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Ordre relatif à l’envoi de la correspondance à des tiers 
Pour clients entreprises 
 
Entreprise 

      

Rue/n° 

      

 NPA/lieu 

      

Siège 

      

 Forme juridique (SA, fondation, etc.) 

(ci-après le client) 

Cet ordre est valable pour tous les comptes/dépôts du n° CIF _____________________ (sauf limitation ci-dessous). 

 Premier ordre  Complément(s)/modification(s) d’ordres existants 

 Annulation de tous les ordres existants 
 

Nom, prénom   M   Mme   Entreprise

 

Adresse 

 

 

  Original ______Nombre de copies   Annuler l’ordre 

 
  Ordre limité au  

compte/dépôt n° ________________________ 

 

 

Nom, prénom   M   Mme   Entreprise

 

Adresse 

 

 

  Original ______Nombre de copies   Annuler l’ordre 

 
  Ordre limité au  

compte/dépôt n° ________________________ 

 

 

Nom, prénom   M   Mme   Entreprise

 

Adresse 

 

 

  Original ______Nombre de copies   Annuler l’ordre 

 
  Ordre limité au  

compte/dépôt n° ________________________ 

 

 
 
Par sa signature, le client décharge le Credit Suisse (Suisse) SA 
(ci-après la Banque) de toute responsabilité en rapport avec le 
présent ordre. Il assume l’entière responsabilité des conséquences 
et dommages pouvant résulter de cet ordre.  

Les communications de la Banque sont réputées faites lors-
qu’elles ont été envoyées à la dernière adresse indiquée par le 
client pour l’envoi des originaux des courriers (art. 3 des Condi-
tions générales). 

Le client accepte que la clause sur le for figurant dans les Condi-
tions générales de la Banque s'applique à cet ordre. 

Le soussigné certifie que l'octroi du droit de recevoir des 
relevés ne crée pas un changement de situation qui in-
fluence le statut FATCA du soussigné documenté auprès 
de la Banque. De plus, le soussigné s'engage à informer la 
Banque, par écrit, de toute modification des informations 
fournies dans les 30 jours calendaires suivant le change-
ment de situation. 
 

Lieu, date 
 

Signature(s) de l’entreprise (personnes autorisées à signer selon le spécimen de signature) 

 

61
0 

51
6 

   
7.

16
 

 A remplir par la Banque   Signature et timbre Relationship Manager 

09011 

 N° de client (CIF)       

 

 


	swissforms.resetForm1.edit: 
	swissforms.NameCompany1.edit: 
	swissforms.Street1.edit: 
	swissforms.ZipPlace1.edit: 
	swissforms.Country1.edit: 
	swissforms.Rechtsform_1.edit: 
	swissforms.CifNr1.edit: 
	swissforms.Box1.edit: Off
	swissforms.Box2.edit: Off
	swissforms.Box3.edit: Off
	swissforms.Mr1.edit: Off
	swissforms.Ms1.edit: Off
	swissforms.Company1.edit: Off
	swissforms.Adresse1_1.edit: 
	swissforms.Adresse1_2.edit: 
	swissforms.Adresse1_3.edit: 
	swissforms.Adresse1_4.edit: 
	swissforms.Box4.edit: Off
	swissforms.Kop_1.edit: 
	swissforms.Box5.edit: Off
	swissforms.Box6.edit: Off
	swissforms.Konto_1.edit: 
	swissforms.Mr2.edit: Off
	swissforms.Ms2.edit: Off
	swissforms.Company2.edit: Off
	swissforms.Adresse2_1.edit: 
	swissforms.Adresse2_2.edit: 
	swissforms.Adresse2_3.edit: 
	swissforms.Adresse2_4.edit: 
	swissforms.Box7.edit: Off
	swissforms.Kop_2.edit: 
	swissforms.Box8.edit: Off
	swissforms.Box9.edit: Off
	swissforms.Konto_2.edit: 
	swissforms.Mr3.edit: Off
	swissforms.Ms3.edit: Off
	swissforms.Company3.edit: Off
	swissforms.Adresse3_1.edit: 
	swissforms.Adresse3_2.edit: 
	swissforms.Adresse3_3.edit: 
	swissforms.Adresse3_4.edit: 
	swissforms.Box10.edit: Off
	swissforms.Kop_3.edit: 
	swissforms.Box11.edit: Off
	swissforms.Box12.edit: Off
	swissforms.Konto_3.edit: 
	swissforms.OrtDat1.edit: 
	swissforms.Time1.edit: 
	swissforms.CalculateText1.edit: 
	swissforms.Code_2D1.edit: 
	swissforms.Code_2D1.barcode: 
	swissforms.Code_2D2.edit: 
	swissforms.Code_2D2.barcode: 
	help1: 
	swissformsSaveUrl: 
	swissformsFormId: 7993
	swissformsFormVersion: 1.0
	swissformsServerId: 7e9aac19-75da-402a-b78c-455009b459e4
	clientInfo: (not set)
	ping: failed
	swissformsSuisseIdNumber: 
	swissformsSuisseIDPrefillResponse: 


