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Déclaration concernant des procédures en cours ou achevées
(La date de signature ne doit pas être antérieure de plus de trois mois avant le moment où la déclaration est envoyée)
Cocher ce qu’il convient
Pour les personnes physiques
Nom, Prénom 
Adresse 
Nationalité
Date de naissance
Membre du conseil d’administration et/ou de la direction.
Détenteur d’une participation qualifiée.
La présente déclaration comprend toute procédure en cours ou terminée, en Suisse ou à l’étranger, notamment toute :
         ·   procédure civile,
         ·   procédure pénale,
         ·   procédure administrative,
         ·   procédure de surveillance,
         ·   procédure en matière de poursuite pour dettes et faillite, 
se rapportant à l’exercice de l’activité et pouvant influencer la garantie d’une activité irréprochable. Sont concernées toutes les procédures qui sont, ou ont été, dirigées contre le (la) soussigné(e) personnellement ou contre une personne morale, sur laquelle le (la) soussigné(e) a, ou a pu avoir, une influence significative.
Le (La) soussigné(e) déclare s’agissant de procédures selon le sens décrit ci-dessus 
ne pas en faire l’objet ou ne pas en avoir fait l’objet.
en faire ou en avoir fait l’objet :
Le (La) soussigné(e) confirme que la présente déclaration a été complétée de bonne foi et en pleine connaissance des dispositions pénales de la Loi sur l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (notamment art. 45 LFINMA). Le (La) soussigné(e) a par ailleurs connaissance du fait que l’Autorité susmentionnée est autorisée à vérifier l’exactitude de la présente déclaration.
Signature :
Lieu, date :
Pour les personnes morales
Raison sociale
Forme juridique
Siège
Adresse
La présente déclaration comprend toute procédure en cours ou terminée, en Suisse ou à l’étranger, notamment toute :
         ·   procédure civile,
         ·   procédure pénale,
         ·   procédure administrative,
         ·   procédure de surveillance,
         ·   procédure en matière de poursuite pour dettes et faillite,
se rapportant à l’exercice de l’activité et pouvant influencer la garantie d’une activité irréprochable. Sont concernées toutes les procédures qui sont, ou ont été, dirigées contre le (la) soussigné(e) personnellement ou contre une personne morale, sur laquelle le (la) soussigné(e) a, ou a pu avoir, une influence significative.
La soussignée déclare s’agissant de procédures selon le sens décrit ci-dessus 
ne pas en faire l’objet ou ne pas en avoir fait l’objet.
en faire ou en avoir fait l’objet :
Le (La) soussigné(e) confirme que la présente déclaration a été complétée de bonne foi et en pleine connaissance des dispositions pénales de la Loi sur l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (notamment art. 45 LFINMA). Le (La) soussigné(e) a par ailleurs connaissance du fait que l’Autorité susmentionnée est autorisée à vérifier l’exactitude de la présente déclaration.
Nom, Prénom :
Nom, Prénom :
Signature :
Signature :
Lieu, date :
Lieu, date :
Raison sociale de la société :
A signer par deux représentants dûment autorisés à engager la société 
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