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Demande d’ouverture d’un compte de consignation de capital et 
d’émission d’une attestation de consignation de capital 
 
Toutes les informations sont obligatoires 

Informations générales 

Nom de la société  

Adresse du domicile (NPA, localité)  

Secteur / Activité  

Informations sur la personne ouvrant la relation 

Nom  Prénom  

Date de naissance  Nationalité  

Adresse du domicile  

Pays de domicile   

Informations sur la personne ouvrant la relation 

Type de pièce d’identité  Lieu d’établissement  

Numéro   Date d’établissement  

 Une copie certifiée conforme de la pièce d’identité susmentionnée de la personne ouvrant la relation est jointe. 

Données relatives à la transaction prévue 

Type de transaction  Création d’entreprise  Libération ultérieure 
  Augmentation de capital  Capital-participation 

La personne qui effectue la demande s’engage à remettre à la banque, à la demande de celle-ci, une 
copie de la décision relative à l’augmentation de capital effectuée (art. 652g du Code des obligations). 

Monnaie / Montant prévu  CHF    EUR    USD   

En cas d’augmentation de capital, 
compléter le type et la décision de 
l’AG/du CA 

 Augmentation ordinaire en vertu de la décision de l’AG du   

 Augmentation autorisée en vertu de la décision de l’AG du   

et de la décision du CA du   

 La copie de la décision relative à l’augmentation de capital décidée (art. 652g du Code des obligations) est jointe. 

Attestation de consignation de capital 

Nombre d’attestations originales  

Attestation originale à envoyer à  

  

Copie(s) pour information à  

  

Versement Le versement s'effectue exclusivement sur un compte libellé au nom de la société. 

Autres informations  La société a l’intention d’ouvrir un compte au Credit Suisse (Suisse) SA après la fondation. 

Personne de contact  

Numéro de téléphone  
 

Lieu, date Signature de la personne ouvrant le compte 
 
 
 

 

Acheminement en cas de fondation d’une nouvelle société:  RM   Client ID   ELAR
Acheminement en cas d’augmentation de capital/libération ultérieure/capital-participation sur le CIF existant:  RM   ELAR
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