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 DOSSIER REGLEMENTAIRE CLIENT 

S S-MONEY, Etablissement de monnaie électronique agréé en France et contrôlé par l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, 4 Place de Budapest CS 

92459, 75436 Paris Cedex 09), société par actions simplifiée au capital de 19 677 000 euros, inscrite au Registre du Commerce de Paris sous le numéro 501586341, établie et 

ayant son siège social à Paris XIVème, 168bis-170 rue Raymond Losserand. (e-mail : contact@s-money.fr) 

 Collect.online 
 

Société immatriculée au RCS (Registre du commerce et des 
sociétés) : 

 
Veuillez trouver ci-dessous la liste des pièces justificatives demandées pour la constitution de votre dossier. 
 
 Existence juridique 

o Extrait K-bis (-3 mois) 

 
 Statuts 

o Derniers statuts déposés au Greffe datés et signés par le(s) : associés / fondateurs / actionnaires 

 
 Justificatif d’adresse de moins de 3 mois 

o Extrait K-bis (-3 mois) 

 

 Activité économique 

Veuillez nous communiquer l’un des justificatifs suivants : 

o Compte de résultat / Bilan / Liasse fiscale 
o Prévisionnel d'activité économique (Compte de résultat / Bilan / Budget) pour les stuctures en création / 

récemment créées : Document signé par le représentant légal ou le fondateur indiquant une évaluation 
des flux créditeurs et débiteurs qui vont être confiés à la banque. 

- Pour les SCI qui n’établiraient pas de compte résultat / bilan : 
o Rapport de reddition /relevé des recettes encaissées et des charges de la société  
o Formulaire de déclaration 2072 (CERFA 10338*20) 

 
 Nominations et Pouvoirs 

Veuillez nous communiquer l’un des justificatifs suivants : 

o Extrait K-bis (-3 mois) (s'il contient les informations relatives aux nominations / pouvoirs) 
o Derniers statuts déposés au Greffe datés et signés (s'ils contiennent les informations relatives aux 

nominations / pouvoirs) 
o Extrait d'un arrêté / décret désignant le(s) dirigeant(s) (ordonnateurs ou administrateurs) et précisant ses 

(leurs) pouvoirs 
o Extrait de délibération / décision / PV de CA désignant le(s) dirigeant(s) (ordonnateurs ou 

administrateurs) et précisant ses (leurs) pouvoirs 
 
 Justificatif d'identité en cours de validité du représentant légal  

Veuillez nous communiquer l’un des justificatifs suivants : 
- Personne physique : 

o Carte nationale d’identité  
o Passeport  
o Titre de séjour  

- Personne morale : 



o Justificatif d'existence juridique du représentant légal (ex : Extrait de K-bis …) 
 
 Autres justificatifs 

o Récépissé de déclaration d'activité 
-Si intermédiaire immobilier ou administrateur de biens : 
Veuillez nous communiquer les trois justificatifs suivants : 

o Carte professionnelle 
o Attestation de garantie financière 
o Attestation d'assurance  

 
 Bénéficiaires effectifs 

- Document à joindre seulement si une personne physique détient directement ou indirectement plus de 25% du 
capital ou des droits de vote de la société : 

o Copie recto/verso de la pièce d’identité de cette personne 
 
 Mandataires 
Veuillez nous communiquer les deux justificatifs suivants : 

o Justificatif d’adresse du mandataire (- 3 mois) 
o Un justificatif d’identité valide du mandataire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


