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FORMULAIRE DE RÉACTIVATION DE COMPTE

Date: ____ / ____ / ____

        Compte Entreprise

Je confirme / Nous confirmons par la présente que : 
a) La société est toujours active. 
b) Il n'y a pas eu de changement d'administrateurs / actionnaires (y compris leurs documents KYC), de ligne d'activité et le plan 
d'affaires initial soumis est resté inchangé. 
c) La Banque est autorisée à mettre à jour sa base de données, le cas échéant, avec les documents KYC soumis ci-joint.

      
        Compte Particulier

Je confirme / Nous confirmons par la présente que : 
a) Les informations ci-dessus sont exactes
b) La Banque est autorisée à mettre à jour sa base de données, le cas échéant, avec les documents KYC soumis ci-joint.

        Compte Fondation ou Trust (Fiducie)

Je confirme / Nous confirmons par la présente que : 
a) La Fondation ou le Trust est toujours actif
b) Il n'y a eu aucun changement de tutelle / constituant / protecteur / bénéficiaires (y compris leurs documents KYC), l'acte de 
fiducie / l'objet de la fiducie soumis est resté inchangé. 
c) La Banque est autorisée à mettre à jour sa base de données, le cas échéant, avec les documents KYC soumis ci-joint.

J'autorise / Nous autorisons la banque à réactiver le(s) compte(s)indiqué(s) ci-dessus et à effectuer une transaction d'une unité sur 
le(s) compte(s), pour ensuite renverser ladite transaction.

Cordialement vôtre,

Je / Nous soussigné(s) vous demandons par la présente de réactiver mon / nos compte(s) comme indiqué ci-dessous :

Le Directeur 
AfrAsia Bank Limited
Bowen Square, 10 Dr Ferriere Street
Port Louis, Maurice

Cher Monsieur,

RE : Activation du compte

Nom(s) autorisé(s) Signature(s)

Intitulé du /
des compte(s) 

Estimatif annuel

- Chiffre d'affaires et entrée de fonds (sous forme de prêts, vente
de produits, injection de capital, investissement)

- Opérations en espèces

Numéro(s) du /
des compte(s)

Numéro de téléphone

DeviseMontant

Adresse /
Siège social
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