
C_F_831a_082015 / 11_63af 1/1   

 
 
 
 

 

Cornèr Banca SA 
 
 
 

Nom conventionnel – Dénomination 

 
Déclaration de conformité fiscale avec 
clause d'exclusion de la responsabilité 
ayant trait à l'échange d'informations pour 
les sociétés, les trusts et les fondations  No.   

 Relation 

 
La présente déclaration concerne uniquement la relation 
bancaire que le partenaire contractuel (ci-après 
dénommé «structure») entretient chez Cornèr Banque 
SA, sous le numéro de relation susmentionné (ci-après 
dénommé compte/dépôt). La déclaration est émise pour 
l'ayant/les ayants droit économique des actifs détenus 
sur le compte/dépôt (ou le settlor/fondateur de la 
structure) comme déterminé/s en vertu de la signature 
apposée sur le formulaire spécifique au sens de la 
Convention relative à l'obligation de diligence des 
banques (CDB). 

 
À partir des informations et des documents que nous 
détenons, nous confirmons que: 
  
a. les actifs de la structure sont attribués fiscalement 

à/aux personne/s indiquée/s  sur le formulaire 
susdit, dans le Pays de résidence de cette/ces 
dernière/s. Pour cette raison, les revenus de 
capitaux mobiliers et les autres revenus générés par 
le compte/dépôt, de même que les actifs détenus 
sur le compte/dépôt, à condition qu'ils soient 
importants du point de vue fiscal, ont été dûment 
déclarés auprès des autorités fiscales compétentes 
dans le Pays de résidence de la/des personne/s 
susmentionnée/s, conformément aux 
réglementations applicables au niveau local. 

 
 
ou 
 

 b. la structure est fiscalement reconnue dans le Pays 
de résidence de la/des personne/s s indiquée/s  sur 
le  formulaire susdit. Pour cette raison, conformément 
aux réglementations applicables au niveau local, 
la/les personne/s susmentionnée/s n'a/n'ont aucune 
obligation de paiement en matière fiscale dans 
son/leur Pays de résidence quant aux revenus de 
capitaux mobiliers et autres revenus générés par le 
compte/dépôt, de même que les actifs détenus sur le 
compte/dépôt, à condition qu'ils soient importants du 
point de vue fiscal. En outre, nous confirmons ne 
disposer d'aucune indication qui prouve que la/les 
personne/s susmentionnée/s n'ait/n'aient pas 
exécuté ses/leurs obligations de paiement du point 
de vue fiscal et/ou de déclaration dans son/leur Pays 
de résidence, quant aux intérêts financiers détenus 
dans la structure. 

 
Nous avons pris acte que, suite à une acceptation 
progressive au niveau global de l'échange 
d'informations entre les autorités fiscales, la Banque 
pourrait être tenue de communiquer aux autorités 
fiscales compétentes étrangères, des Pays avec 
lesquels la Suisse a stipulé ou stipulera un accord 
spécifique, les données personnelles et financières de 
ses propres clients (et de toutes les personnes qui 
jouent un rôle important dans la relation, selon les 
critères applicables aux rapports à rédiger et à 
transmettre). Nous donnons d'ores et déjà notre 
consentement à la transmission des données susdites, 
en exonérant la Banque de toute responsabilité et/ou 
de toute contrainte, y compris celles qui découlent du 
secret bancaire. 
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