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Ordre de clôture

Informations relatives au client

 Titulaire 1 Titulaire 21

Prénom, nom  
Rue, n°  
NPA, lieu  
Numéro de téléphone  
en cas de question  

J’ordonne/nous ordonnons la Banque Cler de clôturer mes/nos comptes ci-dessous:

  immédiatement
  à la date souhaitée: 

Compte à clôturer Virement sur le compte Nom et lieu de la banque Titulaire
(IBAN) (IBAN) (BIC/Swift de la banque) (prénom, nom)

   
   
   
   

Instructions sur le délai de préavis pour les comptes d’épargne

   Virement immédiat du montant disponible et clôture du solde résiduel une fois le délai de préavis écoulé d’après 
la description du produit 

   Clôture immédiate avec application de la déduction de capital d’après la description du produit
  Clôture une fois le délai de préavis écoulé d’après la description du produit
   Veuillez supprimer mes/nos ordres permanents2 existants le  .

   J’ordonne/nous ordonnons la Banque Cler de résilier mes/nos dépôts-titres ci-dessous:

Dépôt-titres à résilier Transfert vers Nom et lieu de la banque Titulaire
(n° de dépôt) le dépôt-titres (BIC/Swift de la banque) (prénom, nom)
 (n° de dépôt)

   
   
   

1  À compléter uniquement si les comptes/dépôts-titres sont détenus dans le cadre d’une relation conjointe.
2  La demande de suppression des ordres permanents doit parvenir à la Banque Cler au moins 5 jours avant leur date d’exécution.
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Motif de la clôture

  Frais
  Taux d’intérêt
   Compte/dépôt inactif (inutilisé)
  Service insuffisant
  Décès
  Regroupement de comptes bancaires/dépôts-titres 
  Mariage/séparation
  

 Lieu  Date 
  

Signature 

Signature3 

Merci d’envoyer le formulaire à:
Banque Cler SA
Case postale
4002 Bâle

3  Signature du 2e titulaire
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