Commande:
Confirmation de relation d'affaires/de patrimoine
Numéro de partenaire
La confirmation doit être établie dans la langue suivante
allemand

français

italien

anglais

Vos coordonnées
Désignation de l'entreprise
Nom

Prénom

Rue
NPA

Lieu

Pays
Personne de contact
Numéro de téléphone
La confirmation doit être envoyée à
Adresse de correspondance
l'adresse suivante (une copie sera envoyée à votre adresse de correspondance)
Désignation de l'entreprise
Nom

Prénom

Rue
NPA

Case postale
Lieu

Pays
Délai de livraison
Livraison d'ici au: (jour/mois/année)
* Le délai de livraison s'étend jusqu'à dix jours ouvrables à partir de la date de référence ou de la date de réception
Vous souhaitez une confirmation via
de la relation d'affaires à la date de référence
(jour/mois/année)
Cette confirmation renseigne sur toutes les prestations que nous gérons au nom de votre raison sociale à la date de référence indiquée.
Elle contient:
– états de compte y compris les personnes autorisées à signer
– états du dépôt y compris personnes autorisées à signer
– prêts
– limites de crédit
– placements en instruments du marché monétaire, placements sur le marché des capitaux
– opérations à terme, opérations spot et opérations swap
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– engagements
Frais d'établissement (TVA incluse)
De 1 à 2 comptes, forfait CHF 150.–
De 3 à 5 comptes, forfait CHF 250.–
Chaque compte supplémentaire CHF 75.–
Autorisations e-finance
oui
non
(en cas d'indication manquante, les autorisations e-finance sont mentionnées sur la confirmation de la relation d'affaires)

Relation de compte à la date de référence
(jour/mois/année)
Cette confirmation renseigne sur les avoirs de différents comptes entrant dans votre patrimoine à la date de référence indiquée. Elle
contient:
– états de compte y compris les personnes autorisées à signer
Les autorisations e-finance ne sont pas confirmées.
Frais d'établissement (TVA incluse)
Forfait CHF 50.–
Confirmation pour:
tous les comptes
les comptes mentionnés uniquement

A des fins de contrôle, veuillez indiquer ci-dessous vos comptes commerciaux et comptes d'épargne/ecomptes d'épargne

selon liste annexée
Compte pour débit du prix

Remarques

Signatures selon procuration
Lieu

Date

Signature

Signature

Nom

Nom

Prénom

Prénom
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