
DECLARATION PEP 

   Je suis une Personne Politiquement Exposée1   (« PEP ») ou l’ai été pendant la dernière année. 

Si vous avez coché cette case, veuillez nous fournir les informations suivantes:

Titre: ...............................................................................................................................................................................................................................................................

Description de votre fonction et votre niveau / ancienneté lorsque vous êtes devenu une PEP: .....................................................................

Date où vous êtes devenu(e) une PEP: .........................................................................................................................................................................................

Si vous étiez mais n’êtes plus une PEP, veuillez nous indiquer la date où votre rôle s’est terminé: ..................................................................

   Un membre de la famille immédiate ou un proche co#llaborateur est une PEP ou l’a été pendant la dernière année. 

Si vous avez coché cette case, veuillez nous fournir les informations suivantes:

Si la PEP est un membre de la famille proche, veuillez nous spécifier la relation:

  Epoux(se) / Concubin(e)
  Parent
  Enfant ou époux(se) / concubin(e) d’un de vos enfants

Si la PEP est un proche collaborateur veuillez nous décrire la nature de cette relation: .......................................................................................
Veuillez aussi nous fournir les informations suivantes par rapport à la PEP:

Nom de la PEP et le Titre: ....................................................................................................................................................................................................................

Description de sa fonction et son niveau / ancienneté lorsque il/elle est devenu(e) une PEP: ..........................................................................

Date où le membre de votre famille ou  votre proche collaborateur est devenu une PEP: .................................................................................

Si il/elle était mais n’est plus une PEP, veuillez nous indiquer la date où son rôle s’est terminé: .......................................................................

  Je, soussigné, déclare que les informations contenues dans ce formulaire sont véridiques, exactes et complètes, et je 

m’engage à vous informer immédiatement de toute modification aux informations fournies.

1 Vous êtes une Personne Politiquement Exposée si vous êtes chargée d’exercer des fonctions publiques éminentes, incluant entre autres :
(I) Chef d’Etat (II) Ministre ; (III) Membre du Parlement ou d’une législature provinciale ou d’état ; (IV ) Président d’un parti politique (V) Haut fonctionnaire du gouvernement 
(par exemple, membre des branches judiciaires ou exécutives du gouvernement, y compris les forces armées) ; (VI) Ambassadeur ; (VII) Directeur d’une entreprise 
publique d’importance nationale ; (VIII)  haut fonctionnaire d’une organisation internationale ou supranationale comme l’UE, l’OTAN, etc.

PREMIERE ALTERNATIVE :

SECONDE ALTERNATIVE :

Nom: ......................................................................................................................

Date: ......................................................................................................................

Signature: ............................................................................................................
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