
Contrat de base 
pour personnes physiques 

Indications sur la manière de remplir ce formulaire 

 Autre client 
Si vous souhaitez qu'une autre personne (conjoint  
ou partenaire) puisse également bénéficier de nos  
prestations, veuillez cocher la case «Autre client» et  
noter les renseignements concernant cette personne. 

 Identification de l'ayant droit économique 
Pour des raisons légales, PostFinance SA est tenue de  
documenter l'identité de l'ayant droit économique.  
Sans indications de votre part à ce sujet, le service  
souhaité ne pourra pas être ouvert. La notion d'ayant  
droit économique signifie que les valeurs patrimoniales  
vous appartiennent en tant que client. Les procurations  
n'ont aucun effet sur la qualité d'ayant droit  
économique. 

 Renseignements et signatures supplémentaires 
Les personnes désignées plus haut en tant que clients  
complètent les données nécessaires et apposent leur  
signature à droite dans le rectangle prévu à cet effet.  
Veillez en particulier aux points suivants: 
1. Cochez la case «Partenaire contractuel/client»  

dans le champ «Relation». 
2. 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. 

 Lieu, pays, date 
Pour des raisons légales, seuls les contrats de base  
qui ont été signés en Suisse ou dans la Principauté de  
Liechtenstein sont acceptés. Veuillez indiquer le lieu,  
le pays et la date de signature du contrat de base  
(p. ex. lieu de l'office de poste ou de la filiale  
PostFinance, votre domicile). Veuillez noter que les  
contrats de base qui n'ont pas été signés en Suisse  
ou dans la Principauté de Liechtenstein ne pourront  
malheureusement pas être acceptés. 

 Pour clients mineurs ou interdits 
Notez les renseignements concernant les personnes  
mineures ou interdites dans le champ supérieur réservé  
à cet effet     et cochez la case «Partenaire contrac- 
tuel/client» dans le champ «Relation». Si le client ne  
peut pas ou n'est pas autorisé à signer, laissez le  
rectangle vide. Pour les personnes mineures, le droit  
de signature est accordé dès l'âge de 12 ans (exception  
pour le compte d'épargne: seulement à la demande  
du représentant légal). 

 Notez les renseignements vous concernant  
en tant que représentant légal dans les données de  
la personne     , cochez la case «Représentant légal  
en qualité de» et complétez l'information en indiquant  
votre rôle (père, mère, curateur). 

Le contrat de base règle la relation d'affaires entre PostFinance SA  
et son client. 
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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. S'il est incomplet ou erroné, le contrat de base ne pourra  
malheureusement pas être accepté. 
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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). 
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