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Remarque importante:
Pour pouvoir remplir ce formulaire, veuillez d’abord activer Java Script sur cette application.
Déclaration en application de l'art. 4 al. 1 ch. 8 de la Directive concernant les procédures applicables aux Exchange Traded Products (DPETP) 
Non-applicabilité des dispositions de la Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux  
L’émetteur/le donneur de sûretés (biffer ce qui ne convient pas) déclare par la présente que les Exchange Traded Products (ETP) énumérés ci-dessous, dont la cotation/l’admission est demandée auprès de SIX Swiss Exchange SA, Hardturmstrasse 201, case postale, 8021 Zurich (SIX Swiss Exchange SA) dans le standard régulatoire pour les Exchange Traded Products, à savoir
Nom de l’ETP 
 N° de valeur 
ISIN
ne constituent pas des placements collectifs de capitaux au sens de la Loi fédérale du  23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC).  
L’émetteur/le donneur de sûretés (biffer ce qui ne convient pas) déclare par la présente que, dans le cas où les ETP cités plus haut constitueraient toutefois des placements collectifs de capitaux, il endossera toute la responsabilité s’agissant d’éventuelles prétentions en responsabilité envers  SIX Swiss Exchange SA et règlera les dépenses afférentes (frais d’avocat, d’expertise, de justice, de compromis, etc.) encourues par SIX Swiss Exchange SA. 
 
Émetteur/Donneur de sûretés
SIX Swiss Exchange SA notifiera les créances éventuellement reçues immédiatement et par écrit à l’adresse ci-dessous: 
Langue pour la correspondance:
Important 
Prière d'envoyer la déclaration d'accord originale complète et signée à:
SIX Swiss Exchange SASIX Exchange Regulation AGListing & Enforcement-KTRHardturmstrasse 201PostfachCH-8021 Zürich 
La présente déclaration est soumise au droit suisse. Le for juridique est Zurich. 
1re signature de l’émetteur/du donneur de sûretés
2e signature de l’émetteur/du donneur de sûretés
Ci-joint je déclare d’avoir lu et compris la Déclaration de confidentialité de SIX  et GDPR - "Informations clients sur la protection des données" pour SIX Exchange Regulation AG.
SER
Déclaration en application de l'art. 4 al. 1 ch. 8
21.04.2020
29.03.2019
Déclaration en application de l'art. 4 al. 1 ch. 8
Déclaration en application de l'art. 4 al. 1 ch. 8
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