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A1
Déclaration concernant les détenteurs de participations qualifiées au sens de l'art. 3 al. 2 let. cbis LB en relation avec l'art. 8 OB et l'art. 11 al. 3 et 4 LEFin en relation avec l'art. 13 al. 1 à 3 et 10 let. d et e OEFin
(à compléter par le requérant)
Raison sociale du requérant :
Le capital du requérant de CHF
est divisé en
Nombre
Valeur nominale/action nominative (en CHF)
Total (en CHF)
Nombre
Valeur nominale/action au porteur (en CHF)
Total (en CHF)
Nombre
Valeur nominale/bon de participation (en CHF)
Total (en CHF)
Nombre
Valeur nominale/part sociale (en CHF)
Total (en CHF)
Nombre
Description
Valeur/apport (en CHF)
Total (en CHF)
Description incluant d’éventuelle valeur nominale de participation (en CHF)
Les personnes physiques et/ou morales suivantes détiennent des participations qualifiées directes au sens de l'art 3 al. 2 let. cbis LB et de l'art. 11 al. 4 LEFin :
Les personnes physiques et/ou morales suivantes détiennent des participations qualifiées indirectes au sens de l'art 3 al. 2 let. cbis LB et de l'art. 11 al. 4 LEFin :
Remarque:
Une déclaration séparée selon la formule annexée « (A2) » doit être complétée pour chaque détenteur de participation qualifiée mentionné ci-dessus.
Le (La) soussigné(é) déclare avoir complété aussi bien la présente déclaration que les indications détaillées fournies dans les formuaires ci-après (A2) de manière complète et conforme à la vérité et en pleine connaissance des dispositions pénales de la Loi sur l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (art. 45 LFINMA). Le (La) soussigné(é) a par ailleurs connaissance du fait que l’Autorité susmentionnée peut vérifier la véracité des documents et des informations fournis (cf. art. 29 LFINMA).
A signer par deux représentants dûment autorisés à engager le requérant
Lieu et date :
Lieu et date :
Nom, prénom :
Nom, prénom :
Signature :
Signature :
Annexe : Formule (A2) pour chacun détenteur d’une participation qualifiée
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