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Intitulé : _________________________________________    N° : _____________________________ 

AUTORISATION DE TRANSMETTRE DES DONNÉES CONFIDENTIELLES 
EN RELATION AVEC DES INVESTISSEMENTS DANS CERTAINS PAYS 

La (les) personnes soussignée(s) (ci-après « le Client ») accepte que Cité Gestion S.A. (ci-après « Cité Gestion » ou « la 
Société ») peut être tenue, en vertu des législations ou réglementations locales de certains pays (ci-après, les «Rè-
glementations locales»), de transmettre des données confidentielles à des tiers, notamment aux autorités de sur-
veillance, aux autorités fiscales, aux banques centrales, aux banques dépositaires locales ou à tout autre tiers dési-
gné par ces règlementations locales. 

Les données confidentielles peuvent concerner le Client et/ou le(s) ayant(s) droit économique(s) des avoirs, no-
tamment nom(s), prénom(s), date de naissance, domicile et nationalité(s). 

Le Client autorise Cité Gestion, en cas de demande, à transmettre les données confidentielles ainsi requises en rela-
tion avec des ordres de bourse ou des investissements effectués ou envisagés dans le ou les pays ci-dessous.  

Les Réglementations locales peuvent imposer à Cité Gestion, en sus d'un devoir de divulgation de données confi-
dentielles, d'ouvrir un compte ségrégué auprès d'un dépositaire ou d'un courtier local pour tout investisseur dans le 
pays considéré. Le cas échéant, le Client s'engage à remettre ou à signer toute la documentation requise. 

   PAYS AUTORISÉS :  

 Tous les pays. 

Uniquement les pays suivants (cocher la case du/des pays concerné/s): 

 Afrique du Sud  Arabie Saoudite  Argentine   Australie  Bangladesh   Brésil  

 Chili  Chine   Corée du Sud  Colombie  Egypte  

 Emirats Arabes   Finlande   Grèce  Hong-Kong   Hongrie   Inde 

 Israël   Jordanie   Koweit   Liban  Malaisie  Maroc 

 Nouvelle Zélande   Norvège  Pakistan  Pérou  Philippines   Qatar  

 Roumanie   Russie  Singapour   Suède  Tanzanie   Turquie  

 Autres : ______________________ 

A ces fins, le Client libère Cité Gestion de toute obligation en vertu du secret professionnel.  

Le Client prend bonne note que l'octroi de l'autorisation de divulgation de données confidentielles et l'ouverture 
d'un compte ségrégué par Cité Gestion ne sont pas concomitantes. Les délais des démarches administratives né-
cessaires à l'ouverture d'un compte ségrégué peuvent retarder l'exécution d'un ordre d'investissement. 

A défaut d'autorisation de transmission de données confidentielles dans un/des pays, le Client prend note que Cité 
Gestion peut refuser d'exécuter un ordre portant sur un investissement dans ce/ces pays et/ou procéder à la réali-
sation des investissements au cas où ceux-ci auraient déjà été effectués. 

Pour le surplus, les Conditions générales de Cité Gestion s’appliquent, en particulier en ce qui concerne le droit suisse 
comme droit applicable et la compétence des tribunaux genevois.  

Date: Signature(s):  

______________________________ _____________________________ 

Actions d’émetteurs de l’Union Européenne et du Royaume-Uni : Cité Gestion transmettra à l’émetteur sur 
demande les noms et numéro d’identification social du Client, le nombre d’actions détenues et leur date 
d’acquisition, en vertu de la réglementation européenne.  
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