
 

 

Rabconsult SA SBV-ASMI 

Brunnadernstrasse 35 Association Suisse des Médecins  
  indépendants travaillant en  
3006 Bern  Cliniques privés et Hôpitaux 

  Moosstrasse 2 

 3073 Gümligen 

  

  

 

 

 

MANDAT 

 
Le client ou la cliente 
(ci-après dénommé le mandant) 

Nom / Entreprise :   .....................................................................................................................  

Prénom :  .....................................................................................................................  

Adresse / Rue :  .....................................................................................................................  

Code postal / Ville :  .....................................................................................................................   

E-Mail :  .....................................................................................................................  

Téléphone :  .....................................................................................................................  

 

L’entreprise Rabconsult SA établit pour le mandant la coopération et le soutien apportés par SBV-
ASMI ainsi que le lien avec les fondations (Fondation collective PensUnit et Fondation collective 
PensFlex) et leurs banques partenaires. 

Le présent mandat n’autorise pas Rabconsult SA à représenter valablement le mandant. Rabconsult 
SA a uniquement une fonction de conseil. 

Rabconsult SA, en tant que partenaire de coopération des fondations mentionnées et de leurs 
banques partenaires, assure le lien avec le mandant afin qu’il puisse coordonner les processus sui-
vants : 

• Rôle d’intermédiaire et coordination avec les banques partenaires et les fondations  
mentionnées. 

• Fonction de conseil et développement du réseau pour le mandant. 
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SCHWEIZERISCHE BELEGÄRZTE-VEREINIGUNG Tel. 031 952 79 05 
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Rabconsult SA ne facture pas de frais à le mandant pour les prestations de services susmentionnés. 
Dans le cadre de ses activités, Rabconsult SA peut accepter une compensation aux taux de courtage 
habituels du marché de la part des parties impliquées. Ces compensations peuvent être montrés de 
manière transparente à le mandant par Rabconsult à tout moment. 

Le mandant autorise l’Association Suisse des Médecins indépendants travaillant en Cliniques privés et 
Hôpitaux à transmettre des informations sur son adhésion à Rabconsult SA ainsi qu'à la banque parte-
naire concernée ou à PensExpert SA ou aux fondations collectives PensFlex et PensUnit. Le mandant 
peut ainsi bénéficier de toutes les conditions préférentielles qui sont exclusivement ouvertes aux 
membres de L’association SBV-ASMI. 

Le présent mandat entre en vigueur dès sa signature et reste valide jusqu'à ce qu'il soit révoqué par 
écrit par l'une des parties. 

 

Lieu, Date :  .........................................................................................................................  

 

Rabconsult SA : ...................................................................................................................  

 

Le mandant :  ......................................................................................................................  


	Nom  Entreprise 1: 
	Nom  Entreprise 2: 
	Adresse  Rue: 
	Code postal  Ville 1: 
	Code postal  Ville 2: 
	Code postal  Ville 3: 


