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Procuration en cas de succession

Procuration valable entre PostFinance, et le partenaire contractuel ci-dessous, appelé ci-après le client.
(Les dénominations de personnes se rapportent aussi bien aux hommes qu'aux femmes ainsi qu'à des groupes de personnes)

Numéro de partenaire* 
* indications facultatives

Client (testateur, personne décédée)

Monsieur Madame

Nom

Prénom

Rue

N°

NPA

Lieu

Pays

Date de naissance

Date du décès

Autre client (pour relation partenaire)

Monsieur Madame même adresse que le client

Nom

Prénom

Rue

N°

NPA

Lieu

Pays

Date de naissance

Date du décès

Les héritiers du disposant précité (ou leurs représentants) mentionnés ci-dessous confèrent aux personnes indiquées sous les 
rubriques «Fondé de procuration 1» et «Fondé de procuration 2» (appelées ci-après les mandataires) le pouvoir de les représenter 
valablement auprès de PostFinance. Les mandataires sont autorisés en particulier à disposer des valeurs patrimoniales déposées 
auprès de PostFinance au nom du client et à faire toute autre déclaration juridiquement contraignante relative à ces valeurs. Leur 
signature ainsi que toutes les déclarations qu'elles font et toutes les mesures qu'elles prennent engagent l'auteur de la procuration. 
La procuration ne s'éteint pas par la mort, la perte de l'exercice des droits civils ou la faillite d'un ou de plusieurs des héritiers. 
Elle reste en vigueur jusqu'à ce qu'elle soit révoquée par écrit auprès de PostFinance (art. 35 CO). Les fondés de procuration et les 
héritiers informent immédiatement PostFinance en cas de changement des données personnelles indiquées ici.

Données personnelles des héritiers (ou de leurs représentants)
Pour qu'elle puisse être acceptée, la présente procuration doit mentionner toutes les personnes figurant sur l'attestation de la qualité 
d'héritier (certificat d'héritiers) et porter la signature de chacune d'entre elles.

Nom

Prénom

Adresse

Lieu

Date

Signature

Nom

Prénom

Adresse

Lieu

Date

Signature

Nom

Prénom

Adresse

Lieu

Date

Signature

Nom

Prénom

Adresse

Lieu

Date

Signature
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Nom

Prénom

Adresse

Lieu

Date

Signature

Nom

Prénom

Adresse

Lieu

Date

Signature

La présente procuration vaut:

pour toutes les relations d'affaires ou

uniquement pour les numéros de compte/dépôt suivants:

Mandataire 1 Signature individuelle* collective

* En l'absence d'indication, on accorde le droit de signature 
individuelle.Monsieur Madame

Nom

Prénom

Date de naissance

Rue N°

NPA Lieu

Pays

Nationalité CH autre

Relation précise avec le client

�

La signature du client doit être apposée dans le rectangle

Mandataire 2 Signature individuelle* collective

* En l'absence d'indication, on accorde le droit de signature 
individuelle.Monsieur Madame

Nom

Prénom

Date de naissance

Rue N°

NPA Lieu

Pays

Nationalité CH autre

Relation précise avec le client

�

La signature du client doit être apposée dans le rectangle

Veuillez envoyer l'original de toutes les pages à: PostFinance SA, Scan Center, 3002 Berne
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