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Déclaration par les détenteurs de participations qualifiées indirectes
(à compléter par le détenteur de participation qualifiée indirecte)
Participation indirecte dans
Détenteur de participation qualifiée :
1. Raison sociale :
2. Adresse :
3. Siège social (lieu/pays) :
1. Nom :
2. Adresse :
3. Domicile (lieu/pays) :
4. Nationalité :
Pour les étrangers en Suisse, type de permis de séjour :
Le soussigné détient une participation qualifiée dans le requérant de manière suivante :
Participation indirecte par le biais de la participation directe suivante dans (raison sociale/nom de la participation) :
Nombre d’actions nominatives
Participation au capital-actions (en %)
Participation aux droits de vote (en %)
Nombre d’actions au porteur
Participation au capital-actions (en %)
Participation aux droits de vote (en %)
Nombre de bons de participation
Participation au capital participation (en %)
Nombre de parts sociales
Participation au capital social (en %)
Participation aux droits de vote (en %)
Valeur (en CHF)
Description des apports
Valeur (en CHF)
Description de l’influence exercée de toute autre manière
Le détenteur de participation qualifiée déclare par la présente :
- détenir la participation pour son propre compte :
pour le compte de qui ?
- avoir accordé sur sa participation des options ou d’autres droits de même nature :
quels droits ?
à quel bénéficiaire ?
Le (La) soussigné(é) déclare avoir complété la présente déclaration de manière complète et conforme à la vérité 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(é) a par ailleurs connaissance du fait que l’Autorité susmentionnée peut vérifier la véracité des documents et des informations fournis (cf. art. 29 LFINMA).
A signer par deux représentants dûment autorisés à engager le détenteur de la participation qualifiée
Lieu et date :
Lieu et date :
Nom, prénom :
Nom, prénom :
Signature :
Signature :
Le (La) soussigné(é) déclare avoir complété la présente déclaration de manière complète et conforme à la vérité 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(é) a par ailleurs connaissance du fait que l’Autorité susmentionnée peut vérifier la véracité des documents et des informations fournis (cf. art. 29 LFINMA).
Lieu et date :
Nom, prénom :
Signature :
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