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Bulletin-réponse sur l’exécution des ordres
hors marchés réglementés ou mtF et échange d’inFormations

(PERSoNNES moRaLES)

Dénomination sociale du client :_____________________Compte N°__________________________

_________________________________________________________________(ci-après « le Client »)

Nom et prénom, fonction du représentant habilité

Je soussigné (e) _____________________________________________________________________

dûment autorisé à agir au nom et pour compte du Client en signant et renvoyant ce document :

Siège social ________________________________________________________________________

Code postal Ville pays ________________________________________________________________

E - mail ___________________________________________________________________________

Tél ______________________________________Fax ______________________________________

• Le Client prend note que la SBE se conforme à ses obligations légales en recueillant le consentement
préalable du Client avant de procéder à l’exécution de ses ordres en dehors d’un marché réglementé
ou d’un système multilatéral de négociation.

• Le Client accepte expressément, par la présente, la politique d’exécution de la SBE décrite dans la
convention sur instruments financiers prévoyant que ses ordres peuvent être exécutés en dehors d’un
marché réglementé ou d’un système multilatéral de négociation.

Par ailleurs, le Client accepte que la SBE lui fournisse de l’information sous différents formats, 
conformément à la Réglementation : papier, fax, courrier électronique ou au moyen d’un site 
internet.(à noter site SBE : www.netsbe.fr.)

Fait à ____________________________________ le _____________________________________

Signataire habilité Cachet commercial




