ORDRE DE BOURSE
Je soussigné(e) :

Agissant :

Nom : ………………………………………………

❑En mon Nom
❑Au nom de la PERSONNE PHYSIQUE suivante :

Prénoms : …………………………………………

Nom : ……………………………………………………………

Adresse : ……………………………………………..

Prénoms : …………………………………………………………et dûment mandaté

N° de téléphone : ………………………………

❑Au nom de la PERSONNE MORALE suivante :

Date : ……/……./……

Raison Sociale : …………………………………………… et dûment mandaté
Titulaire du Compte Titres ouvert sous le
N°……………………………………………………………………………………

Signature du client :

Déclare avoir pris connaissance des stipulations figurant dans la convention d’ouverture de compte et des tarifs de la SGI SIRIUS
CAPITAL et les accepte.
Demande à la SGI SIRIUS CAPITAL de bien vouloir faire exécuter pour mon compte, sur la Bourse, les ordres ci-dessous :

SENS
OPERATION
(A/V)(2)

(1)
(2)
(3)

QUANTITE
OU
MONTANT

TITRES

COURS
MINIMUM MAXIMUM

VALIDITE (1)

N°
d’ordre(3)

A défaut de renseignement concernant la validité, l’ordre est réputé « jour » ; la validité maximale étant de 90 jours (Cf. Article 45 du règlement de la BRVM)
A : Achat / V : Vente
A l’usage de SIRIUS CAPITAL

Donne instruction à SIRIUS CAPITAL d’utiliser la provision sur mon compte dans ses livres pour le règlement du montant de
mes achats, majoré des commissions de la BRVM, du DC-BR, de la SGI et de la Taxe sur les Opérations Boursières (TOB).
Admets que si la provision ci-dessus décrite n'est pas disponible ou suffisante sur mon compte ouvert dans ses livres, la SGI SIRIUS
CAPITAL se réserve le droit de ne pas exécuter mes ordres d'achat.
Demande à la SGI SIRIUS CAPITAL de me reverser le montant de la vente minoré des commissions de la BRVM, du DC-BR, de
la SGI et de la Taxe sur les Opérations Boursières (TOB) :
- □ par chèque,
- □ sur mon compte titres dans ses livres ou
- □ par virement sur mon compte N° ………………………………………………………………………………………………………………………………….ouvert à la
banque ……………………………………………………………………………….(frais de virement à la charge du client).
Horodatage de l’ordre du client
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