BANQUE PRIVEE ESPIRITO SANTO SA EN LIQUIDATION
Production de créance au Luxembourg - Requête de délivrance des documents
Le présent formulaire est émis en relation avec la faillite de Banque Privée Espírito Santo SA en
liquidation (BPES) et fait référence à la circulaire no 8 émise par le liquidateur. Conformément aux
explications fournies dans la circulaire concernée, les anciens clients de BPES qui souhaitent faire
valoir leurs droits dans les sociétés du groupe Espírito Santo en faillite au Luxembourg (les Sociétés
concernées) en lien avec les placements fiduciaires effectués par BPES, en son nom mais pour le
compte des anciens clients, peuvent requérir du liquidateur la délivrance des documents mentionnés
au chiffre 3 de la circulaire précitée.
Pour ce faire, il est nécessaire de remplir le présent formulaire pour chaque placement fiduciaire pour
lequel les documents sont requis. Il peut donc être nécessaire de remettre plusieurs requêtes au
liquidateur de BPES.
Le liquidateur ne délivrera les documents qu’à réception de la présente requête dûment remplie et
signée par la (les) personne(s) autorisée(s) et moyennant paiement préalable d’un émolument de
CHF 200 par requête sur le compte bancaire de BPES auprès de la Banque cantonale vaudoise (BCV
[Suisse] - Swift : BCVLCH2LXXX ; IBAN : CH44 0076 7000 H027 2315 0).
Les documents ne pourront être délivrés qu’à la condition que le requérant détienne dans son
portefeuille la position concernée le jour de la réception de la requête par le liquidateur.
Le formulaire doit être expédié à l’adresse suivante : Banque Privée Espírito Santo SA en liquidation,
c/o Carrard Consulting SA, rue Pépinet 3, case postale 5671, 1002 Lausanne, Suisse.
Coordonnées du requérant
Nom/raison sociale :
Prénom :
Adresse de domicile/siège (rue, localité, numéro
postal et pays) :
No du compte-titres auprès de BPES :

Informations concernant le placement fiduciaire
Société concernée (contrepartie) :
1Placement

fiduciaire concerné (désignation et
n° référence) :

Informations concernant le paiement
Date de paiement de l’émolument de CHF 200 :

Lieu et date :

2Signature

1

2

:

L’indication précise de la position concernée est requise, telle que figurant dans le relevé de portefeuille.
Signature de toutes les personnes autorisées à signer sur le compte concerné auprès de BPES.

