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Annonce concernant la sélection d'une société d'audit
selon l'art. 25 al. 2 LFINMA
1.
Informations d'ordre général
1.1.
Dénomination sociale et adresse de l'institut
D'enomination sociale et adresse
Adresse de correspondance
(si différente)
Interlocuteur auprès de l'institut ou son représentant pour la présente requête
1.2.
Nom et prénom
Poste / Fonction
Si externes:
entreprise et adresse
Numéro(s) de téléphone
Courriel
Ce choix concerne-t-il d'autres assujettis à la surveillance de la FINMA ?
Non
Oui
à savoir (envoyer une requête séparée par établissement concerné)
L'institut est surveillé en tant que
2.
Informations relatives au choix
3.
Quand le choix a-t-il lieu ?
Ancienne société d'audit (dénomination sociale, adresse)
Nouvelle société d'audit (dénomination sociale, adresse)
Nom et prénom de l'auditeur responsable prévu
4.
Pièces jointes
Pièce jointe 1
Déclaration d'acceptation du mandat de droit spécial par la nouvelle société d'audit, dûment datée, avec indication du futur auditeur responsable. 
Pièce jointe 2
Questionnaire rempli, daté et signé par la société d'audit concernant les prestations de service (y. c. sociétés liées en Suisse et à l'étranger) pour les personnes physiques et morales qui sont soumises à une des lois régissant le marché financier selon l'.art 1 al. 1 LFINMA et dont il est prévu qu'elles exercent comme société d'audit agréée.
Pièce jointe 3
Extrait pertinent du procès-verbal du conseil d'administration et/ou de l'assemblée générale annuelle confirmant l'élection de la société d'audit prudentielle.
Pièce jointe 4 
Procuration du représentant (facultatif)
Les soussigné(e)s confirment qu'ils/elles ont remplis exhaustivement, fidèlement et de bonne foi la présente requête et qu'ils/elles ont pris connaissance des dispositions pénales de la loi fédérale sur l'autorité de surveillance des marchés financiers (et notamment l'art. 45 LFINMA).
Le formulaire doit être signé avec une signature électronique qualifiée. Si cette option n'est pas possible, le formulaire doit être imprimé, signé à la main et envoyé par voie à la FINMA.
Nom et prénom
Nom et prénom
Signature institut assujetti
Signature institut assujetti
Lieu / date
Lieu / date
Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA
Division Marchés - Gestion des affaires
Laupenstrasse 27
3003 Berne
Le formulaire doit être envoyée à :
Questions: auditfirms@finma.ch
Confirmation
5.
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