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LISTE DES REPRÉSENTANTS AUTORISÉS 
 
 

Titulaire du compte («Client»)  
 

Numéro de compte:  
 

  
Les personnes énumérées ci-dessous («Représentants autorisés») sont autorisées à donner des instructions à FlowBank 
conformément aux pouvoirs accordés par le Client en vertu des présentes. Les Représentants autorisés sont des personnes 
physiques dûment et valablement autorisées à engager le Client en vertu d’une relation contractuelle, telle qu’un contrat de travail. 
FlowBank est, par conséquent, pleinement autorisée à agir selon les instructions (écrites, verbales ou électroniques) des 
Représentants autorisés.  
 
 
Représentant autorisé 1 
 

Nom, prénoms Date de naissance 

Relation avec le Client (directeur, administrateur, gestionnaire de fonds externe, etc.) 

Numéro de téléphone/Mobile Adresse e-mail 

Veuillez sélectionner une catégorie de procuration pour le Représentant autorisé. Pour plus d’informations, consultez la page 
suivante. 
 
 ☐   Pouvoirs complets                      ☐   Négoce                          ☐   Dépôt et retrait                    ☐   Lecture seule 

 
 
Représentant autorisé 2 
 

Nom, prénoms Date de naissance 

Relation avec le Client (directeur, administrateur, gestionnaire de fonds externe, etc.) 

Numéro de téléphone/Mobile Adresse e-mail 

Veuillez sélectionner une catégorie de procuration pour le Représentant autorisé. Pour plus d’informations, consultez la page 
suivante. 
 
 ☐   Pouvoirs complets                      ☐   Négoce                          ☐   Dépôt et retrait                    ☐   Lecture seule 
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Représentant autorisé 3 
 

Nom, prénoms Date de naissance 

Relation avec le Client (directeur, administrateur, gestionnaire de fonds externe, etc.) 

Numéro de téléphone/Mobile Adresse e-mail 

Veuillez sélectionner une catégorie de procuration pour le Représentant autorisé. Pour plus d’informations, consultez la page 
suivante. 
 
 ☐   Pouvoirs complets                      ☐   Négoce                          ☐   Dépôt et retrait                    ☐   Lecture seule 
 

 
 
Représentant autorisé 4 
 

Nom, prénoms Date de naissance 

Relation avec le Client (directeur, administrateur, gestionnaire de fonds externe, etc.) 

Numéro de téléphone/Mobile Adresse e-mail 

Veuillez sélectionner une catégorie de procuration pour le Représentant autorisé. Pour plus d’informations, consultez la page 
suivante. 
 
 ☐   Pouvoirs complets                      ☐   Négoce                          ☐   Dépôt et retrait                    ☐   Lecture seule 
 

 
 
Informations sur les catégories de procurations 
 

1. Pouvoirs complets: Autorisation de disposer des actifs du Client détenus auprès de FlowBank. 
 

2. Négoce: Autorisation: (i) effectuer tout type d’investissement, y compris conclure des opérations de gré à gré (OTC), (ii) 
investir dans des actifs non traditionnels tels que des instruments sous forme de Contrats de différences («CFD») et (iii) 
emprunter des fonds et donner des actifs en garantie pour gérer les actifs du Client. Aucune autorisation de retirer les actifs 
du Client, de quelque manière que ce soit.  

 
3. Dépôt et retrait: Autorisation de déposer et de retirer des actifs. Aucune autorisation d’effectuer des activités de négoce, de 

quelque manière que ce soit. 
 

4. Lecture seule: Autorisation d’obtenir toutes les informations telles que les transactions effectuées et le solde courant des 
comptes. Aucun droit de transférer ou de négocier les actifs du Client.  
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Termes juridiques 
 
LE CLIENT S’ENGAGE À INFORMER IMMÉDIATEMENT 
FLOWBANK DE TOUT CHANGEMENT DU REPRÉSENTANT 
AUTORISÉ. La liste des Représentants autorisés ci-dessus 
reste valable et inchangée jusqu’à ce qu’un avis écrit de 
changement (par exemple une nouvelle liste) ait été remis à 
FlowBank, et FlowBank est en droit de se fonder sur cette liste 
nonobstant toute inscription contraire au registre du 
commerce ou autre publication contraire, officielle ou non.  
Sans y être obligé, FlowBank peut, à sa discrétion, demander 
à tout Représentant autorisé de telles indications pour 
permettre à FlowBank d’établir son identité (par exemple, 
nom, login, etc. ...).  
FlowBank se réserve le droit discrétionnaire d’enregistrer les 
appels téléphoniques.  
Le Client reconnaît par les présentes que toutes les 
signatures, les déclarations et les actions par tous les canaux 
de communication des Représentants autorisés sont valables 
et contraignantes pour lui. Le Client confirme que les 
signatures des Représentants autorisés ci-dessus sont 
authentiques. 
Le Client libère FlowBank de toute obligation de confidentialité 
et du devoir d’informer le Client sur les actions des 
Représentants autorisés. 
 
Sauf en cas de négligence grave ou de manquement délibéré, 
FlowBank décline toute responsabilité en cas d’abus ou de 
falsification par des tiers non autorisés du nom, de la 
signature ou de toute autre désignation du Client et/ou de ses 
Représentants autorisés, que ce soit par écrit ou verbalement.

Le Client est seul et entièrement responsable des instructions 
et des ordres donnés par les Représentants autorisés 
énumérés ci-dessus. FlowBank, ses employés et ses agents 
ne portent aucune responsabilité, ni envers le Client ni envers 
un tiers, en relation avec les instructions ou les ordres donnés 
par les Représentants autorisés.  
 
 
LE CLIENT RENONCE EXPRESSÉMENT AU BÉNÉFICE DU 
SECRET BANCAIRE SUISSE À L’ÉGARD DE CHACUN DES 
REPRÉSENTANTS AUTORISÉS ET LIBÈRE FLOWBANK DE 
TOUTE RESPONSABILITÉ À CET ÉGARD. 
Il est entendu que l’autorisation conférée par la présente 
procuration ne cessera pas en raison de la faillite ou de la 
liquidation du Client et restera en vigueur jusqu’à ce que 
FlowBank reçoive une notification écrite de sa révocation. 
La présente procuration est régie exclusivement par le droit 
matériel suisse, sans égards à ses dispositions en matière de 
conflit de lois. Le lieu d’exécution, le lieu de recouvrement des 
créances (pour les personnes domiciliées à l’étranger) et le for 
exclusif sont à Genève, en Suisse. 
 
Date:  …………………………………………………………………………… 
 
Signature(s): ……………………………………………………………… 


