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Compte : ___________ 

 

Conditions générales et informations générales sur la directive européenne 

concernant les marchés d’instruments financiers (MIFID) et les règles 

commerciales de base 

 

I. Conditions générales  

II. Informations générales sur la MIFID 

III. Règles de gestion des éventuels conflits d'intérêts (Conflict of Interest 

Policy) 

IV. Règles d'exécution des ordres portant sur des instruments financiers 

dans le cadre de la gestion de fortune (Best Execution Policy) 

 

     V.      Déclaration de consentement 
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I. Conditions générales   

1. But et champ d'application  
Les conditions ci-après règlent les relations d'affaires entre Lux Capital Management S.A., (nommée ci-après le 

"gérant") et ses clients. Des conventions ou dispositions particulières dans des domaines spécifiques 

suppléeront à ces conditions générales. 

2. Droit de disposition du client  
Les signatures communiquées par écrit au gérant lors de la conclusion du contrat, sont valables jusqu'à leur 

révocation écrite, nonobstant toutes inscriptions au registre du commerce ou publications contraires. Les 

dispositions prises par voie électronique font l'objet de règles spécifiques.  

3. Vérification des signatures autorisées  
Le gérant vérifie avec soin la signature du client et de ses mandataires. Il n'est pas tenu de procéder à un 

contrôle plus poussé. Le gérant ne répond des préjudices résultant de décisions prises par des personnes non- 

autorisées qu'en cas de négligence grave.  

4. Incapacité civile  
Le client répond des préjudices résultant de son incapacité civile ou de celle des tiers agissant en son nom. A 

moins que la restriction n'ait fait l'objet d'une publication officielle et, pour ses représentants, d'une notification 

écrite au gérant.  

5. Communications   
Les communications gérant/client(s) sont réputées effectuées en bonne et due forme lorsqu'elles ont été 

envoyées à la dernière adresse indiquée par le client ou qu'elles ont été mises à sa disposition. Tout courrier 

retenu en dépôt est considéré comme délivré à la date figurant sur les copies ou les listes d'expédition qui se 

trouvent en possession du gérant. Le client reconnait que le gérant n'est pas tenu, sauf dispositions expresses 

contraires, sans directive spécifique du client, de procéder aux actes d'administration courante. En l'absence de 

directives précises, l'adresse de notification est celle du gérant. 

6. Erreur de transmission  
Le gérant ne répond pas des préjudices résultant de l'utilisation de la poste, du téléphone, de la télécopie, du 

courrier électronique ou d'autres moyens de transmission électroniques ou organismes de transport et 

notamment des pertes, retards, malentendus, altérations ou doublons, dans la mesure où ils ne sont pas dus à 

une négligence grave de sa part. Le gérant ne répond pas non plus des préjudices découlant de catastrophes 

naturelles, de guerres, de grèves ou de cas de force majeure.  

7. Enregistrement des conversations   
La société se réserve le droit d'enregistrer les appels téléphoniques passés avec le client sur les systèmes 

d'enregistrement vocal et d'utiliser ces enregistrements comme preuve. 

8. Exécution des ordres  
Le client est tenu de passer les ordres dans des délais d'exécution fermes en temps utile.  Le gérant exclut 

toute responsabilité pour les préjudices résultant d'une passation d'ordre effectuée trop tardivement. Le gérant 

est autorisé à prendre les mesures qu'il juge nécessaires à la préservation de ses intérêts. En cas de préjudice 

dû à l'inexécution ou à l'exécution tardive d'ordres, le gérant ne répond que des pertes d'intérêts, à moins 

qu'elle n'ait été mise en garde par écrit dans le cas particulier contre le risque d'un préjudice plus étendu. 

9. Risques liés aux placements 
Le client reconnait que les placements dans les instruments financiers comportent des risques notamment en 

termes de conjoncture, de solvabilité des émetteurs ou des débiteurs, de devises ou de taux d'intérêts.  Ces 

risques peuvent entraîner des pertes à ses dépens. En répondant au questionnaire qui lui a été présenté, le 

client a pris connaissance des instruments financiers et des risques encourus.  Par ailleurs, le client déclare 

avoir reçu un exemplaire du guide des placements « Document Général d’information »  contenant des 

informations financières et des conseils en matière d'investissement et de prise de décision.  

10. Exclusion de responsabilité concernant le profil d'investisseur 
Si, pour des raisons personnelles, le client ne communique pas au gérant les informations nécessaires à 

l'établissement de son profil d'investisseur, il reconnait mettre le gérant dans l'impossibilité de lui garantir des 

services adaptés à ses besoins ou de lui adresser des recommandations pertinentes.  
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11. Exclusion de responsabilité concernant les recherches externes 
Le gérant ne publie aucune documentation propre en matière de recherche. Les informations boursières de tiers  
fournies ne peuvent être considérées comme un conseil en placement ou une recommandation.  Les indications 
qu'elles contiennent ne peuvent être assimilées à une offre ou une recommandation pour un produit de 
placement quelconque de la part du gérant. Cela vaut également pour les informations concernant des 
émissions ou des titres particuliers. Le seul but de ces informations est d'aider le client dans sa propre prise de 
décision. Les informations qu'elles contiennent ne peuvent en aucun cas remplacer un conseil personnalisé 
tenant compte de ses besoins spécifiques et de la finalité recherchée par le client.   

12. Reddition des comptes et décharge du gérant  
En général, le gérant établit trimestriellement, pour le client, un relevé de ses positions en dépôt. Les 

valorisations du contenu du dépôt se fondent sur des cours approximatifs provenant de sources bancaires 

usuelles. Les valeurs mentionnées ont un caractère strictement indicatif et n'engagent pas le gérant. Les 

relevés sont réputés corrects et approuvés s'ils ne donnent lieu à aucune réclamation écrite dans un délai d'un 

mois suivant leur réception. Les éventuelles réclamations du client concernant l'exécution ou la non-exécution 

d'ordres, des relevés ou toutes autres communications doivent être présentées dès la réception de l'avis 

correspondant, au plus tard dans le délai d'un mois, sans quoi l'exécution ou la non-exécution des ordres, les 

communications et les relevés correspondants ainsi que les réserves émises sont considérés comme approuvés 

et ce, même si le gérant n'a pas reçu l'approbation du client demandée.  L'approbation expresse ou tacite du 

relevé de dépôt inclut celle de toutes les positions qui y figurent ainsi que des réserves éventuelles du gérant.  

Lors du relevé des positions en dépôt, le gérant peut s'appuyer sur les enregistrements des systèmes de la 

banque dépositaire. 

13. Autres rémunérations  
Le client reconnaît et accepte que la société puisse recevoir, en relation avec les actifs sous gestion, une 

gratification non pécuniaire mineure non liée à la performance de ces actifs et qu'elle est reçue par la société 

sans que la société n’ait l’obligation d'en informer le client. 

14. Représentation des actionnaires  
Le gérant n'exerce le droit de vote afférent aux titres en dépôt qu'en vertu d'une directive et d'une procuration 

écrite. Le gérant est autorisé à refuser ce type d’instruction.  

15. Dissolution de la relation d'affaire  
Le gérant se réserve le droit, à tout moment, d'interrompre des relations d'affaires existantes à sa seule 

discrétion. Le gérant est autorisé à interrompre immédiatement la relation d'affaires si le client accuse un retard 

de paiement, si sa situation financière s'est fortement dégradée ou si une procédure d'exécution forcée est 

ouverte à son encontre.  

16. Langue faisant foi  
La langue allemande seule fait foi. En cas de textes traduits en langues étrangères, le texte en langue 

allemande sert d'aide à l'interprétation.  

17. Clause de sauvegarde  
Si l'une ou plusieurs dispositions des présentes conditions générales devenaient nulles ou sans effet ou s'il 

s'avérait que les présentes conditions générales présentent une lacune, cela n'entamerait en rien la validité des 

autres dispositions. Les dispositions nulles doivent être formulées ou remplacées de manière à se rapprocher au 

mieux de l'objectif recherché.   

18. Droit applicable et juridiction compétente  
En cas de divergence de contenu entre le texte allemand et le texte traduit, la version allemande fait foi. Toutes 

les relations juridiques entre le client et le gérant sont soumises au droit luxembourgeois. Toutefois, le gérant a 

le droit de poursuivre le client devant la juridiction compétente de son domicile ou devant toute autre tribunal 

compétent. 

19. Plaintes clients 
La satisfaction du client est toujours au premier plan de Lux Capital Management (LCM). Dans un délai de dix 

jours ouvrables, chaque plainte sera examinée de manière objective et traitée conformément à une procédure 

transparente et efficace, afin de fournir, endéans un mois une réponse écrite satisfaisante au plaignant. 

Chaque réclamation doit être formulée par écrit à l'adresse suivante: 

Lux Capital Management S.A. 
à l'attention de M. André Klein 

52 Avenue de la gare 
L-1610 Luxembourg 
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Si aucune réponse satisfaisante ou accusé de réception n'a été envoyé au plaignant dans le mois qui suit l'envoi 

de la plainte, une demande de règlement extrajudiciaire d'une plainte peut être soumise à la CSSF 

(www.cssf.lu) autorité responsable de la supervision de LCM. (Règlement CSSF 16-07). Commission de 

surveillance du secteur financier, Département Juridique, 283, route d'Arlon, L - 1150 Luxembourg ou 

reclamation@cssf.lu 

20. Modifications des Conditions générales   
Le gérant se réserve le droit de modifier ces conditions générales en tout temps. Celles-ci doivent être 

communiquées sans délai au client par écrit ou par tout autre moyen approprié, par exemple par le biais du site 

(www.lcm.lu).  

21. Validité 
Les présentes conditions générales prennent effet le 1er juin 2019. Elles remplacent toutes les conditions 

publiées précédemment.  
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II. Informations générales sur la MiFID  
Le 1er novembre 2007 de nouvelles dispositions relatives aux sociétés PSF sont entrées en vigueur dans le 

cadre de la mise en œuvre de la Directive européenne sur les marchés d'instruments financiers (MiFID). Ces 

dispositions contraignent tous les instituts à mettre à la disposition des clients des informations détaillées sur 

les services et les produits qu'ils proposent. La société Lux Capital Management S.A. (appelée ci-après le 

"gérant") a d'ores et déjà mis à votre disposition de nombreuses informations dans le cadre de la conclusion du 

contrat. Les mesures suivantes ont été prises afin de satisfaire aux autres exigences du législateur :  

1. Informations sur les instruments financiers 
Aux termes de la loi du 13 juillet 2007 sur les marchés d'instruments financiers (loi MIFID), il est convenu de 

fournir aux clients et aux clients potentiels des informations adaptées sur les instruments financiers. Ces 

informations doivent contenir une description générale suffisamment précise des risques et de la nature des 

instruments financiers pour que le client puisse prendre ses décisions d'investissement en connaissance de 

cause.   L'ensemble de ces informations sont disponibles dans la brochure "Document Général d’information"  

dans laquelle figurent toutes les informations nécessaires sur les instruments financiers.   (voir également § 9 

Risques liés aux placements). 

2. Communication avec les clients 
Le gérant Lux Capital Management S.A., 52, Avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, est joignable au numéro 

de téléphone suivant : +352 2040 8306 10, numéro de télécopie : +352 2040 8306 99, e-mail: info@lcm.lu.  

Si aucune disposition particulière concernant la communication avec le client n'est prévue dans le contrat de 

gestion de fortune, vous pouvez communiquer avec nous en langue allemande, anglaise ou française. Vous 

recevrez toujours les documents correspondants du gérant dans ces langues.  

En général, le gérant communiquera avec vous, en tant que client, par courrier ou, le cas échéant, par 

télécopie. Si vous vous adressez au gérant par voie électronique, par exemple par e-mail, le gérant se réserve 

le droit de communiquer avec vous par le même moyen. Toutefois, nous vous rappelons que l'utilisation d'e-

mails n'est pas sans risques en matière de confidentialité.  

3. Autorité de surveillance 
Le gérant est soumis à la surveillance de la CSSF, la Commission de Surveillance du Secteur Financier, 283 

route d´Arlon, L-1150 Luxembourg (www.cssf.lu).  

4. Classification des clients 
Nous vous informons que vous êtes généralement classés dans la catégorie des clients non professionnels afin 

de bénéficier du plus haut niveau de protection. Un déclassement à un niveau de protection inférieur est 

possible, sur demande, à condition que les critères requis soient remplis. Nous vous expliquerons volontiers les 

conditions à remplir sur demande.  

5. Rapports destinés aux clients  
Le gérant vous fournit au minimum trimestriellement un relevé périodique de vos services de gestion de 

fortune. Cette périodicité peut être réduite, après accord individuel, si vous le souhaitez. Dans ce cas, nous 

vous demandons de bien vouloir nous en informer.  

6. Mesures de protection de la fortune du client sous mandat de gestion  
Le gérant ne fournit que des services de conseil en placement et de gestion de fortune. Il n'assure pas la garde 

des instruments financiers du client. 

7. Gestion des conflits d'intérêts  
Les règles en matière de gestion des conflits d'intérêts sont annexées au présent document. Des informations 
détaillées sur la politique de gestion des conflits d'intérêts sont disponibles sur notre site www.lcm.lu.  

8. Indice de référence 
Afin de présenter de manière transparente les performances de notre gestion de portefeuilles financiers, nous 

utilisons comme méthode d'évaluation un indice de référence. L'indice de référence varie en fonction du 

portefeuille du client, de la stratégie et de l'objectif du placement. Si le client structure lui-même ses dépôts et 

exprime des souhaits particuliers en matière de stratégie de placement, l'indice de référence est calculé au cas 

par cas avec le client ou son utilisation est abandonnée.  
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9. Objectifs de placement 

À moins que cela ne soit déjà fait, le gérant va convenir avec vous les objectifs de placement, le niveau de 

risque à prendre en compte dans l'exercice du pouvoir d'appréciation du gestionnaire ainsi que d'éventuelles 

restrictions spécifiques de ce pouvoir d'appréciation.  

10. Objectif d’investissement 
Le gérant prend connaissance des objectifs d’investissement, du niveau de risque à observer dans l’exercice du 
mandat discrétionnaire et de toute limitation spécifique, si cela n’a pas déjà été fait. 

11. Exécution des ordres  
Les ordres sont généralement exécutés par la banque dépositaire. Celle-ci informe le client sur les règles en 

vigueur en la matière. Si le gérant propose à ses clients une sélection de banques dépositaires ou confie des 

mandats directement à des courtiers ou des opérateurs boursiers, elle en informe ses clients dans le cadre des 

règles d’exécution des ordres portant sur des instruments financiers "Execution Policy" exposant les critères 

présidant à son choix. Dans la mesure du possible, le gérant regroupe les ordres des clients et les transmet 

pour exécution sous la forme d'ordres groupés.  Si l'ordre groupé est exécuté à des cours différents, le gérant 

répartit les valeurs dans les différents dépôts des clients à leur cours moyen. Il est peu probable que cette 

méthode défavorise le client concerné mais cela reste dans le domaine du possible.  

12. Coûts  
Les coûts sont réglés par le contrat de gestion de fortune et Annexe 1 Critères de placement, lesquels 

contiennent toutes les informations utiles. Il est possible, dans le cadre de la gestion de la fortune du client, en 

cas d'acquisition d'instruments financiers et d'opérations sur titres pour son compte, que des frais et des taxes 

supplémentaires non compris dans la rétribution globale s'appliquent. Dans ce cas, ces coûts lui seront facturés 

en sus.  Le paiement s'effectue par débit du compte de gestion du client. Tout travail ou service qui n’est pas 

directement en relation avec la gestion de fortune sera facturé par heure (EUR 200,- (hors TVA) tarif au 

01.01.2018). La société fournit au client des informations concernant les frais à la conclusion du contrat de 

gestion de fortune (information de coût ex ante). Cette information est une estimation de l'entreprise basée sur 

le passé. Il peut différer des frais réels futurs.  

13. Information pour les clients existants  
En tant que client existant, le client a déjà reçu de la part du gérant de nombreuses informations qui se 

recoupent en partie avec les présentes informations. Si, en vertu des nouvelles dispositions légales, des 

mesures s'imposent, notamment concernant les informations du profil d'investisseur ou du contrat de gestion 

de fortune, le gérant en informera le client dans les prochaines semaines. Dans le cas contraire, le client peut 

être assuré que les informations que le gérant communique au client satisfont aux nouvelles dispositions 

légales.  

14. Systèmes de garantie 
Le gérant est membre de FGDL (Fonds de Garantie des Dépôts Luxembourg). Le client bénéficie, grâce à 

l'établissement d'un système de garantie mutuelle, d'une protection légale. Ce système garantit, dans le cas 

d'une relation bancaire luxembourgeoise  un montant fixé légalement. 

Les documents relatifs aux conditions et aux formalités d'octroi d'un paiement de garantie sont disponibles sur 

le site www.fgdl.lu ou auprès de  FGDL, 283 route d’Arlon, L-1150 Luxembourg. 

 

15. Utilisation de médias électroniques 
Le client accepte que des informations lui soient transmises sur un autre support durable que le papier, 
notamment le fax ou email. En communiquant son numéro de fax ou adresse  e-mail au gérant, le client 
consent recevoir des messages par l’intermédiaire d’internet. Messages et instructions adressés au gérant via 
son numéro de fax ou son adresse e-mail peuvent être considérés corrects et venant du client.  
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III. Règles de gestion des éventuels conflits d'intérêts (Conflict of 

Interest Policy)  
Le gérant s'efforce de préserver et de concilier les intérêts de ses clients, actionnaires et collaborateurs. En 

dépit de ces efforts, les conflits d'intérêts auxquels doivent faire face le gérant dont la mission est de fournir un 

conseil de qualité dans le domaine financier, ne sont pas à exclure entièrement. Conformément aux dispositions 

de surveillance en la matière, le gérant informe le client des mesures qu’il prévoit en cas de conflits d'intérêts.  

Des conflits d'intérêts peuvent apparaitre entre le gérant, d'autres sociétés, la direction, les collaborateurs, les 

agents liés ou toutes autres personnes liées.  

Afin d'éviter que des intérêts non pertinents influencent notamment les prestations de conseil, l'exécution 

d'ordre, la gestion de fortune ou l'analyse financière, le gérant, les collaborateurs s’engagent, à observer des 

normes éthiques très strictes. Le gérant attend de ses collaborateurs, qu'ils fassent toujours preuve de minutie, 

d'honnêteté et de professionnalisme, qu'ils respectent les lois et les normes du marché et, plus 

particulièrement, qu'ils tiennent toujours compte de l'intérêt du client.  

Afin d'éviter dès le départ d'éventuels conflits d'intérêts, le gérant prends, entre autre, les mesures suivantes :  

•  instauration d'une fonction "Compliance" chargée d'identifier, de  prévenir et de gérer les éventuels 

conflits d'intérêts et de prendre des mesures appropriées, lorsqu'elles s'imposent ;  

•  mise en place d'une procédure organisationnelle visant à préserver les intérêts du client dans le cadre du 

conseil en placement et de la gestion de fortune ; 

•  règlement relatif à la perception et à l'octroi de rémunérations et à leur publication;  

•  délimitation des différents domaines d'affaires et gestion du flux d'information entre eux (instauration de 

zones de confidentialité) ;  

•  tous les collaborateurs susceptibles d'entrer en conflits d'intérêts dans le cadre de leur activité sont 

identifiés et ont l'obligation de publier toutes leurs opérations sur instruments financiers ;  

•  un règlement relatif aux affaires pour compte propre du gérant;  

•  un règlement relatif aux cadeaux et autres avantages reçus par les collaborateurs ;  

•  dans le cadre de l'exécution des ordres, le gérant agit selon les principes de ses règles d’exécution des 

ordres portant sur des instruments financiers "Best Execution Policy" ou selon les directives du client ;  

•  une hausse des revenus à titre de commission n'aboutit pas automatiquement à un salaire plus élevé ;  

•  formation permanente des collaborateurs.  

Les conflits d'intérêts que le gérant juge inévitables sont portés à la connaissance du client concerné avant 

toute conclusion de contrat ou prestation de conseil.  

Le gérant souhaite insister sur les points suivants :  

•  Lors d’opérations d’achats/ventes de parts de fonds ou d'autres titres, la société peut appliquer une 

commission supplémentaire. Ces frais, s'il y en a, sont clairement transparents sur le relevé de la 

transaction de la banque dépositaire. 

•  Dans le cadre de la gestion des actifs, la société n'accepte pas et ne conserve aucune compensation et/ou 

rétrocessions de tiers ou de personnes agissant pour le compte de tierces parties. Les prestations 

monétaires reçues par la société dans le cadre de la gestion des actifs seront intégralement versées au 

client dès que cela sera raisonnablement possible.  La société informera le client des avantages 

pécuniaires payés. 

•  Nonobstant ce qui précède, il se peut que la société obtienne des avantages mineurs non pécuniaires de 

tierces parties , susceptibles d'améliorer la qualité de la gestion des actifs des clients . Ceux -ci  sont 

raisonnables et proportionnés tant dans leur portée que leur nature. 

Sur demande, le gérant fournit des informations complémentaires sur ces règles.  
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IV. Règles d'exécution des ordres portant sur des instruments financiers 

(Best Execution Policy) 
Les règles suivantes s'appliquent lors du choix d'une banque dépositaire par le gérant ou lors de l'exécution 

directe par des courtiers d'ordres passés par le gérant dans le cadre du contrat de gestion de fortune et des 

directives de placement qui y sont définies aux fins d'acquisition ou de vente de titres ou d'autres instruments 

financiers (par ex. options). Exécuter signifie conclure une opération financière avec un tiers pour le compte 

d'un client sur un marché appropriée à cette fin sur la base de l'ordre du client ou du contrat de gestion.   

Ces règles ne s'appliquent pas : 

• en cas d'émission de parts de sociétés d'investissement au prix d'émission et de restitution au prix de rachat 

via la banque dépositaire compétente ;  

• en cas d'opérations à prix fixe, autrement dit lorsque les instruments financiers sont achetés à un prix fixé 

contractuellement à l'avance ;  

• en cas d'événements particuliers ou de perturbations du marché. En pareils cas, le gérant agit en toute 

conscience et en toute bonne foi dans l'intérêt du client.  

• en cas d'un règlement d'ordre visant à minimiser l'impact sur le marché le gérant déroge à la règle lorsque 

une situation particulière offre un avantage au client ;  

• en cas de regroupement d'ordre, lorsque la situation ne désavantage pas le client ;  

• en cas de directives du client prévalant sur les règles suivantes ;  

• en cas de choix de banque dépositaire par le client ; en ce cas, le client a donné consigne au gérant de passer 

des ordres sur une/plusieurs banque(s) dépositaires donnée(s) ; dans ce cas, la désignation d'une relation de 

compte de dépôt est déjà considérée comme une directive du client ou comme un choix de banque dépositaire.  

Dans ce cas, les règles de la banque dépositaire ou du prestataire de services financiers  désignés s'appliquent 

en vue de garantir au mieux l'exécution.  

1. Règles en cas de recommandation d'une banque dépositaire par le gérant  

Le gérant prend des mesures en vue de garantir au mieux le résultat de l'exécution de l'ordre du client. La 

recommandation d'une banque dépositaire chargée d'exécuter les décisions de placement du gérant ; s'effectue 

en fonction des caractéristiques du client et des instruments financiers concernés :  

• meilleur prix global (coûts)  

• probabilité d'exécution et de règlement de l'ordre 

• rapidité d'exécution et de règlement de l'ordre  

• sécurité du règlement  

• taille et nature des prestations de service souhaitées  

2. Règles en cas d'exécution directe des ordres via des courtiers 

Le gérant prend des mesures en vue de garantir au mieux le résultat de l'exécution de l'ordre du client. Le 

choix d'un courtier s'effectue sur la base des critères suivants, ces derniers devant être pondérés en fonction 

des caractéristiques du client et des instruments financiers concernés :  

• meilleur prix global (coûts)  

• probabilité d'exécution et de règlement de l'ordre 

• rapidité d'exécution et de règlement de l'ordre  

• sécurité du règlement  

• taille et nature des prestations de service souhaitées 
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V. Déclaration de consentement 
 

Le client déclare avoir reçu, lu et accepté et compris les présentes conditions générales du gérant qui règlent 
ses relations d'affaires, ainsi que les documents d'information générale sur la directive européenne concernant 

les marchés d’instruments financiers (MIFID), les règles de gestion des éventuels conflits d'intérêts (Conflict of 
Interest Policy), ainsi que les règles relatives à l'exécution d'ordres portants sur des instruments financiers dans 
le cadre de la gestion de fortune règles d’exécution des ordres portant sur des instruments financiers (Best 
Execution Policy). 
 

 

Luxembourg, le  ____ / ____ / ________ 

 

 

 

_______________________                       

signature/s du/des client(s) 

 

 

 

______________________________________________ 

signature/s du / des bénéficiaires économiques 

(sauf si non-identique/s avec le /les titulaire/s de compte) 
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