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Procuration
Pour S-Deposito (light/Pro): Pour G-Deposito (light/Pro):

Mandant(e) 1:

Nom Prénom

Date de naissance N°, rue

NPA Lieu

Mandant(e) 2:

Nom Prénom

Date de naissance N°, rue

NPA Lieu

Veuillez préciser votre lien (familial, professionnel) avec le représentant mandaté:

Les représentants mandatés sont habilités à représenter juridiquement le mandant auprès de la BB Wertmetall 
AG pour tous les actes juridiques se rapportant à la relation susmentionnée avec le client, et ce sans
restrictions. Les représentants mandatés peuvent également effectuer des retraits à leur profit ou au profit de 
tiers. Cette procuration ne s’éteint pas avec le décès, la déclaration de disparition, la perte de capacité d’exercice 
des droits civils ou la faillite du mandant. Les représentants mandatés ont conscience qu’ils se doivent de défen-
dre les intérêts des héritiers du mandant après le décès de ce dernier, de recueillir leurs instructions et de leur 
rendre compte. Le mandant, ses représentants ou certains de ses héritiers peu(ven)t à tout moment révoquer 
cette procuration. Toutes les relations juridiques entre le client et BB Wertmetall AG sont soumises exclusivement 
au droit matériel suisse. Dans la mesure où les dispositions légales ne s’y opposent pas, le lieu d’exécution est le 
siège de BB Wertmetall AG à Lenzburg, qui sera également seule juridiction compétente pour toutes les procé-
dures.

Déclaration
  L’/Les ayant(s) droit économique(s) est/sont identique(s) au(x) demandeur(s).
  Le(s) demandeur(s) déclare(nt) par la présente que la/les personne(s) mentionnée(s) ci-après est/sont l’/les 

ayant(s) droit économique(s) des actifs enregistrés en son/leur nom.

Réglementation des signatures
  En signature individuelle
  En signature collective à deux



Représentant(e) mandaté(e) 1

Nom Prénom

Date de naissance N°, rue

NPA Lieu

Courriel Téléphone Nationalité

Lieu Date

Signature du/de la représentant(e) mandaté(e) 1

Représentant(e) mandaté(e) 2

Nom Prénom

Date de naissance N°, rue

NPA Lieu

Courriel Téléphone Nationalit Nationalité ät

Lieu Date

Signature du/de la représentant(e) mandaté(e) 2

ignature du/de la mandant(e)
Lieu, date Signature du/de la mandant(e) 1

Lieu, date Signature du/de la mandant(e) 2

Liste de vérification pour la procuration

 Carte d’identité/passeport authentifié(é)*(représentant(e) mandaté(e))

* Pour les personnes résidant en Suisse, la prestation Identification Jaune permettant de faire établir une copie certifiée authentique de 

la pièce d’identité est disponible dans les filiales de La Poste.
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