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Déclaration concernant d'autres mandats1 et rapports de travail
(La date de signature ne doit pas être antérieure de plus de trois mois avant le moment où la déclaration est envoyée)
 
La personne soussigné(e) déclare :
n'exercer aucun autre mandat
n'être liée par aucun rapport de travail à d'autres personnes physiques ou morales ;
exercer les autres mandats suivants (tout mandat d'un membre surveillé par son propre OAR ou d'une personne physique ou morale liée à un tel membre doit être désigné comme tel) :
 
être liée par des rapports de travail aux personnes physiques ou morales suivantes (spécifier la fonction et le taux d'occupation ; tout rapport de travail existant avec un membre surveillé par son propre OAR ou avec une personne physique ou morale liée à un tel membre doit être désigné comme tel) :
 
être  elle-même active en tant qu'intermédiaire financier (indiquer le nom ou la société sous laquelle l'activité est exercée, ainsi que l'OAR ou l'OS  compétent) :
 
La personne soussignée confirme, en toute bonne foi et en pleine connaissance des dispositions pénales de la loi sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers du 22 juin 2007  (en particulier l'art. 45 LFINMA) que la présente déclaration contient des renseignements complets et véridiques.
 
La personne soussignée a connaissance du fait que :
 
l'organisme d'autorégulation, en tant qu'assujetti, y compris ses organes, ainsi que les sociétés d'audit doivent renseigner la FINMA sans délai de tout fait important susceptible de l'intéresser (art. 29 LFINMA), et que
 
la FINMA est habilitée à vérifier l'exactitude de la présente déclaration.
 
 
1         Par "mandat" on entend toute espèce de relation de mandat, notamment selon les art. 394ss CO, ainsi que la fonction d'organe d'une         personne morale. Les mandats d`avocat au sens strict, couverts par le secret professionnel, sont exclus de la présente déclaration.
 
         Important : toute activité exercée sous n'importe quelle forme pour un intermédiaire financier ou en tant qu'intermédiaire         financier doit être indiquée dans ce formulaire
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