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1.  Vous avez effectué en moyenne dix transactions d'un volume considérable pendant le trimestre et rétrospectivement sur les 
12 derniers mois. (Nouveaux clients : veuillez fournir les preuves ou pièces justificatives correspondantes)

2. Vous disposez d’avoirs bancaires et d'instruments financiers d'une valeur supérieure à 500 000 euros.

3.  Vous avez exercé pendant au moins un an sur le marché des capitaux une profession qui implique une connaissance des 
opérations et des services d'investissement éligibles ; Veuillez préciser la profession et les connaissances :

Lieu, date  Prénom, nom du titulaire du compte

Si vous avez choisi le critère n° 2 : Je confirme en outre que je dispose d'un patrimoine propre non grevé de dépôts bancaires et 
d'instruments financiers d'une valeur supérieure à 500 000 euros.

Notre évaluation de votre expérience, de vos connaissances et de votre compétence quant à votre capacité à prendre une décision 
d'investissement en général ou pour un type particulier de placement et à évaluer correctement les risques qui y sont associés ne 
peut aboutir à aucun autre résultat. 

La qualification de client professionnel s'applique aux services bancaires et financiers utilisés jusqu'à présent à notre égard.

Nous vous informons expressément que, en raison de la modification de la classification, les dispositions de la loi sur les valeurs 
mobilières ne s'appliquent plus aux clients privés. 

Nous vous informons expressément que vous devez nous informer d'une modification des critères de classification, faute de quoi il 
ne serait pas possible de contester le maintien de la qualification de client professionnel. 

Veuillez noter que vous devez satisfaire au moins 2 des 3 exigences suivantes de l'article 67, alinéa 6, de la WpHG :

Nom

Prénom

Numéro de compte

Je souhaite expressément que mon compte soit géré comme un «compte professionnel» avec la possibilité de trader des CFD 
avec des marges qui sont diffèrent des types de comptes pour les investisseurs particuliers. De plus, il existe une obligation 
d’appel de marge pour les comptes professionnels, c’est-à-dire que je suis conscient du fait que la perte sur mon compte CFD 
peut dépasser le capital versé sur ce compte CFD.

Je vous confirme expressément que je suis d'accord avec la qualification de client professionnel.

Par la présente, je confirme la réception des CGV de FXFlat Bank AG et j'ai pris note des explications qu'elle a formulées 
concernant les garanties plus faibles de la WpHG à l'égard des clients professionnels.

CLASSIFICATION EN TANT QUE 
CLIENT PROFESSIONNEL 
conformément à l'article 67, alinéa 6, de la loi allemande sur la négociation des titres (WpHG)

S'il n'y a pas de numéro de compte disponible, 
veuillez laisser le champ libre
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