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MODELE 720 Information 
 

1. COMPTES EN ENTITIÉ FINANCIÈRES. 
 

a) Nom complet de l’Entité Bancaire. 
b) Adresse complète de l’Entité Bancaire (avec le Code Postal-ZIP). 
c) CIF de l’Entité Bancaire. 
d) Numéro complet du compte(IBAN) – Código BIC 
e) Date de l’ouverture et ou fermeture du compte. 
f) Solde des comptes au 31 de décembre 2022 et  
g) Solde moyen correspondant au dernier trimestre de l’année 2022. 

 
2. INFORMATION SUR  LES VALEURS, DROITS, ASSURANCES ET REVENUS 
 
VALEURS/TITRES: 

a) RAISON SOCIALE ou nom complet de l’Entité Juridique. 
b) Adresse complet de l’Entité Juridique (avec le Code Postal-ZIP). 
c) CIF complet de l’Entité Juridique. 
d) Code  ISIN de chaque participation 
e) Solde au 31 de Décembre de chaque année, des valeurs et droits dans des 

Entités Juridiques. L’information doit contenir le numéro et classe d’actions et 
participations desquelles vous soyez titulair, ainsi que sa valeur financière. 

f) Solde au 31 de Décembre des valeurs cédées à tuerces personnes de capitalux 
propres. L’informatión doit contenir le numéro et la classe d’actions et 
participations desquelles vous soyez titulair, ainsi que sa valeur. 

g) Solde au 31 Décembre des valeurs cédées à l’Entité Juridique. 
 
ACTIONS ET PARTICIPATIONS DE CAPITAL: 

a) RAISON SOCIALE ou nom complet de l’Entité d’Investissement. 
b) Adresse complet de l’Entité d’Investissement (avec le Code Postal-ZIP). 
c) CIF complet de l’Entité d’Investissement. 
d) Numéro et classe d’actions et participations. 
e) Code ISIN de chaque participation 
f) Sa valeur nette au 31 décembre. 

 
ASSURANCE VIE ET INVALIDITÉ: 

a) Raison sociale de l’Entité d’assurance. 
b) Adresse complète. 
c) CIF de l’Entité d’assurance. 
d) Valor de suavetage/financière au 31 Décembre. 

 
PENSIONS PRIVEES: 

a) Raison Social et adresse complète. 
b) Montant des Revenus/Pensions. 
c) Capitalisation au 31 Décembre. 

 
3. BIENES IMMEUBLES. 
 

a) Identification de l’immeuble. 
b) Adresse de l’immeuble (Pays, localité, Code Postal; rue et numéro). 
c) Date d’acquisition. 

Valeur d’acquisition 


