
        Fondation d’une société  Augmentation de capital (uniquement pour les clients existants)

Forme juridique

Branche/activité

Nbre de collaborateurs

E-mail

Demande d’ouverture de compte de consignation de capital

Informations relatives à la société

Raison sociale

Adresse de domicile

NPA, localité

Nº de téléphone

Capital
Capital de fondation ou augmentation de capital (total) 

CHF  
(un versement en espèces n’est pas possible)

Adresse de domicile

Adresse de domicile Montant

Nationalité

Nationalité

Date de naissance 

Date de naissance

Données de la (des) personne(s) ouvrant la relation (uniquement en cas de fondation d’une société)

Nom, prénom

Associés/actionnaires

Nom, prénom

En cas de fondation d’une société, une copie certifiée conforme de la pièce d’identité doit être jointe pour chacune des personnes ouvrant la relation.

En cas de fondation d’une société, une copie simple de la pièce d’identité doit être jointe pour chaque associé/actionnaire.

Confirmation
Adresse de correspondance

Nom 

Adresse
Informations complémentaires
– Communication écrite du numéro de compte à l’adresse de correspondance susmentionnée.
– Frais: 0,5‰ du capital versé, min. CHF 300, max. CHF 2000. 

Les frais sont toujours facturés (même si la fondation n’a pas lieu).
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Lieu, date  

Veuillez noter qu’en cas de fondation d’une société, une copie certifiée conforme de la pièce d’identité doit être jointe pour chaque personne ouvrant le compte de 

consignation de capital. En cas d’envoi par la poste, nous vous prions de joindre une copie de pièce d’identité certifiée officiellement. Vous pouvez faire certifier gratuite-

ment votre pièce d’identité officielle valable dans l’une de nos succursales. En signant la présente demande, je confirme/nous confirmons en outre l’exactitude et 

l’exhaustivité des indications figurant au verso/à la deuxième page du présent document.

Signature de la (des) personne(s) ouvrant la relation/de la  
(des) personne(s) autorisée(s) à signer



Informations relatives à l’entreprise

1. Description détaillée de l’activité (prévue)

3. Comment le capital de fondation /capital d’augmentation a-t-il été généré à l’origine?

4. Dans quel pays doit être réalisée la majeure partie du chiffre d’affaires?

Motif

Pays

Motif

Motif

2. Des employés et/ou des locaux sont-ils prévus/disponibles pour la réalisation de l’activité commerciale?

5. Un trafic des paiements régulier (entrées et sorties) est-il prévu avec l’étranger?

6. Une relation bancaire de l’entreprise est-elle prévue auprès de la Banque Migros après la fondation/l’augmentation de capital?

7. Comment avez-vous connu la Banque Migros?

Oui

   Non 

Non 

   Oui 

Oui

   Non
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