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Edition  mars 2013
Requête
en autorisation d'un représentant de placements collectifs étrangers au sens de la loi sur les placements collectifs (LPCC)
 
* Ce document indique toutes les informations et tous les documents nécessaires au dépôt de requêtes et peut être rempli de manière électronique. D’autres informations sur le dépôt de requêtes sont disponibles sur le site internet de la FINMA, à l’adresse suivante :  http://www.finma.ch/f/beaufsichtigte/kapitalanlagen/pages/default.aspx.
N.B. : Merci d’indiquer dans le courrier accompagnant la présente l’objet suivant : 
A3 - [raison sociale de la requérante]
Autorisation en tant que représentant de placements collectifs étrangers 
 
Boîte postale A3
1.
Informations générales
Annexe n°
A remplir par la FINMA
1.1
Lorsque la requête est déposée par un représentant légal, indiquer  
nom, prénom, fonction et adresse du mandataire.
Procuration
1.2
Informations sur le requérant
Cocher ce qu'il convient :
1.2.1
·  Raison sociale ; forme juridique ; domicile/siège (incl. adresse) 
·  Extrait actuel du registre du commerce  
·  Comptes annuels des trois derniers exercices comptables  
·  Statuts actuels (signés)/contrat de société (signé)
·  Règlement d'organisation actuel (signé)
·  Projet des statuts/contrat de société et règlement   d'organisation, lesquels sont adaptés aux activités de   représentant prévues, avec suivi des modifications,   accompagnés d'autres directives internes
· Statuts/Contrat de société (projet avec suivi des   modifications) 
·  Règlement d'organisation (projet avec suivi des   modifications)
Nom de la directive interne
Annexe n°
1.2.2
·  Raison sociale ; forme juridique ; domicile/siège (incl.   adresse)
·  Projet d'acte constitutif
·  Projet des statuts/du contrat de société et règlement   d'organisation, lesquels sont adaptés aux activités   envisagées de représentant, avec suivi des modification,   accompagnés d'autres directives internes
·  Statuts/Contrat de société (Projet)
·  Règlement d'organisation (Projet)
·  Autres directives internes (Projet)
Nom de la directive interne
Annexe n°
1.2.3
·  Indication de l'autorisation existante, resp. de la requête
·  Projet d'éventuelles directives internes, avec suivi des   modifications, lesquels sont adaptées aux activités   envisagées de représentant
·  Autres directives internes (Projet avec suivi des   modifications)
Nom de la directive interne
Annexe n°
1.3
1.4
Arrière-plan et but de l'obtention d'une autorisation d'exercer les activités de représentant de placements collectifs de droit étranger.
2.
Informations relatives aux activités exercées
2.1
Description détaillée des activités prévues (ces informations doivent également figurer dans les statuts et le règlement d'organisation) et présentation de leur déroulement.
2.2
Pour chaque placement collectif de capitaux, remise des informations et des documents mentionnés ci-après :
Nom
Etat d'origine
Fonds publics / qualifiés
Contrat de représentation
3.
Informations sur les états financiers
3.1
Plan d'activités pour les trois premières années d'activité (développement prévu des affaires, du personnel, de l'organisation, etc.)
3.2
Budget pour les trois premières années (bilan, compte de résultat, etc.)
Les informations transmises doivent uniquement concerner l'activité de représentant placements collectifs de droit étranger
Les informations transmises doivent uniquement concerner l'activité de représentant de placements collectifs de droit étranger 
4.
Détenteurs directs et indirects de participations
4.1
Capital prévu (structure, répartition, valeur nominale, agio, cours d'émission, libération, éventuelles sûretés, etc.) 
4.2
Liste de tous les détenteurs directs de participations (avec indication des pourcentages des participations détenues)
4.3
Représentation graphique de tous les détenteurs directs ou indirects de participations qualifiées jusqu'à l'ayant-droit économique final (avec indication des pourcentages des participations détenues) 
4.4
Informations portant sur d'éventuelles conventions (par ex. convention d'actionnaires) ainsi que sur d'autres possibilités d'exercer un contrôle ou une influence déterminante sur la gestion des affaires. Le cas échéant, production des documents y relatifs (art. 14 al. 3 LPCC).
aucune
Nom des documents
Annexe n°
4.5
Informations portant sur les détenteurs de participations directes et indirectes (y compris groupes de personnes liées par une convention) égales ou supérieures à 10 % des droits de vote (jusqu'à l'ayant droit économique final, avec indication des droits de vote et de la participation au capital ; art. 14 al. 1 let. b et al. 3 LPCC, art. 11 OPCC).
4.6
Remise des déclarations A1 - A4 concernant les détenteurs de participations qualifiées du requérant
·  Déclaration A1 (participation dans le requérant)
Nom, prénom ou 
nom de la société, siège
Déclaration(s) A2 (participations dans le requérant), annexe n°	

Déclaration(s) A3 (participations directes), annexe n°	
Déclaration(s) A4 (participations indirectes), annexe n°
4.7
Participations qualifiées pour les personnes physiques (liste des annexes, annexe n°) :
Aucune
Nom de la société
Copie du passeport valable ou de la carte d'identité valable*
Extrait du casier judiciaire ou attestation équivalente (en original)**
Extrait du registre des poursuites et faillites ou attestation équivalente (en original)**
Déclaration B1 (en original)
Déclaration B2 (en original)
*  Signé en original, pour la carte d'identité recto et verso
** Daté de 6 mois au plus
4.8
Participations qualifiées pour les personnes morales en Suisse (liste des annexes, annexe n°) :
Aucune
Raison sociale/Nom 
Domicile/siège (y compris adresse)
Extrait du registre du commerce (en original)
Extrait du registre des poursuites et faillites (en original)*
Déclaration B1 (en original)
Déclaration B2 (en original)
Date de création/de la publication/ de l'acquisition
Informations sur le type d'activités exercées : description des activités et du cercle de clientèle visée 
Noms des personnes mandatées pour l'administration et la direction des affaires
Informations sur le personnel (nombre de collaborateurs, taux d'occupation)
Informations sur les relations personnelles avec le requérant
Informations sur les relations commerciales avec le requérant
Le cas échéant, mention de la société d'audit prudentielle (ou l'organe de révision)
* Daté de 6 mois au plus
4.9
Participations qualifiées pour les personnes morales à l'étranger (liste des annexes, annexe n°) :
Aucune
Raison sociale/Nom
Domicile/siège (y compris adresse)
Extrait du registre du commerce ou attestation équivalente (en original) 
Extrait du registre des poursuites et faillites ou attestation équivalente (en original)*
Déclaration B1 (en original)
Déclaration B2 (en original)
Date de constitution/ l'acquisition
Informations sur le type d'activités exercées : description des activités et du cercle de clientèle visée
Noms des personnes mandatées pour l'administration et la direction des affaires
Informations sur le personnel (nombre de collaborateurs, taux d'occupation)
Informations sur les relations personnelles avec le requérant
Informations sur les relations commerciales avec le requérant
Le cas échéant, mention de la société d'audit prudentielle (ou l'organe de révision)
Le cas échéant, informations sur l'autorité de surveillance étrangère compétente
Le cas échéant, informations sur l'autorisation accordée à l'étranger en relation avec l'activité exercée
Activité exercée
* Daté de 6 mois au plus
5.
Informations sur les participations existantes ou prévues dans d'autres sociétés et/ou présence en Suisse ou  à l'étranger
5.1
Organigramm der Beteiligungen an anderen Gesellschaften
5.2
Für jede Beteiligung von mindestens 10 % an anderen Gesellschaften:
Firma/Name 
Domizil/Sitz:
Beteiligung in %:
Handelsregisterauszug oder gleichwertige Bestätigung (im Original), Beilage(n) Nr.:
5.1
Organigramme des participations dans d'autres sociétés
5.2
Pour chaque participation d'au moins 10 % dans d'autres sociétés :
Raison sociale/Nom
Domicile/siège (y compris adresse)
Participation en %
Extrait du registre du commerce ou attestation équivalente (en original), annexe n°
5.3
Pour chaque participation de 50 % ou plus dans d'autres sociétés, remise des informations suivantes :
Raison sociale/Nom
Domicile/siège (y compris adresse)
Participation en %
Extrait du registre du commerce ou attestation équivalente (en original), annexe n°
Noms des personnes mandatées pour l'administration et la direction des affaires
Organigramme, annexe n°
Mention de la société d'audit prudentielle (ou l'organe de révision)
Le cas échéant, informations sur l'autorité de surveillance étrangère compétente
Le cas échéant, informations sur l'autorisation accordée à l'étranger en relation avec l'activité exercée
6.
Personnes responsables de l'administration et de la direction des affaires
6.1
Membres du conseil d'administration : 
6.1.1
Membres (incl. organe de fait, liste des annexes, annexe n°) :
Nom, prénom
Domicile
Fonction
Copie du passeport valable ou de la carte d`identité valable*
Curriculum vitae**
Extrait du casier judiciaire ou attestation équivalente (en original)***
Extrait du registre des poursuites et faillites ou attestation équivalente (en original)***
Déclaration B1 (en original)
Déclaration B2 (en original)
Déclaration B3 (en original)
* Signé en original, pour la carte d'identité recto et verso
** Détaillé et signé en original et comprenant au moins deux personnes de référence
*** Daté de 6 mois au plus
6.1.2
Informations sur d'éventuels comités créés au sein du conseil d'administration (description, but, membres)
Aucune
6.2
Membres de la direction :
6.2.1
Indication du lieu de la direction effective des affaires
6.2.2
Membres (y compris organe de fait, liste des annexes, annexe n°) :
Nom, prénom
Domicile
Dans le cas où le domicile ne se situe pas à proximité de la direction effective des affaires, démontrer que le lieu du domicile permet l'exercice d'une gestion effective et responsable des affaires du requérant
Fonction
Copie du passeport valable ou de la carte d`identité valable*
Curriculum vitae **
Extrait du casier judiciaire ou attestation équivalente (en original)***
Extrait du registre des poursuites et faillites ou attestation équivalente (en original)***
Copie des certificats de travail
Copie des diplômes et certificats de formation 
Copie du contrat de travail avec le requérant
Déclaration B1 (en original)
Déclaration B2 (en original)
Déclaration B3 (en original)
*  Signé en original, pour la carte d'identité recto et verso
** Détaillé et signé en original et comprenant au moins deux personnes de référence
*** Daté de 6 mois au plus
6.
Organisation (Art. 14 al. 1 lit. c LPCC en relation avec les art. 12 et 12a OPCC)
6.1
Organigramme détaillé du requérant comprenant en particulier (i) les personnes responsables des activités de représentant, et toutes autres personnes actives au sein du requérant dans le cadre des activités de représentant, (ii)  les règles de suppléance les concernant et leur taux d'occupation respectif, (iii) les lignes de reporting ainsi que (iv) l'existence et la composition d'éventuels comités
6.2
Informations concernant les personnes responsables des fonctions de représentant au sein de la direction et du conseil d`administration
6.3
Curriculum vitae des personnes responsables de chaque département/service, y compris de leurs suppléants
Nom, Prénom
Fonction (personne responsable, suppléant)
Curriculum vitae*, annexe n°
* Détaillé et signé en original et comprenant au moins deux personnes de référence
 
6.4
Liste des règles de conduite reconnues en tant que standard minimal  pour l'activité de représentant , ainsi que pour d'éventuelles autres activités (cf. art.20 ss LPCC en relation avec l'art. 31 ss OPCC
7.
Organisation (Art. 14 al. 1 lit. c LPCC en relation avec les art. 12 et 12a OPCC)
7.1
Organigramme détaillé (nominatif et fonctionnel) du requérant compre-nant en particulier, (i) les responsables de chaque département et de chaque service, et toutes autres personnes exerçant des fonctions im-portantes, (ii) les règles de suppléance les concernant et leur taux d'occupation respectif, (iii) les lignes de reporting ainsi que (iv) l'existence et la composition d'éventuels comités
7.2
Dans le cadre de l'activité de représentant visée : Organigramme détaillé (nominatif et fonctionnel) du requérant comprenant en particulier, (i) les responsables de chaque département et de chaque service, et toutes autres personnes exerçant des fonctions im-portantes, (ii) les règles de suppléance les concernant et leur taux d'occupation respectif, (iii) les lignes de reporting ainsi que (iv) l'existence et la composition d'éventuels comités
7.3
Informations sur les départements/personnes responsables du requérant :
·  Composition, organisation et compétences de chaque   département
·  Curriculum vitae des personnes responsables de chaque   département/service, y compris de leurs suppléants
Nom, Prénom
Fonction (personne responsable, suppléant)
Curriculum vitae*, annexe n°
* Détaillé et signé en original et comprenant au moins deux personnes de référence
·  Curriculum vitae des personnes exerçant les fonctions de risk   manager et compliance officer, y compris ceux de leurs   suppléants
Nom, Prénom
Fonction (personne responsable, suppléant)
Curriculum vitae*, annexe n°
* Détaillé et signé en original et comprenant au moins deux personnes de référence
7.4
Documentation d'une organisation adéquate dans les domaines suivants Internes
7.4.1
Système de contrôle interne
7.4.2
Gestion des risques
7.4.3
Compliance
7.4.4
Révision interne (pour autant qu'elle existe)
7.5
Informations complémentaires sur l'organisation :
·  personnel (nombre de collaborateurs, taux d'occupation)
·  Infrastructure (en particulier informations sur les locaux en   général, leur sécurité et celle des données ainsi que sur   l'éventuel partage des locaux avec d'autres sociétés)
·  Informatique
7.6
Liste des règles de conduite reconnues en tant que standard minimal  pour l'activité de représentant , ainsi que pour d'éventuelles autres activités (cf. art. 20 ss LPCC en relation avec l'art. 31 ss OPCC)
8.
Assurance responsabilité professionnelle
8.1
La police d'assurance responsabilité professionnelle* doit remplir les conditions suivantes :
·  la couverture doit se monter à CHF 1 million au   moins, sous déduction du capital minimal ou de la   garantie effective.
·  seules les prétentions en dommages-intérêts de tiers   envers le requérant résultant de son activité de   représentant au sens de l'art. 123 LPCC ou de distributeur   au sens de l'art. 19 LPCC doivent être couvertes**.
·  les sinistres causés par les employés ou les auxiliaires du   représentant sont couvertes.
·  les prétentions en dommages-intérêts pour les   dommages et sinistres causés pendant la durée du contrat   d'assurance mais qui n'ont été annoncés qu'après la fin   dudit contrat sont couvertes (couverture subséquente   pour une année au moins).
·  le délai de dénonciation du contrat d'assurance doit être   de trois mois au minimum.
* Un engagement de la compagnie d'assurance suffit
** Les représentants sont libérés de l'obligation d'obtenir une autorisation     en tant que distributeur (art. 8 al. 3 OPCC).
8.2
Remise de l'attestation signée par le requérant où ce dernier s'engage à informer la FINMA de
·  toute modification du contrat d'assurance
·  toute dénonciation du contrat d'assurance
·  toute résiliation du contrat d'assurance en raison d'autres   circonstances
·  toute prétention en dommages-intérêts
8.3
Remise de l'attestation signée par la compagnie d'assurance où cette dernière s'engage à informer la FINMA de
·  toute modification du contrat d'assurance
·  toute dénonciation du contrat d'assurance
·  toute résiliation du contrat d'assurance en raison d'autres   circonstances
·  toutes prétentions en dommages-intérêts
9.
Société d'audit prudentielle
9.1
Confirmation écrite de l'acceptation du mandat d'audit prudentiel. 
9.2
Questionnaire sur les prestations de service des sociétés d'audit agréées, dûment complété.
10.
Société d'audit dans le cadre de la procédure en autorisation
10.1
Confirmation écrite de l'acceptation du mandat de société d'audit dans le cadre de la procédure d'autorisation.
10.2
Questionnaire sur les prestations de service des sociétés d'audit agréées, dûment complété.
10.3
En cas de nouvelles entités ou modification du statut prudentiel : prise de position détaillée de la société d'audit selon le guide pratique concernant les confirmations des sociétés d'audit à l'intention de la FINMA relatives aux demandes d'autorisations de l'établissement.
10.4
En cas de sociétés existantes qui souhaitent acquérir le statut de représentant : rapport d'audit prudentiel actuel (art. 18 OA-FINMA). La forme et le contenu du rapport prudentiel doivent respecter les exigences de la Circ.-FINMA 13/3 « Activités d'audit ». L'audit doit être effectué conformément à l'étendue d'audit de type « audit » et obtenir une assurance de degré élevé. Pour le surplus, les dispositions du Guide pratique concernant les confirmations des sociétés d'audit à l'intention de la FINMA relatives aux demandes d'autorisations de l'établissement sont applicables.
11.
Observations complémentaires
12.
Déclaration
Le (La) soussigné(e) déclare avoir complété la présente requête en pleine connaissance des dispositions pénales de la Loi sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers et de la Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (notamment art. 45 LFINMA et art. 148 LPCC). Le (La) soussigné(é) a par ailleurs connaissance du fait que l'Autorité susmentionnée peut vérifier la véracité des documents et des informations fournis et qu'elle n'entrera en matière sur la requête que lorsque cette dernière sera complète (cf. art. 29 LFINMA).
Lieu, date :
Lieu, date :
Nom, Prénom :
Nom, Prénom :
Signature :
Signature :
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