Procuration
n
Le client désigné ci-ap
près:

andat à:
donne ma

(ci-après « l’avocat »)

ulté de substittution, de le re
eprésenter et d
de l’assister dans
d
le cadre suivant:
avec facu

ainsi qu’en
n relation avecc tous mandats connexes, parrallèles ou sub
bséquents.
L’avocat a
aura les pouvo
oirs les plus éttendus pour fa
aire tout ce qu’il jugera nécessaire ou utilee à l’accomplissement du
mandat.
ocat pourra:
Plus spéccialement, l’avo
•

rep
présenter le cllient (i) devantt toute juridictio
on, autorité, ad
dministration et
e tribunal arbittral, (ii) vis-à-vis de toute
asssurance et insstitution suisse ou étrangère,, (iii) lors de to
oute assemblée
e officielle ou pprivée et (iv) vis-à-vis
v
de
tou
ute tierce perso
onne ;

•

rep
présenter le client vis-à-vis de
d toute banqu
ue ou négocian
nt en valeurs mobilières,
m
ces derniers étantt relevés, à
l'égard de l'avoca
at, des obligations résultant p
pour eux du secret bancaire ou
o du négociannt ;

•

gner tous actess, contrats, doc
cuments et réq uisitions au no
om du client ;
sig

•

inttenter tout procès, conclure toutes conven
ntions d’arbitra
age, accepter toute
t
compéteence juridictionnelle, faire
tou
ut ce qui est né
écessaire à la conduite
c
d’une
e procédure jus
squ’à décision définitive
d
;

•

né
égocier et concclure tout accorrd, se désister o
ou acquiescer en tout ou partie ;

•

reccevoir toutes espèces,
e
valeu
urs, tous papie rs-valeurs et autres
a
objets, y compris litigieeux, effectuer et recevoir
tou
us paiements.

Le décès, la déclaration d’absence, l’in
ncapacité ou la
a faillite du clien
nt ne mettront pas
p fin à la préésente procurattion.
on du mandat. Il s’oblige à rembourser
r
Le client ss’engage à verser à l’avocatt toutes provisiions nécessairres à l’exécutio
tous frais, débours ou avvances qui auraient été enga gés par l’avoca
at, ainsi qu’à acquitter ses hoonoraires.
Pour tous litiges qui résulteraient du présent m
mandat, ainsi que de tous mandats co
onnexes, parrallèles ou
subséque
ents, le client déclare accep
pter expressém
ment la comp
pétence des Trribunaux geneevois et l’appllication du
droit suis
sse.

à:
Ainsi fait à

Le client:

www.oda
ageneve.ch

En da
ate du:

