RENONCIATION AU SECRET BANCAIRE

Si vous êtes une personne physique, la renonciation au secret bancaire si dessous s’appliquera pour vous:
Par la présente, j’autorise IG Bank S.A. à partager des informations et données me concernant et concernant ma relation avec IG Bank S.A.
(« Mes Données ») avec d’autres entités du groupe IG ainsi qu’avec des prestataires de services tiers d’IG Bank S.A ou d’IG Group
(« Prestataires de Services Tiers ») à des fins d’externalisation, d’opérations de back office et de traitement de données, de processus
d’ouverture de compte, d’audit interne et de gestion des risques.
Je reconnais et je comprends que Mes Données peuvent être transférées ou peuvent être consultées par des personnes autorisées au
sein de sociétés du groupe IG ou de Prestataires de Services Tiers qui sont basés dans différents pays, où potentiellement les législations
bancaires ne prévoient pas les mêmes standards de secret bancaire ainsi que de protection de données que sous les lois suisses. Je reconnais
également que ces lois étrangères peuvent exiger d’IG Bank S.A., de sociétés du groupe IG ou du Prestataire de Services Tiers respectif de
dévoiler certaines de Mes Données à des autorités de régulation et/ou fiscales ainsi qu’à de tierces parties. En tant que de besoin, j’autorise
IG Bank S.A. et/ou les sociétés étrangères du groupe concernées et/ou le Prestataire de Services Tiers concerné à respecter ces lois.
Si vous êtes une personne morale, la renonciation au secret bancaire si dessous s’appliquera pour vous:
Par la présente, la société autorise IG Bank S.A. à partager des informations et données la concernant et concernant sa relation avec
IG Bank S.A. (« Mes Données ») avec d’autres entités du groupe IG ainsi qu’avec des prestataires de services tiers d’IG Bank S.A. ou
d’IG Group (« Prestataires de Services Tiers ») à des fins d’externalisation, d’opérations de back office et de traitement de données, de
processus d’ouverture de compte, d’audit interne et de gestion des risques.
La société reconnait et comprend que Mes Données peuvent être transférées ou peuvent être consultées par des personnes autorisées au
sein de sociétés du groupe IG ou de Prestataires de Services Tiers qui sont basés dans différents pays, où potentiellement les législations
bancaires ne prévoient pas les mêmes standards de secret bancaire ainsi que de protection de données que sous les lois suisses. La société
reconnait également que ces lois étrangères peuvent exiger d’IG Bank S.A., de sociétés du groupe IG ou du Prestataire de Services Tiers
respectif de dévoiler certaines de Mes Données à des autorités de régulation et/ou fiscales ainsi qu’à de tierces parties. En cas de besoin,
la société autorise IG Bank S.A. et/ou les sociétés étrangères du groupe concernées et/ou le Prestataire de Services Tiers concerné à
respecter ces lois.
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