
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


Einsteinstrasse 2, 3003 Bern 
Tel. +41 (0)31 327 91 00, Fax +41 (0)31 327 91 01 
www.finma.ch 
B3
/
Einsteinstrasse 2, 3003 Bern 
Tel. +41 (0)31 327 91 00, Fax +41 (0)31 327 91 01 
www.finma.ch 
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)
Version: Décembre 2022
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 les autres mandats et activités accessoires suivants et/ou entretenir des rapports de travail avec la ou les personne(s) physique(s) ou morale(s) suivante(s):
Nouveau mandat (oui/non)
Activité auprès de
Position en tant que
Nombre de jours par année
Remarques éventuelles
La personne soussignée confirme que la présente déclaration a été remplie de bonne foi, complètement et conformément à la vérité, en connaissance des dispositions pénales de la loi fédérale du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (LFINMA; RS 956.1). La personne soussignée est informée que quiconque, intentionnellement, donne de fausses informations à la FINMA est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire et que si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus (art. 45 LFINMA). 
Le (La) soussigné(e) a connaissance du fait que le titulaire d'autorisation doit informer sans délai l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA de toute modification qui interviendrait dans l'état d'autres mandats et/ou rapports de travail (art. 29 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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