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Formulaire pour la remise électronique des rapports annuels et semestriels de placements collectifs de capitaux étranger
  
Support
Questions liées au contenu ou questions techniques :
mailto:fundsupervision@finma.ch
A2
Institut
Nom / Société
Nom de la personne de contact
Numéro de téléphone
E-Mail
Liste des rapports annuels et semestriels de placements collectifs de capitaux étranger:
#
Nom du placement collectif étranger d’après la liste publiée des placements collectifs approuvés se trouvant sur la page Internet de la FINMA (pour les compartiments prière d’utiliser la convention « Nom de l’ombrelle – 
compartiment ») 
Type de rapport
Annuel
Semestriel
Date de clôture
(JJ.MM.AAAA)
Confirmation
Le/La soussigné(e) confirme que la/les version(s) du/des rapport(s) annuel(s) et/ou semestriel(s) sauvegardée(s) sur le CD et adressée(s) à la FINMA correspond(ent) à la/aux version(s) publiée(s).
Nom, prénom
Nom, prénom
Signature
Signature
Lieu, date
Lieu, date
A signer par deux représentants autorisés à engager la société
Annexe
 
CD contenant : 
         - Formulaire
          - Rapport(s) annuel(s) et/ou semestriel(s)
         - Checkliste rapport(s) annuel(s) et/ou semestriel(s)
Prière de sauvegarder le formulaire complété sur le CD. Ensuite, imprimer et signer le formulaire et l’adresser à la FINMA accompagné du CD.
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