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DECLARATION EN TANT QUE PERSONNE POLITIQUEMENT EXPOSEE 

Le 1° de l’article L. 561-10 du code monétaire et financier définit la PPE comme : « une personne qui est exposée à des 

risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu'elle exerce ou a exercées 

ou de celles qu'exercent ou ont exercées les membres directs de sa famille ou des personnes connues pour lui être 

étroitement associées». 

NOM : ................................................................................................................................................................. 

Prénom : ............................................................................................................................................................. 

Nom du fonds que vous envisagez de souscrire : .............................................................................................. 

Montant de souscription envisagé : .................................................................................................................. 

Dans le cadre de la demande de souscription ci-dessus vous avez déclaré exercer ou avoir exercé depuis 

moins d’un an une fonction politique, juridictionnelle ou administrative ou avoir des liens avec votre 

entourage ou liens d’affaires avec une personne qui exerce ou a exercé au cours des 12 derniers mois une 

fonction politique, juridictionnelle ou administrative.  

De ce fait, merci de bien vouloir préciser les points suivants : 

Exercice d’une fonction politique, juridictionnelle ou administrative :   Oui               Non 

Si oui, merci de préciser les éléments suivants : 

Quelle est (ou a été) votre fonction ? ................................................................................................................. 

Dans quel pays ? .................................................................................................................................................  

Une personne de votre famille ou de votre entourage ou avec laquelle vous avez des liens d’affaires 

étroits exerce-t-elle ou a-t-elle exercé au cours des 12 derniers mois une fonction politique, 

juridictionnelle ou administrative ?       Oui   Non  

Si oui, merci de préciser les éléments suivants : 

Quelle est (ou a été) sa fonction ? ...................................................................................................................... 

Dans quel pays ? .................................................................................................................................................  

Quel est votre lien avec cette personne ? .......................................................................................................... 

Nom et prénom de la personne physique et/ou Raison Sociale + n° RCS de la personne morale :….................. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ORIGINE ET PROVENANCE DES FONDS 

Je certifie sur l’honneur l’origine des fonds déclarée sur le Bulletin de souscription (précisez la nature et la 

date de l’origine des fonds et joindre un justificatif officiel): …………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

J’atteste que les fonds envisagés pour ma souscription proviendront :  

Nom et adresse de l’établissement bancaire : ………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
Nom du titulaire du compte bancaire : …………………………………………………………………………………………………………. 
ORIGINE DU PATRIMOINE :  
Actif 

Montant estimé du patrimoine (en milliers d’euros) : 

      < 100         Entre 100 et 500              Entre 500 et 1 000  Entre 1 000 et 3 000        > 3 000 

Patrimoine Immobilier 
et foncier 

Estimation Adresse  

Résidence principale   

Résidence secondaire   

Foncier (terrains, parts 
SCI) 
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Patrimoine financier Estimation Nom établissement financier ou nom société 

Participations (capital 
détenu) 

  

Portefeuilles de valeurs 
mobilières 

  

Contrats assurance vie   

Liquidités - Epargne   

Autres (à préciser)   

Passif 

Passif global estimé (en milliers d’euros) :  

      Sans passif        < 100  Entre 100 et 500        Entre 500 et 1 000      Entre 1 000 et 3 000        > 3 000 

Nature (emprunt, 
prêt immobilier, 

dettes, crédit à la 
consommation, 

etc.) 

Objet emprunt 
(résidence 
principale, 

automobile, 
immobilier locatif, 

etc .) 

Date  Capital restant dû Durée  

     

     

     
 

DETAIL DES REVENUS ET DES CHARGES  

Revenus 

Nature des revenus (salaires, revenu foncier, 
revenu financier, revenu immobilier) 

Montant annuel 

  

  

  
 

Charges  

Nature des charges (loyer, pensions, IR, IFI, taxe 
habitation, taxe foncière, etc.) > 10 000 euros / 

par an 

Montant annuel 

  

  

Par la signature de ce document, j’atteste de l’exactitude des informations fournies. 

Fait le : ........................................................................... A :........................................................................………. 

Signature : 

  

 

Partie réservée à Vatel Capital 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............ 


