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FORMULAIRE POUR LA COMMUNICATION DE LA COMMISSION DE POTENTIELLES OU RÉELLES 
INFRACTIONS 

1.- Détails d'identification du confident 

Prénom et noms de famille (champ obligatoire) : ___________________________________________ 

Relation du confident avec l'établissement ou la personne qui a commis la potentielle infraction 

(par exemple, employé ou ancien employé) : ______________________________________________ 

Passeport/Carte d’Identité (joindre photocopie) : ___________________________________________ 

Adresse : _________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Ville : ________________________ Code Postal : __________ Pays : _______________ 

Téléphone : ________________________ Courrier électronique : ____________________________ 

2.- Informations de l'établissement ou de la personne ayant commis la potentielle infraction 

Nom ou dénomination sociale de l’établissement / Prénom et Noms de famille de la personne: 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Type d’établissement : 

Organisme opérationnel du système financier   Organisme assureur ou réassureur 

3.- Information concernant la commission de la potentielle infraction objet de cette 
communication 

Description spécifique et concise : 
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¿La potentielle infraction est-elle soumise à une procédure judiciaire ? Oui   Non 
Liste de la documentation fournie (il faut faciliter une copie de tous les documents mettant en 
évidence la potentielle infraction) 

4.- Date à laquelle a eu lieu la potentielle infraction 

Date de la commission de la potentielle infraction : ________________________________________ 

Nous vous communiquons que les données contenues dans votre écrit seront conservées par 
l'AFA, afin de gérer son traitement. 

Conformément à la Loi 29/2021, du 28 octobre, qualifiée pour la protection des données 
personnelles, j'accepte/nous acceptons que mes/nos données soient incorporées aux fichiers 
et registres existant à l'AFA, où elles seront maintenues confidentiellement sans préjudice des 
renvois obligatoires. 

À ____________________________________ , le _________________________________________ . 
(lieu et date) 

Signature du confident : 
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