
 

Devoir d’information selon art. 45 LSA et conditions générales disponibles sur notre site internet – www.afic.ch 

 

MANDAT DE GESTION 

 

Le Mandant,   ________________________ , né le   _________  et vivant à  _________________________________ , 
autorise par la présente, AYMON FIDUCIAIRE & CONSEIL SÀRL et le conseiller en question à conseiller le client de 
façon complète au sujet de toute sa situation et aspects financiers du secteur de la banque et de l’assurance. Il confère 
également à AYMON FIDUCIAIRE & CONSEIL SÀRL la gestion et le courtage de ses polices d'assurance et produits de 
placements financiers. Sur la base de la présente autorisation, AYMON FIDUCIAIRE & CONSEIL proposera des 
modifications et demandera au nom du Mandant des offres de polices d'assurance et bancaires.  
  

1. Le Mandant sera le preneur d'assurance et le débiteur des primes d'assurance et des produits de placements financiers, 
ainsi que le bénéficiaire des contrats. AYMON FIDUCIAIRE & CONSEIL SÀRL ne recevra en aucun cas des 
remboursements de primes et de paiements en dédommagement. Le Mandant est seul autorisé à signer l'ensemble 
des documents contractuels. AYMON FIDUCIAIRE & CONSEIL SÀRL ne dispose pas d'un pouvoir de signature des 
documents contractuels au nom du Mandant.  

  
2. La correspondance s’effectue uniquement entre les deux parties du contrat d’assurance ou bancaire. AYMON 

FIDUCIAIRE & CONSEIL SÀRL obtient une copie des correspondances, ou en est autrement informée en même temps.  
 

3. Dans le cadre du présent mandat, AYMON FIDUCIAIRE & CONSEIL SÀRL conduit directement les négociations 
nécessaires ainsi que la correspondance en vue de la conclusion de nouveaux contrats avec les sociétés d'assurance 
et/ou bancaires.  

  
4. Le Mandant communique à AYMON FIDUCIAIRE & CONSEIL SÀRL l'ensemble des informations utiles et nécessaires 

à l'obtention de conseils appropriés.  
  

5. Afin de garantir les meilleurs services de conseil possibles, AYMON FIDUCIAIRE & CONSEIL SÀRL est autorisé à 
demander toutes les informations utiles et nécessaires auprès des sociétés d'assurance et financières ou des 
intermédiaires et conseillers qui conseillaient le Mandant jusqu'à présent. A cette fin, le Mandant libère les entreprises 
et personnes qui seraient éventuellement tenues à un devoir de confidentialité précédent.  

  
6. AYMON FIDUCIAIRE & CONSEIL SÀRL est autorisée et habilitée à exiger auprès des sociétés d'assurance et 

financières, des sociétés d'intermédiaire ou des conseillers, la restitution des principaux documents, et notamment les 
copies de polices, de données relatives à des contrats d'assurance en cours ou passés (comme des statistiques de 
sinistres etc.) et de contrats relatifs à des produits de placements financiers, d'études de risques ou des actes relatifs 
au Mandant. A cette fin, le Mandant libère les entreprises et personnes qui seraient éventuellement tenues à un devoir 
de confidentialité déjà existant.  

  
7. Toutes les activités et dépenses de AYMON FIDUCIAIRE & CONSEIL SÀRL et de ses conseillés seront financées au 

moyen des provisions ou des commissions de courtage, de gestion et d’acquisition des sociétés d'assurance ou 
financières coopérant avec AYMON FIDUCIAIRE & CONSEIL SÀRL, l’éventualité d’un honoraire reste possible 
uniquement en cas d’accord avec le Mandant.  
 

8. Le présent mandat autorise AYMON FIDUCAIRE & CONSEIL SARL à faire appel à un ou plusieurs intermédiaires 
partenaire pour l’établissement de convention de financement des provisions, prestations ou commissions de courtage, 
de gestion et d’acquisition des sociétés d’assurance ou financières. 

  
9. La responsabilité de AYMON FIDUCIAIRE & CONSEIL SÀRL ainsi que celle de ses conseillers ne peut être encourue 

que pour négligence grave.  
  

10. Les conditions contractuelles énoncées entrent immédiatement en vigueur et le demeurent de façon indéfinie. Chaque 
partie au présent mandat peut le résilier par écrit avec effet immédiat à tout moment et sans pénalité. 
Informations selon article 45 LSA et conditions générales applicables disponibles sur www.afic.ch 

 
Ainsi fait à _______________________________ , le ________________________  
 
 
AYMON FIDUCIAIRE & CONSEIL SÀRL Mandataire(s) 
 
 _________________________   ________________________  
(Le conseiller) (Le Mandant) 


