
CONTRAT 

D’INVESTISSEMENT 

CRYPTOMONNAIE 
 
 
 
 

Souscripteur 
Le (la) soussigné(e), ci-après désigné(e) souscripteur, souhaite investir sur le contrat investissement cryp- 

tomonnaie au sein de VFX Finance et certifie que les informations fournies ci-dessous sont exactes. 

□ Monsieur □ Madame 

Nom :    Nom de naissance :    

Prénom(s) :        

Date de naissance :  /          /   Département de naissance :    

Ville de naissance :    Pays de naissance :   

Adresse :       

Code postal :   Ville :     

Tél. fixe :    Tél. portable :    

 

 

□ Actif d’emploi □ Étudiant / Apprenti / Élève □ Demandeur □ Retraité □ Autre Inactif 

Profession (si demandeur d’emploi / retraité, profession antérieure) : 

 
 

□ Je souhaite recevoir gratuitement les offres personnalisées VFX Finance. 
 

 

• Êtes-vous résident fiscal français ? 

□ Oui □ Non 

• Avez-vous une seule résidence fiscale ? 

□ Oui □ Non 

Si vous avez répondu “non” à au moins une de ces questions, veuillez compléter la partie suivante : 

• J’atteste être soumis à des obligations fiscales en tant que résident(e) ou citoyen(ne) de l’État ou territoire 

suivant : 
 

• Numéro fiscal (si résident fiscal étranger) :   
 

 

• Exercez-vous, ou avez-vous exercé depuis moins d’un an une fonction politique, juridictionnelle ou 

administrative importante ? 

□ Oui □ Non 

Si oui : Quel fonction ?   

Dans quel pays ?   

BULLETIN DE SOUSCRIPTION 

Situation professionnelle 

Résidence fiscale 

Renseignements complémentaires 



 

□ Marié(e) □ Célibataire □ Pacsé(e) □ Veuf(ve) □ Divorcé(e) 

Si marié(e), indiquez le régime matrimonial :     

Nombre d’enfants à charge :   

 

 

□ Majeur : □ capable 

□ sous tutelle 

□ sous curatelle 

□ sous sauvegarde de justice 

□ Mineur : □ sous administration légale 

□ sous tutelle 

□ émancipé 

Si mineur ou majeur sous tutelle ou curatelle, indiquez les nom et prénom et l’adresse du (des) représen- 

tant(s) légal(aux) : 

Nom :  Prénom(s) :   

Adresse :    

Code postal :  Ville :   

 
 

□ Moins de 50K € □ 50 à 100 K € □ 100 à 150K € □ 150 à 750K € 

□ 750 à 1 500K € □ Supérieur à 1 500 K € 
  

 

Caractéristiques de votre contrat 
 
 

 
Montant total du versement initial :  € 

 

  (Somme en toutes lettres) 

 
 
 
 

Token Libra (cryptomonnaie) - réservation uniquement 
 
 

 

Pour tout versement, merci de bien vouloir préciser l’origine des fonds : 

□ héritage/donation □ cession de bien □ vente d’actifs immobiliers 

□ épargne déjà constituée □ capitaux activité professionnelle □ gain aux jeux 

□ indemnisation/dommages intérêts 

Pour les montants supérieurs ou égaux à 1 000 000 €, merci de joindre un justificatif. 

Situation familiale 

Capacité juridique 

Tranche de revenus annuels du foyer 

Montant de la souscription 

Produit 

Origine des fonds 



  Bénéficiaires  

Le souscripteur désigne comme bénéficiaire(s) en cas de décès avant le terme du présent : 

□ Clause générale 

Son conjoint non séparé de corps ou la personne avec laquelle il a conclu un Pacte Civil de Solidarité 
(Pacs) en vigueur à la date du décès, à défaut ses enfants nés ou à naître, vivants ou représentés par 

parts égales, à défaut ses héritiers en proportion de leurs parts héréditaires y compris les légataires univer- 

sels. 

□ Clause libre 

Autres bénéficiaires à désigner ci-dessous (toutes les cases doivent être IMPÉRATIVEMENT complétées 
et les pièces d’identité des bénéficiaires doivent être jointes): 

 

Nom Prénom(s) Date de naissance Lieu Adresse Quotat part 

     
% 

     
% 

     
% 

     
% 

 

 

Déclaration du Souscripteur / Informations 
 

Je confirme que toutes mes informations fournies sont correctes et autorise VFX Finance à se procurer des 

renseignements à mon sujet dans le cadre de l’examen de ma souscription et de l’exécution de la relation 

contractuelle en vigueur avec le processus KYC. 

La protection et connaissance du client est le domaine le plus sensible de la compliance. 

On y regroupe plusieurs exigences notamment l’analyse KYC, Conformité des produits et des opérations, et 

la sécurité des données personnelles des clients. Know Your Customer (KYC) est le règlement bancaire que 

des institutions financières doivent suivre pour identifier leurs clients et obtenir des informations appropriées 

et pertinentes avant d’entrée en affaire financière avec eux. KYC est typiquement une politique mise en 

œuvre pour se conformer à un programme d’identification client conformément à la loi sur le secret bancaire. 

Les politiques KYC deviennent de plus en plus importantes à l’échelle mondiale pour empêcher la fraude, le 

vol d’identité, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. 

Je reconnais également avoir été informé(e) du fait que, ce contrat garantit le capital versé et les plus-values. 

De ce fait, le risque des placements est assumé par VFX Finance. 

J’accepte d’être informé(e) de la conclusion de mon contrat par remise d’une lettre recommandée sous forme 

électronique et, sous réserve de la disponibilité des documents en version dématérialisée, de recevoir toute 

information, notification ou communication de la part de VFX Finance, relative à ma souscription au contrat 

à terme sur mon espace personnel sur Internet et/ou par courriel dans ma messagerie personnelle à l’adresse 

électronique que j’ai indiquée ci-dessus. 



Les informations recueillies dans le présent acte, ainsi que toutes les informations saisies à son occasion ou 

extraites d’informations déjà fournies sont nécessaires au traitement du dossier. À défaut, la souscription ne 

peut être réalisée ou les informations complètement traitées. Elles ne seront utilisées et ne feront l’objet de 

communication extérieure à la société VFX Finance ou (et) à ses mandataires et aux agrégateurs que pour 

les seules nécessités de la gestion par VFX Finance et par l’intermédiaire mandataire du souscripteur ou pour 

satisfaire aux obligations légales ou réglementaires. Elles pourront donner lieu à exercice du droit d’accès et 

de rectification dans les conditions prévues par la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux 

fichiers et aux libertés, modifiée par la loi du 6 août 2004. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Signature du souscripteur précédée de la 
mention “Lu et approuvé” 

Fait à :  , le  / /  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VFX FINANCE 

Siège Social: 65 Leadenhall, London EC3A 2AD, United Kingdom  

 Téléphone FR : +33 (0) 9 71 07 47 22  

 E-mail : contact@groups-vfx.com | Capital Sociale : GBP 1,930,000.00  

Numéro d’immatriculation de la société : 06589361  
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