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Candidature comme mandataire à l'assainissements et/ou à la gestion des situations de crise d'intermédiaires financiers autorisés (délégué à l'assainissement)
Inscription au registre du commerce					
Autres sites ou filiales
(cliquer pour ouvrir les champs à remplir)
Responsable pricipal pour les mandats de la FINMA
Autres responsables de mandat
(cliquer pour ouvrir les champs à remplir)
Attentes concernant les honoraires : tarifs horaires en CHF (fourchette possible)
Domaine d'intervention / Disponibilité
Des quels réseaux disposez-vous dans votre environnement professionnel ?
Quelles langues maîtrisez-vous (écrit et oral) ?
Allemand
Français
Italien
Anglais
Espagnol
Portugais
Russe
Chinois
Japonais
Arabe
Veuillez sélectionner les domaines dans lesquels vous disposez d'une expérience et de connaissances approfondies
 Droit bancaire
 Droit des bourses et négoce de valeurs mobilières
 Droit des assurances
 Droit des placements collectifs de capitaux
 Lutte contre le blanchiment d'argent
 Droit de l'assainissement
 Comptabilité
 Reconstitution des flux monétaires afin de rétablir des actifs
 Expérience dans le management (Entreprise, fonction, secteur, positions
 professionnelles des cinq dernières années)
 Communication avec les médias
 Intermédiaires financiers surveillés / Expérience in-house
 Droit étranger de l'assainissement
 Evaluation
Etes-vous prêt à faire la preuve de vos compétences en vous soumettant à une évaluation ?
 
Nous nous engageons à respecter le Guide pratique pour une bonne exécution des mandats par les mandataires de la FINMA ainsi que le Guide pratique pour la candidature en tant que mandataire de la FINMA et à mettre en oeuvre les instructions de la FINMA.
 
Nous demandons à figurer comme mandataires dans la liste de la FINMA et confirmons l'exactitude des données fournies.
 
En cas d'enregistrement en tant que mandataires, nous acceptons que le nom de l'entreprise soit publié sur le site www.finma.ch.
 
Pièces jointes: 	CV de tous les responsables de mandat 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		Organigramme 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