
 
 
 
 

Autorisation concédée à ……………………………………….……………………. 
pour obtenir et communiquer/transmettre des données et des 
informations dans le cadre du mandat de fiduciaire existant 

 
1. La personne soussignée (ci-après «mandant/mandante», voir chiffre 6) donne, par la présente, 

procuration à l’office fiduciaire …………………………………………………………………….. (ci-après «office 

fiduciaire») pour exiger et/ou communiquer, au nom de la mandante ou du mandant, des 
données et des informations dont l’office fiduciaire nécessite pour remplir le mandat de 
fiduciaire existant ou qu’il doit communiquer en lien avec le mandat de fiduciaire à une 
autorité ou à une personne auprès des services correspondants (voir chiffre 2). 

 

2. L’office fiduciaire peut exercer ce droit envers les autorités ou les personnes suivantes (liste 
exhaustive): 

 Administrations communales, cantonales ou fédérales des contributions 

 Caisses de compensation AVS 

 Caisses de pension, fondations de libre passage 

 Caisses de crédit agricoles cantonales, coopératives de cautionnement agricoles 

 PostFinance et banques 
 Groupe Agrisano (Fondation Agrisano, Caisse-maladie Agrisano SA, Assurances Agrisano SA) 

ainsi qu’Agrisano Prevos et Agrisano Pencas 
 

3. Les données et les informations en question sont traitées de manière strictement confidentielle par 
l’office fiduciaire et servent exclusivement à l’accomplissement correct du mandat. Dans le 
traitement des données personnelles, l’office fiduciaire respecte les dispositions applicables de la loi 
sur la protection des données (RS 235.1, loi fédérale sur la protection des données du 19 juin, LPD) 
et prend notamment les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin d’éviter tout 
changement, toute destruction ou toute transmission involontaire des données. 

 
4. La personne soussignée peut en tout temps exiger de la part de l’office fiduciaire d’être renseignée 

sur ou de consulter les données / informations demandées et communiquées. 
 

5. Le mandant / la mandante peut à tout moment révoquer par écrit la déclaration de consentement. 
En outre, celle-ci perd automatiquement sa validité juridique à l’échéance du mandat. Le 
consentement est uniquement valable pour le mandat mentionné ci-après (voir chiffre 6) et ne peut 
pas être appliqué à d’éventuels autres mandats existants. 

 

6. Nom, adresse: 

 

Nom, prénom ……………………………………………………………… 
Adresse ……………………………………………………………… 
NPA, localité ……………………………………………………………… 
N° d’ass. Agrisano ……………………………………………………………… 

 
 
 
 

Lieu/date: Lieu, ……………………… Signature: ………………………………………………………… 
 

 


