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Déclaration concernant d’autres mandats
(La date de signature ne doit pas être antérieure de plus de trois mois avant le moment où la déclaration est envoyée)
Le (La) soussigné(e),
, de
,
né(e) le
, domicilié(e) à
, par la présente
déclare
n’exercer aucun autre mandat ;
n’être lié(e) par aucun rapport de travail avec d’autres personnes physiques ou morales ;
exercer le(s) mandat(s) ou être lié(e) par le(s) rapport(s) de travail avec les personnes physi-ques ou morales suivantes (indiquer la position occupée et le taux d’occupation) :
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 :
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