
Procuration 
pour personnes physiques 

Indications sur la manière de remplir ce formulaire 

Le formulaire Procuration règle la représenta tion 
de la relation d'affaires entre le client et  
PostFinance SA.* 

 

Prière de remplir lisiblement et intégralement 
Prière d'écrire lisiblement en caractères d'imprimerie  
dans les champs prévus à cet effet. Veuillez utiliser un  
feutre ou un stylo à bille noir ou bleu. Veuillez vérifier  
si tous les champs ont bien été remplis et les indications  
nécessaires fournies. Si elle est incomplète ou erronée,  
la procuration ne pourra malheureusement pas être  
acceptée. 

 Personnes autorisées à signer 
Notez dans les champs «Mandataire 1» à «Mandataire  
3» les renseignements concernant les personnes  
autorisées à signer. Ces personnes apposent leur  
signature dans le rectangle situé à droite. Veillez en  
particulier aux points suivants: 
– Notez dans le champ «Relation» la relation existant  

entre vous et le client. Exemples: «père», «mère»,  
«frère», «soeur», «fils», «fille», etc. 

– Indiquez en cliquant dans la case correspondante si  
vous souhaitez une signature individuelle ou  
collective. En l'absence d'indication, on accorde le  
droit de signature individuelle. Attention: les  
personnes ayant la signature collective ne peuvent  
pas obtenir de PostFinance Card Direct. 

 Signature(s) 
Le client appose sa signature ici, ainsi que le représen- 
 tant légal/la tierce personne lorsque la personne est  
mineure ou interdite. 

  
Veuillez indiquer si la/les procuration(s) accordée(s)  
est/sont valable(s) pour toutes les relations d'affaires en  
cours ou à venir, ou seulement pour certains  
comptes/dépôts.  
Personnes mineures ou interdites: lorsque le client n'a  
pas encore 18 ans révolus, la procuration n'est  
accordée que par compte/dépôt et n'est pas valable  
pour toutes les relations en cours et à venir. 
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3 Etendue de la procuration
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Avez-vous des questions? 
Si vous avez des questions au sujet de la façon de  
remplir ce questionnaire, vous pouvez vous adresser à  
la filiale PostFinance la plus proche ou à l'office de  
poste le plus proche. Vous pouvez aussi nous appeler  
au n° 0848 888 700 (tarif normal). 

* La réglementation en matière de procurations  
s'applique aux comptes/dépôts et aux autres  
prestations. Les comptes liés aux cartes de crédit, aux  
cartes Prepaid, aux produits de prévoyance et aux  
hypothèques ne sont pas concernés par cette  
réglementation. 
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