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Loi sur les services financiers (LSFin/LEFin)  

 
Courrier d’information à l’attention des titulaires de comptes con-

cernés par une relation triangulaire client – gestionnaire de fortune 
indépendant – banque 

 
Les formulations de ce texte englobent aussi bien la forme féminine que plurielle. 

 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Le 1er janvier 2020, la loi sur les services financiers (LSFin) et la loi sur les établissements financiers (LEFin) sont 
entrées en vigueur, en même temps que leurs ordonnances d’exécution. Ces deux lois créent des conditions 
de concurrence uniformes pour les intermédiaires financiers et améliorent la protection des clients.  
Elles prévoient pour les prestataires financiers suisses de nouvelles obligations à l’égard de leur clientèle en 
termes d’information, de documentation et de comptes rendus. L’obligation de diligence et de transparence 
dans le traitement des ordres de clients (y compris l’exclusion des conflits d’intérêts) est elle aussi inscrite dans 
la loi. Par ailleurs, pour la première fois, la vérification du caractère approprié et de l’adéquation des services 
financiers est expressément intégrée dans la loi. Toutefois, différents délais transitoires ont été définis pour 
l’application des règles et obligations instituées par la LSFin.   
 
L’un des principaux changements réside dans l’obligation d’obtenir une autorisation de la FINMA pour les ges-
tionnaires de fortune indépendants (GFI) domiciliés en Suisse, qui étaient auparavant uniquement soumis à la 
loi sur le blanchiment d’argent et aux mécanismes d’autorégulation. Les GFI feront donc désormais l’objet 
d’une surveillance officielle, et seront considérés, au même titre que les banques, comme des établissements 
financiers.  
 
Les actifs que vous détenez chez nous, dans le cadre de votre relation de clientèle, sont gérés sur votre ordre 
par un GFI concerné par ces nouvelles dispositions. Aussi convient-il de noter que des obligations et tâches 
différenciées imposées par la nouvelle réglementation s’appliquent dans le cadre de la relation client – GFI – 
banque. En principe, dans ce cas de figure, les activités de conseil et de gestion de fortune sont assurées par le 
GFI, et non par la banque dépositaire. Le rôle de la banque dépositaire se limite à l’exécution des instructions 
données par le GFI («execution only»).  
 
Le présent courrier vous fournit un aperçu indicatif des principaux aspects pertinents dans ce contexte.   
 
 



 
 

   2 sur 2 

 

Classification des clients  

• La banque dépositaire comme le GFI devront procéder à une classification de leur clientèle. A cet égard, la 
LSFin distingue pour l’essentiel entre les clients privés et les clients professionnels. La catégorie des clients 
professionnels comprend la sous-catégorie des clients institutionnels, dont relèvent notamment les GFI dispo-
sant d’une licence selon la LEFin ou soumis à une surveillance prudentielle équivalente à l’étranger.   
• Il incombera au gestionnaire de fortune, dans le cadre de son activité de conseil et de placement, de tenir 
compte du profil de placement et de risque correspondant à la classification qui vous est attribuée. Dans le 
cadre de votre relation contractuelle avec nous, en notre qualité de banque dépositaire, les instructions de 
votre GFI seront mises en œuvre selon les principes d’«execution only» (pur rôle d’exécution des opérations, 
ou mandat d’exécution pur).  

Vérification du caractère approprié et de l’adéquation des services   

• La nouvelle législation prévoit également une obligation de vérifier le caractère approprié et l’adéquation des 
services financiers. La vérification du caractère approprié s’applique au conseil portant sur des transactions 
isolées (prise en compte de vos connaissances et de votre expérience). La vérification de l’adéquation concerne 
les prestations en relation avec votre portefeuille (en plus de la prise en considération de vos objectifs de 
placement et de votre situation financière).   
• En vertu de la LSFin, la responsabilité du respect des règles de comportement précitées incombe au gestion-
naire de fortune, soit à votre GFI.   

Obligations d’information relatives aux rémunérations reçues de tiers  

• Sont ici concrètement concernés tous les types d’avantages monétaires et non monétaires qu’une personne 
reçoit d’un tiers en relation avec la fourniture d’un service financier à un client, qu’il s’agisse p. ex. d’un service 
de gestion de fortune, d’un produit financier ou d’un conseil en relation avec sa fortune.  
• Les dispositions prévues dans la LSFin pour la prévention des conflits d’intérêts prescrivent que les presta-
taires de services financiers peuvent accepter de la part de tiers des rémunérations liées à la fourniture de 
services financiers s’ils ont informé expressément au préalable les clients de cette rémunération et si ceux-ci y 
ont renoncé, ou si cette rémunération est entièrement transférée aux clients. Ces règles s’appliquent tant aux 
banques dépositaires qu’aux GFI. Ainsi, la pratique déjà en vigueur selon la jurisprudence du Tribunal fédéral 
est à présent également inscrite dans le droit prudentiel.   

Meilleure exécution  

• L’une des nouveautés réside également dans le fait que tous les prestataires de services financiers sont tenus 
à la meilleure exécution possible des ordres des clients en termes de coûts, de rapidité et de qualité. Pour 
définir la meilleure plate-forme d’exécution pour un ordre de client, le prestataire financier fixe des critères de 
sélection, concernant notamment le cours, les coûts ainsi que la rapidité et la probabilité d’exécution et de 
règlement.   
• Dans la chaîne d’exécution des ordres, les GFI s’en remettent généralement aux règles de meilleure exécution 
de la banque dépositaire. Lorsque le GFI prend lui-même des dispositions d’exécution, ses propres principes 
de meilleure exécution prévalent sur ceux de la banque dépositaire. Le GFI est tenu de rendre compte à son 
client de l’application des principes de meilleure exécution.  

Affiliation à un organe de conciliation   

• La LSFin prévoit désormais pour tous les prestataires de services financiers l’obligation de s’affilier à un or-
gane de médiation dédié. Ainsi, les GFI sont à présent tenus, au même titre que les banques, de s’affilier à un 
organe de médiation officiellement reconnu et d’informer leurs clients en diverses occasions de la possibilité 
d’une procédure de médiation.  


