055 • George Town, KY1-1001 • Cayman Islands
Tél. 1 (345) 640 2111 • E : info@swpcayman.com
Veuillez noter que ce formulaire est réservé à l'ouverture de comptes individuel ou conjoint uniquement. Tous les renseignements 
seront gardés confidentiels et utilisés uniquement aux fins de l'ouverture d'un compte chez Strategic Wealth Preservation Ltd.

Section 1 - Propriétaires du compte
Propriétaire(s) du compte

Nom 1 (contact principal) :  
Nationalité :  
Profession :  
Date de naissance : 
Nom de rue 1 :  
Nom de rue 2 :  
Ville : 
État/Province : 
Pays : 
CP/Code postal : 
Numéro de téléphone : 
E-mail : 

Nom 2 :  
Nationalité :  
Profession :  
Date de naissance : 
Nom de rue 1 :  
Nom de rue 2 :  
Ville : 
État/Province : 
Pays : 
CP/Code postal : 
Numéro de téléphone : 
E-mail : 

Nom 3 :  
Nationalité :  
Profession :  
Date de naissance : 
Nom de rue 1 :  
Nom de rue 2 :  
Ville : 
État/Province : 
Pays : 
CP/Code postal : 
Numéro de téléphone : 
E-mail : 
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Demande d'ouverture d'un compte 
- Compte individuel et conjoint
Strategic Wealth Preservation
P.O. Box 10055 • George Town, KY1-1001 • Cayman Islands
Tél. 1 (345) 640 2111 • E : info@swpcayman.com
Veuillez noter que ce formulaire est réservé à l'ouverture de comptes individuel ou conjoint uniquement. Tous les renseignements seront 
gardés confidentiels et utilisés uniquement aux fins de l'ouverture d'un compte de dépôt chez Strategic Wealth Preservation Ltd.

Section 1 - Propriétaires du compte
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Nom 4 :  
Nationalité :  
Profession :  
Date de naissance : 
Nom de rue 1 :  
Nom de rue 2 :  
Ville : 
État/Province : 
Pays : 
CP/Code postal : 
Numéro de téléphone : 
E-mail : 

Section 2 - Signature du Propriétaire du compte

Signatures propriétaires de tout compte :

Signature (Nom 1) : 

Signature (Nom 2) : 

Signature (Nom 3) : 

Signature (Nom 4) : 

Section 3 - Vérification des exigences en matière d’identité et de certification de document

Afin de se conformer aux normes mondiales de lutte contre le blanchiment d'argent, SWP exige que l'identité de tous ses clients soit 
vérifiée.

Veuillez fournir une copie certifiée du passeport ou du permis de conduite pour tous les individus identifiés dans la Section 1 - 
Propriétaire(s) du compte. La copie doit être claire et à jour. La personne qui certifie ou authentifie le document doit être une « personne 
compétente ». Il peut s'agir d'avocats, de comptables, de directeurs ou de gestionnaires d'établissements de crédit ou d'institutions 
financières réglementés, d'un notaire, d'un membre de la magistrature ou d'un haut fonctionnaire. Personne ne peut certifier ses propres 
documents.

Le certificateur doit signer la copie du document, en inscrivant son nom en caractères d'imprimerie en dessous et en indiquant clairement 
son poste ou sa capacité, ainsi que son adresse et son numéro de téléphone et en confirmant que le document est une copie conforme 
de l'original.



Demande d'ouverture d'un compte 
- Compte individuel et conjoint
Strategic Wealth Preservation
P.O. Box 10055 • George Town, KY1-1001 • Cayman Islands
Tél. 1 (345) 640 2111 • E : info@swpcayman.com
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Veuillez noter que ce formulaire est réservé à l'ouverture de comptes individuel ou conjoint uniquement. Tous les renseignements seront 
gardés confidentiels et utilisés uniquement aux fins de l'ouverture d'un compte de dépôt chez Strategic Wealth Preservation Ltd.

Section 4 - Renseignements supplémentaires (facultatifs)

Comment avez-vous connu SWP ? 

Souhaitez-vous recevoir notre newsletter trimestrielle, nos promotions produits et les alertes de l'entreprise par e-mail ? 

Si oui, inscrivez « Oui ».

Si vous souhaitez payer vos frais de dépôt trimestriels par carte de crédit, veuillez remplir et retourner le formulaire d’autorisation de 
carte de crédit ci-joint.

Si vous souhaitez désigner des bénéficiaires
pour votre compte, veuillez remplir et renvoyer le formulaire de désignation de bénéficiaires joint. 

Je déclare par la présente que les renseignements fournis dans le présent document sont véridiques, exacts et complets au meilleur 
de ma connaissance et de mes croyances, et que je ne présente pas cette demande dans le but de contrevenir à une loi, à des règles, 
à des règlements, à des statuts, à des lois, à des avis ou des directives émises par toute autorité gouvernementale ou statutaire. Cela 
comprend les obligations de déclaration d'impôt des administrations publiques.

J'accepte et reconnais par la présente que SWP ne sera pas tenue responsable si l'entité commerciale n'est pas disposée à respecter 
les règlements locaux, étatiques/provinciaux et fédéraux en matière d'enregistrement des entreprises.

Nom complet Signature du demandeur Date

Section 5 - Déclaration et signature

Veuillez remplir et retourner ce formulaire :

Par e-mail - info@swpcayman.com

Par courrier - Strategic Wealth Preservation Ltd
P.O. Box 10055
George Town, KY1-1001
Cayman Islands

Un représentant de SWP vous contactera sous peu pour confirmer l'ouverture de votre compte. Si vous avez des questions, 
veuillez envoyer un e-mail à info@swpcayman.com ou téléphoner au 1 (345) 640-2111.

Section 6 - Instructions

ESPACE PROACTIF



Swpcayman.com PO Box 10055, Grand Cayman KY1-1001
Cayman Islands, British West Indies

info@swpcayman.com
Tél. (345) 640 2111

FORMULAIRE D’AUTORISATION DE CARTE DE CRÉDIT

Je, soussigné(e), autorise 
Strategic Wealth Preservation Ltd (SWP) à imputer les frais de stockage sur ma carte de crédit 
ainsi que les frais pour les autres services rendus comme indiqué sur les factures que je reçois 
périodiquement de SWP.

Type de carte de crédit :

Veuillez noter que nous n’acceptons pas les cartes America Express et Discovery.

Numéro de carte de crédit :

Expiration de la carte de crédit (mm/aa) :

Code de sécurité : (au dos de la carte) :

Nom du détenteur de la carte (en caractères d’imprimerie) :

Signature du détenteur :

Date :

Veuillez renvoyer à info@swpcayman.com. Merci.

Une installation de stockage de métaux précieux de premier ordre



Swpcayman.com PO Box 10055, Grand Cayman KY1-1001
Cayman Islands, British West Indies

info@swpcayman.com
Tél. (345) 640 2111

FORMULAIRE DE DÉSIGNATION DE BÉNÉFICIAIRE

Nom du Propriétaire du compte :
Situation familiale :
Adresse :
Numéro de téléphone :
E-mail :

Le propriétaire du compte désigne les bénéficiaires suivants pour recevoir ou réclamer tout avoir en compte que ce soit en devises ou en métaux
en dépôt sous le nom mentionné dans la liste du propriétaire du compte, payable au moment du ou après le décès du propriétaire du compte.

BÉNÉFICIAIRES PRIMAIRE ; en parts égales sauf mention différente ci-dessous : (% indiqué pour chaque bénéficiaire = 100 %)

Nom complet   Adresse   Relation

Numéro de passeport  Date de naissance  Numéro de téléphone   Pourcentage

Nom complet   Adresse   Relation

Numéro de passeport  Date de naissance  Numéro de téléphone   Pourcentage

Nom complet   Adresse   Relation

Numéro de passeport  Date de naissance  Numéro de téléphone   Pourcentage

Je soussigné déclare avoir toute capacité et demande que Strategic Wealth Preservation (SWP) respecte toutes les dispositions et instructions 
indiquées dans ce Formulaire de désignation de bénéficiaire.

Propriétaire du compte :  Date :  Notaire :

DISPOSITIONS

1.  BÉNÉFICIAIRES DÉCÉDÉS - Sauf stipulations contraires dans ce formulaire, l’intérêt de tout bénéficiaire décédé sera partagé entre les bénéficiaires 
survivants qui y ont droit, en parts égales ou sera dévolu au dernier bénéficiaire survivant.

2.  Les bénéficiaires primaires fourniront à Strategic Wealth Preservation, au représentant (SWP) un certificat de décès du propriétaire du compte et 
un document d’identification passeport de chacun des bénéficiaires primaires avant que les bénéficiaires figurant sur la liste ne puissent recevoir ou 
réclamer des métaux ou des devises provenant du compte du propriétaire décédé.

3.  Voyez les documents d’identification passeport des bénéficiaires primaires figurant sur la liste qui feront partie de ce formulaire de désignation de 
bénéficiaires.

4.  Seul le propriétaire du compte peut à sa discrétion révoquer, annuler ou modifier ou mettre à jour ce formulaire de désignation de bénéficiaires. Il le 
fera avec une notification écrite à Strategic Wealth Preservation (SWP), toute notification de ce type sera effective à partir de la date de notification. Les 
formulaires de désignation de bénéficiaires suivants remplaceront tous les formulaires de désignation de bénéficiaires précédents.
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