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Procuration

Mandant
La procuration doit impérativement être remplie correctement dans son intégralité et munie d’une signature manuscrite valable.

Titulaire du dépôt

Nom/prénom Date de naissance

 Procuration sur le dépôt suivant: n° 

Par la présente, j’octroie la procuration sans droit de substitution à la personne mentionnée ci-après afin qu’elle soit autorisée  
à me représenter envers Avadis Vermögensbildung SICAV et notamment à disposer de toutes les valeurs patrimoniales déposées  
sur le compte susmentionné. 

Mandataire

Nom 

Date de naissance 

Prénom

Lieu/pays de naissance

Nationalité (indiquer toutes les nationalités) 

Adresse 

NPA/domicile

E-mail

Pays

Tél./Portable

Rapport avec le mandant (parents, frères et sœurs, partenaire, etc.)

Le mandataire est autorisé à modifier la stratégie de placement, ainsi que de procéder à des versements et à des retraits. 
Le dépôt peut être liquidé avec une procuration. Le mandataire a droit à la remise des extraits de compte, de la correspondance 
relative au compte, etc. Le mandataire n’est pas autorisé à octroyer de nouvelles procurations.

Le mandataire est tenu d’informer le mandant de ses actes sans le moindre délai.

Cette procuration s’éteint au décès du mandant.

Une copie d’une pièce d’identité officielle valide du mandataire doit être jointe à la procuration.

En signant cette procuration, le mandataire confirme ne pas être une US Person au sens de la réglementation fiscale américaine 1) 
et/ou ne pas avoir de domicile fiscal à l’étranger. Le mandataire et/ou le titulaire du dépôt sont tenus d’informer immédiatement 
Avadis Vermögensbildung SICAV si le mandataire devient une US Person au sens de la réglementation fiscale américaine et/ou 
transfère son domicile fiscal à l’étranger. Dans ces cas, la procuration s’éteint avec effet immédiat.

La procuration peut en tout temps être révoquée par écrit par le mandant. La présente procuration est soumise au droit suisse,  
à l’exclusion expresse du droit des conflits de lois. Seuls les tribunaux ordinaires du siège d’Avadis Vermögensbildung SICAV  
sont compétents.

En signant cette procuration, le mandataire confirme avoir lu et compris les conditions générales d'Avadis Vermögensbildung SICAV 
et en accepter le contenu comme juridiquement contraignant.

Lieu, date 

 

Signature mandant

Lieu, date  

 

Signature mandataire

1) Pas de citoyenneté américaine et pas de carte verte américaine active, conditions du test de présence substantielle («Substantial Presence Test») 
non satisfaites, pas de dépôt d’une déclaration d’impôt américaine commune avec votre conjoint qui est un citoyen américain ou un étranger  
résidant aux États-Unis, pas d’autres raisons de résider aux États-Unis au sens de la fiscalité américaine.
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