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FORMULAIRE D’ANNONCE Est complété par le CCC:

N° courant . ... .. .. .. .. .. .. .. ..

MaIn: ....................................

Réglé: ...............................

Circulation MA-AP  /  Visa CFB  /  Visa
CCC Office

Ce modèle sert à saisir de façon standard les messages (avis de situation / annonce de problème) et les
questions adressés à la CFB pour le passage à l’an 2000.

Le formulaire d’annonce peut être complété directement sur le site Web www. y2k-interbank.ch, bouton
«Regulator Reporting CFB » ou envoyé par fax au 01 / 225 26 15 au CCC.

Tous les champs du formulaire doivent être complétés de façon précise et complète.

Lieu: Date: Heure:

Expéditeur   (veuillez cocher ([X]) -> [   ] Message Groupe [   ] Message établissement individuel

Etablissement

Interlocuteur (remettant)

Numéro de téléphone

Numéro de Natel

Numéro de fax

E-mail

Type de message      (veuillez cocher ([X]) Statut général        (veuillez cocher ([X])

[   ] Avis de situation [
]

Pas de problème(s)                                        (vert)

[   ] Annonce de problème [
]

Problème(s) non critiques pour les affaires   (jaune)

[   ] Question [
]

Problème(s) critiques pour les affaires          (rouge)

Influence sur.............   y c. appréciation des risques     (veuillez cocher ([X]) rouge jaune vert

[   ] Opérations de paiement établissement propre et/ou entre banques

[   ] Interrogation de la banque de données au front

[   ] Traitement – Titres

[   ] Commerce (titres, devises, billets, métal précieux)

[   ] Approvisionnement en liquidités

[   ] EFT / automates

[   ] Infrastructure et sécurité (communication interne, bâtiment – alimentation
électrique/chauffage/eau, contrôle d’accès, salle des coffres, détecteurs
d’incendie/alarmes en cas d’effraction, etc.)

[   ] Infrastructure publique (Swisscom, électricité, gaz, eau, etc.)

[   ] Autres: (veuillez préciser)
......................................................................................................

Description exacte (événement/état)
.........................................................................................................................................................................
........
.........................................................................................................................................................................
........
.........................................................................................................................................................................
........
.........................................................................................................................................................................
........
.........................................................................................................................................................................
........
.........................................................................................................................................................................
........
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Mesures prises
.........................................................................................................................................................................
........
.........................................................................................................................................................................
........
.........................................................................................................................................................................
........
.........................................................................................................................................................................
........
.........................................................................................................................................................................
........
.........................................................................................................................................................................
........
.........................................................................................................................................................................
........


