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A. Conditions générales 
 
 

Les conditions générales ci-après régissent les relations mutuelles entre le Client1 et Privatbank Von Graffenried AG (ci-après 
«la Banque»). 
 

1. Droit de disposition 
 

La convention de signature notifiée par écrit à la Banque lui est exclusivement applicable jusqu'à révocation écrite, nonobs-
tant toute inscription au registre du commerce ou publication contraire. 
 

2. Responsabilité et réclamations du Client  
 

A intervalles réguliers (selon les modalités convenues, p. ex. chaque mois, chaque trimestre ou chaque année), le Client 
reçoit des relevés de compte et de dépôt sur lesquels figurent tous les mouvements tels que crédit ou prélèvement d’inté-
rêts, de frais, de commissions, de débours ou d’impôts. 
 

Le Client doit adresser ses réclamations portant sur l’exécution ou la non-exécution de tous types d’ordres ou relatives aux 
relevés de compte ou de dépôt, ainsi qu’aux autres communications de la Banque, immédiatement après la réception de 
l’avis correspondant, et au plus tard dans un délai d’un mois. En l’absence de réclamation, l’exécution ou la non-exécution 
des ordres, de même que les relevés et communications correspondants, seront réputés acceptés. En l’absence d’avis, la 
réclamation doit avoir lieu comme si ce dernier était bien parvenu au Client au moyen de la distribution postale habituelle. 
Le Client assume les conséquences d’une réclamation adressée tardivement. En l’absence de réclamation dans le délai im-
parti, les relevés sont réputés acceptés. L'acceptation expresse ou tacite du relevé de compte implique l'approbation de 
tous les éléments qui y figurent, y compris des éventuelles réserves émises par la Banque. 
 

3. Communications et absence de coordonnées ou de nouvelles   
 

Les communications de la Banque sont réputées avoir été diffusées lorsqu’elles ont été envoyées à la dernière adresse 
postale communiquée par le Client, conformément aux dernières directives de celui-ci ou d’une autre manière, afin de le 
préserver. La date d’envoi correspond à celle qui figure sur les copies conservées par la Banque, ou sur ses listes d’envoi. Le 
courrier en banque restante est réputé avoir été distribué à la date qu’il mentionne. Dans certains cas exceptionnels, la 
Banque pourra envoyer au Client son courrier en banque restante à la dernière adresse qu’il aura communiquée. 
 

Le Client doit tenir à jour et, le cas échéant, modifier les informations qu’il a communiquées à la Banque le concernant (telles 
que nom, adresse du siège et du domicile, assujettissement fiscal, qualité de ressortissant américain) et concernant ses 
fondés de pouvoir, ayants droit économiques, entités détenant le contrôle et autres personnes impliquées dans sa relation 
bancaire. 
 

Le Client doit veiller à ne pas perdre le contact avec la Banque. En cas de perte de contact, la Banque pourra refacturer au 
Client les frais de recherche d’adresse ainsi que ceux entraînés par le traitement particulier et la surveillance des avoirs 
dormants. La Banque continuera de prélever les frais et charges habituels en cas de perte de contact ou d’absence de nou-
velles. 
 

4. Contrôle des signatures et de la légitimité - Devoir de diligence 
 

La Banque s’engage à vérifier scrupuleusement les signatures du Client et de ses fondés de pouvoir, mais elle n’est pas tenue 
de procéder à un contrôle de légitimité plus poussé. Le Client doit toujours observer les mesures de précaution applicables 
à la conservation de ses documents bancaires, à l’émission de ses ordres de paiement et autres opérations similaires afin de 
réduire les risques d’utilisation abusive. La Banque n’assumera aucune responsabilité au titre des conséquences de la falsi-
fication de documents ou d’une absence de légitimité qu’elle n’aurait pas identifiées malgré l’exercice de son devoir de 
diligence habituel. 
 

5. Capacité d’agir insuffisante 
 

Le Client doit informer la Banque immédiatement et par écrit de toute insuffisance de la capacité d’agir de ses fondés de 
pouvoir ou d’autres tiers intervenant pour son compte. S’il s’en dispense, ou si sa propre capacité d’agir se révèle insuffi-
sante, il devra assumer les conséquences de cette situation, à moins que la Banque n’ait manqué à son devoir de diligence 
habituel. 

  

                                                             
 La forme masculine sous-entend également la forme féminine; s'il existe plusieurs clients, le pluriel s'applique en conséquence.  
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6. Erreurs de transmission 
 

Le Client doit assumer les dommages résultant de l’utilisation de la poste, du fax, du téléphone ou d’autres moyens de 
communication (p. ex. électroniques) ou infrastructures de transport, notamment pour cause de perte, de retard, de mé-
prise, de falsification, de détérioration, d’interception non autorisée par des tiers ou de double exécution, si la Banque s’est 
bien acquittée du devoir de diligence qui lui incombe. 
 

7. Transmission, exécution et annulation des ordres et directives 
 

La Banque n’est pas tenue d’exécuter les directives ni les ordres qui n’auraient pas été émis correctement, non signés, 
envoyés en dehors des heures d’ouverture habituelle de ses bureaux ou émanant d'une personne dont la légitimité ne serait 
pas jugée satisfaisante. La Banque n’est pas tenue d’exécuter les directives ni les ordres qui lui sont envoyés par fax, télé-
phone mobile, courriel ou tout autre moyen électronique et elle est en droit de considérer de tels ordres et directives comme 
non contraignants. Dans de tels cas, et en cas de passation d’ordres et de directives par téléphone, la Banque peut, sans 
toutefois y être aucunement obligée, demander avant l’exécution une confirmation écrite du Client ou du fondé de pouvoir 
à l’origine de cet ordre ou directive. 
 

Si des exigences légales ou réglementaires obligent la Banque à demander des éclaircissements concernant notamment les 
circonstances ou le contexte d’un ordre, le Client est tenu de lui répondre sans délai, faute de quoi elle n’aura aucune obli-
gation d’exécuter l’ordre en question. En outre, la Banque n’est nullement tenue d’exécuter des ordres contrevenant aux 
règles et aux usages boursiers, ou pour lesquels la couverture ou la limite de crédit se révéleraient insuffisantes. Si le Client 
émet des ordres dont le montant total dépasse celui de son avoir disponible ou la limite de crédit qui lui a été accordée, la 
Banque pourra alors déterminer elle-même quels ordres elle exécutera intégralement ou en partie, sans tenir compte de la 
date ni du moment d’arrivée des ordres. 
 

Le Client peut annuler ses ordres par écrit jusqu’au moment spécifié par les règles applicables du système de paiement ou 
du système de compensation et de règlement des opérations sur titres. Quoi qu’il en soit, il n’est plus possible d’annuler un  
ordre une fois que la Banque a débité le compte/dépôt concerné. 
 

En cas de dommage imputable à la non-exécution ou à une exécution imparfaite ou tardive d’ordres reçus en bonne et due 
forme et dans les délais, la responsabilité de la Banque se limitera à la perte d’intérêts, à moins que, dans un cas particul ier, 
elle n’ait été informée au préalable et par écrit de la probabilité que survienne un tel dommage. Il peut arriver que la Banque 
collabore avec d’autres entreprises pour l’exécution des ordres, en particulier des ordres boursiers. Elle décline toute res-
ponsabilité quant aux dommages imputables à de telles entreprises. 
 

La Banque est en droit d’annuler une écriture comptable si celle-ci a été effectuée par erreur, si le débit correspondant a 
été annulé ou si le crédit ne correspond à aucune directive. Elle peut également annuler un crédit si l’achat ne peut être 
exécuté sur le marché. Les autres motifs d’annulation prévus par la loi restent également applicables. 
 

8. Risques associés aux opérations de paiement et sur valeurs mobilières 
 

Dans le cadre d’opérations de paiement et sur valeurs mobilières à l'échelle internationale, et parfois aussi nationale, les 
établissements financiers échangent des informations et des renseignements. Afin d’assurer la liaison nécessaire entre 
toutes les banques, ainsi que le bon déroulement des opérations pour les clients, il est impossible de se soustraire à cette 
obligation. 
 

Concernant l’exécution des ordres de paiement, dans le cadre d’opérations sur valeurs mobilières et pour certaines autres 
transactions (telles que garanties ou opérations en devises), la Banque est tenue de communiquer, au moment de l’opéra-
tion, des données personnelles relatives au Client, à son ayant droit économique, au donneur d’ordre et/ou au bénéficiaire, 
par exemple leurs nom, adresse, date de naissance et intitulé du compte ou du dépôt. En l’absence de telles informations, 
l’opération pourra être refusée. Ces informations seront communiquées aux banques participantes en Suisse et à l'étranger 
(y compris les banques correspondantes) ainsi qu’aux exploitants du système (p. ex. SWIFT, SIC) et aussi, généralement, au 
bénéficiaire du paiement en Suisse ou à l’étranger. Elles pourront éventuellement être stockées dans un pays étranger. Le 
Client approuve cette procédure et a bien conscience du fait que les données le concernant ou concernant le donneur 
d’ordre, en particulier, sont ainsi susceptibles de se trouver à l’étranger et d’y être stockées. Bien que les établissements  
participants respectent des normes de sécurité strictes également lors de ces échanges de données, ces dernières ne sont 
alors plus protégées par le droit suisse mais se trouvent soumises aux dispositions légales du pays concerné. Il n’est donc 
plus garanti que le niveau de protection de ces données corresponde à celui qui s’applique en Suisse. Le Client doit notam-
ment savoir également que tous les participants à l’opération peuvent, de leur côté, communiquer les données à des tiers 
mandatés dans d’autres pays à des fins de traitement ou de sécurité des données. Les lois ou l’administration d’autres pays 
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peuvent en outre obliger les banques participantes ou les exploitants du système à communiquer les données aux autorités 
ou à des tiers. 
 

Le Client note en outre que la Banque peut se trouver contrainte de communiquer à des tiers (p. ex. émetteurs, dépositaires 
tiers ou centraux, courtiers, marchés boursiers, teneurs de registre ou autorités) les données du Client ou des informations 
concernant ses ayants droit économiques, fondés de pouvoir et/ou détenteurs des droits de vote dans le cas d’opérations 
sur des valeurs mobilières étrangères ou conservées à l’étranger, selon les dispositions légales des différents pays ou en 
vertu des usages et conditions d'utilisation de places boursières et de marchés étrangers. En conséquence, le Client dégage 
la Banque de ses obligations en matière de secret bancaire et de protection des données. 
Concernant les opérations de gré à gré, les contrats d’échange sur devises et les opérations à terme sur devises du Client, la 
Banque s’acquitte également de l’obligation de déclaration au registre des transactions compétent, même si celle-ci doit 
incomber au Client. Le Client dégage la Banque de ses obligations en matière de secret bancaire et de protection des don-
nées, et l’autorise à publier et à communiquer toutes les informations nécessaires à l’exécution de l’opération ou à la four-
niture du service demandé. 
 

Le Client s’assure d’avoir obtenu l’accord des tiers éventuellement impliqués dans la relation d'affaires, p. ex. son ayant droit 
économique ou son fondé de pouvoir, et il autorise la Banque à divulguer en leur nom les informations correspondantes. 
 

9. Droit de gage et de compensation 
 

La Banque dispose d'un droit de gage sur tous les actifs qu'elle détient pour le compte du Client, qu’ils soient conservés par 
elle-même ou ailleurs, au titre de toutes ses créances existantes ou futures, ainsi que d'un droit de compensation pour 
toutes les créances, quelle que soit leur échéance ou leur monnaie. Tel est également le cas pour les prêts et crédits, avec 
ou sans garantie. La Banque est libre d’opter pour une vente forcée ou de gré à gré des actifs gagés dès que le Client accuse  
un retard de paiement. 
 

10. Conditions bancaires, impôts et taxes 
 

En règle générale, et selon le choix de la Banque, les intérêts convenus ou usuels, les commissions, les frais et les débours 
sont crédités ou débités immédiatement, mensuellement, trimestriellement, semestriellement ou annuellement. La Banque 
se réserve le droit de modifier unilatéralement ses frais, intérêts, commissions (y compris les intérêts négatifs, qui viendront 
minorer les avoirs en compte du Client) et charges à tout moment, notamment en cas de modification des conditions de 
marché ou de ses coûts, mais aussi d'introduire de nouveaux tarifs et conditions, et d’en informer le Client par écrit ou de 
toute autre manière jugée appropriée. Les frais ou tarifs nouveaux ou revus à la hausse sont réputés acceptés si le Client ne 
résilie pas le service ou le produit concerné dans les 30 jours à compter de la date à laquelle il en a connaissance. 
 

Les impôts et taxes éventuellement perçus par la Banque au titre de sa relation d'affaires avec le Client, ou que la Banque 
doit retenir en raison de la législation suisse ou étrangère, de conventions internationales ou de dispositions contractuelles 
avec des organismes étrangers (tels que la retenue à la source de 30 % prévue par la loi américaine relative au respect des 
obligations fiscales concernant les comptes étrangers (FATCA)), ainsi que les dépenses qu’elle aura éventuellement assu-
mées, sont à la charge du Client ou pourront lui être répercutés. 
 

11. Comptes en monnaies étrangères 
 

Si possible, les actifs de la Banque correspondant aux avoirs du Client en monnaie étrangère sont investis dans cette même 
monnaie, à l’intérieur ou à l’extérieur de sa zone monétaire. Le Client assume proportionnellement sa part de toutes les 
conséquences économiques et juridiques susceptibles d’affecter l’ensemble des avoirs de la Banque dans le pays de la mon-
naie ou du placement concernés du fait de mesures des autorités ou de dispositions légales. 
 

La Banque peut à tout moment s’acquitter de ses obligations envers le Client en ce qui concerne les comptes en monnaies 
étrangères en émettant des chèques aux banques correspondantes, en cédant les parts correspondantes de sa créance en 
devises ou par virement. 
 

12. Lettres de change, chèques et autres effets de commerce 
 

Si la Banque a escompté des lettres de change, des chèques ou d’autres effets de commerce ou si elle les a portés au crédit 
du Client, elle peut refacturer à ce dernier les sommes correspondantes en cas d’échec ultérieur de l’encaissement. La même 
possibilité s’applique si des chèques déjà payés se révèlent par la suite perdus, falsifiés ou incomplets. La Banque conserve  
tous les droits au paiement attachés à de tels effets de commerce jusqu’au règlement du solde final. 
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13. Opérations de paiement en numéraire 
 

La Banque peut restreindre ou exclure les paiements et les versements en numéraire si elle y est tenue aux fins de respect 
du devoir de diligence, de dispositions nationales ou internationales, en particulier en matière de législation financière, re-
lative au blanchiment d’argent ou aux embargos, ou de certaines considérations de sécurité. En outre, la Banque peut pla-
fonner le montant total des paiements ou des versements en numéraire. 
 

14. Assimilation des samedis à des jours fériés 
 

Dans toutes les relations commerciales avec la Banque, le samedi est assimilé à un jour férié national officiel. 
 

15. Sous-traitance 
 

Le Client accepte que la Banque sous-traite à des prestataires en Suisse et à l’étranger certains domaines d’activité ou opé-
rations (tels que l’administration et la garde des titres, les opérations de paiement ainsi que le développement et l’exploita-
tion de technologies de l’information et de communication). Par ailleurs, la Banque peut également sous-traiter de nouvelles 
prestations non fournies jusqu’alors. 
 

16. Protection des données et secret bancaire (échange d’informations au sein du Groupe Von Graffenried) 
 

La Banque est légalement tenue de veiller à la confidentialité des données relatives à sa relation d'affaires avec le Client (ci-
après «les données du Client»). Le Client autorise la Banque à communiquer ses données aux sociétés du Groupe Von Graf-
fenried ou à leur demander de telles informations si cela s’avère nécessaire à la fourniture de services, à une gestion efficace 
de la relation client ou à l’information concernant l’offre de services des sociétés du groupe. La Banque veille à ce que le 
destinataire des données du Client soit lié par une obligation de confidentialité correspondante. 
 

Le Client accepte que la Banque puisse communiquer ses données à des fins d’obligations d’information légales ou régle-
mentaires, pour la sous-traitance de prestations conformément au chiff. 15 ou pour préserver des intérêts légitimes. Cette 
disposition s’applique notamment aux opérations ayant un lien avec l’étranger, pour lesquelles les dispositions légales ap-
plicables exigeraient par exemple la communication des données à des émetteurs, à des dépositaires centraux ou tiers, à 
des courtiers, à des marchés boursiers, à des teneurs de registre ou à des autorités. 
 

17. Communication 
 

La Banque peut communiquer avec le Client ou avec son fondé de pouvoir aussi bien par courrier que par téléphone ou par 
voie électronique (courriel, fax, SMS et autres moyens de communication électroniques), en utilisant les coordonnées em-
ployées ou explicitement fournies (telles qu’adresse électronique ou numéro de téléphone mobile). Les courriels non cryptés 
et autres moyens de communication électroniques non protégés ne sont pas à l’abri d’un accès par des tiers non autorisés 
et comportent à ce titre des risques, par exemple de défaut de confidentialité, de manipulation du contenu ou des données 
de l’expéditeur, d’erreur d’acheminement, de retard ou de virus. En cas de communication par courriel ou tout autre moyen 
de communication électronique, la Banque ne peut garantir le respect du secret bancaire. La Banque n’assume les dom-
mages occasionnés par l’utilisation de tels moyens de communication que si elle a manqué à son devoir de diligence. Elle 
recommande donc à ses clients de protéger leurs appareils contre les cyberattaques et leur utilisation par des tiers non 
autorisés, mais aussi de ne pas communiquer à la Banque par des courriels non cryptés ou des moyens de communication 
électroniques non protégés des informations sensibles ou soumises à des contraintes de temps, des instructions ou des 
données comptables. 
 

18. Respect des dispositions légales 
 

Le Client assume la responsabilité d’un respect permanent de toutes les dispositions légales et réglementaires le concernant 
(telles qu’obligations de déclarer et de dénoncer, dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et au finan-
cement du terrorisme, droit pénal ou fiscal), parmi lesquelles figure aussi, entre autres, son obligation de déclaration et de 
paiement de l’impôt. Si le Client contrevient à de telles dispositions, il devra assumer les frais d’investigation et les charges 
ainsi entraînés pour la Banque, et indemniser cette dernière. 
 

19. Actions de groupe 
 

La Banque n’agira pas d’elle-même en cas de poursuites collectives telles que des actions de groupe, plaintes collectives ou 
procédures similaires. 
 

20. Enregistrement des communications avec la Banque 
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Pour des raisons légales ou réglementaires, ou du fait des usages du secteur, la Banque pourra enregistrer les communica-
tions qui lui sont adressées (p. ex. par téléphone ou par courriel). 
 

21. Résiliation de la relation d'affaires 
 

La Banque et le Client peuvent résilier leur relation d'affaires existante avec effet immédiat ou différé, mais aussi mettre fin 
aux crédits accordés ou utilisés, sauf disposition écrite contraire. 
 

Si, au terme du délai fixé par la Banque, le Client n’a pas indiqué à cette dernière vers quel compte ou dépôt à son nom 
auprès d’un autre intermédiaire financier il convient de transférer les valeurs mobilières et avoirs qu’il détient chez elle, 
alors la Banque peut procéder à la livraison physique de ces avoirs ou à leur liquidation. La Banque peut garder le produit de 
la vente ainsi que les avoirs restants du Client dans la monnaie qu’elle aura choisie, sans obligation de réinvestissement ni 
de rémunération, jusqu’à ce que le Client lui indique où les transférer. Elle peut aussi, avec effet libératoire, les déposer  au 
lieu indiqué par un juge ou envoyer au Client un chèque correspondant, libellé dans la monnaie qu’elle aura choisie, à la 
dernière adresse connue de ce dernier. 
 

22. Droit applicable et for 
 

Tous les rapports juridiques entre le Client et la Banque sont exclusivement soumis au droit matériel suisse, à l’exclusion des 
dispositions relatives au droit international privé et des règles de conflits de lois. Berne constitue le for et le lieu d’exécution 
de toutes les procédures. La Banque est cependant également en droit de poursuivre le Client devant le tribunal compétent 
de son lieu de domicile ou devant tout autre tribunal compétent, étant entendu que le droit suisse demeure seul applicable. 
Berne constitue le lieu d’exécution, le for de poursuite et le for exclusif pour les Clients résidant à l’étranger.  
 

23. Réserve relative aux dispositions particulières 
 

Outre les présentes Conditions générales, les types d’affaires particuliers sont régis par les conditions particulières établ ies 
par la Banque. 
 

24. Modification des Conditions générales 
 

La Banque se réserve le droit de modifier les Conditions générales à tout moment. Ces modifications seront communiquées 
préalablement au Client par écrit. Elles seront également publiées sur le site Internet de la Banque ou de toute autre manière 
appropriée. En l’absence de contestation dans un délai d'un mois, les modifications seront réputées acceptées. En cas d’op-
position, le Client pourra mettre fin à la relation d'affaires avec effet immédiat, sous réserve de conventions particulières. 
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B. Règlement de dépôt 
 
 

I. Dispositions générales 
 
 

1. Validité 
 

Le présent règlement de dépôt s’applique, en complément des Conditions générales de Privatbank Von Graffenried AG (ci-
après «la Banque»), aux valeurs et objets déposés auprès de la Banque (ci-après «les valeurs en dépôt»), en particulier 
également lorsque ceux-ci prennent la forme de titres intermédiés. 
 

2. Types de dépôts 
 

On parle de dépôt fermé lorsque le Client (ou le déposant) remet à la Banque les valeurs en dépôt dans un contenant fermé 
et scellé. On parle de dépôt ouvert lorsque la Banque accepte la garde de valeurs en dépôt ouvert, individuel ou collectif. 
 

3. Valeurs acceptées en dépôt 
 

La Banque se charge notamment: 
 

a. de la garde et de l’administration en dépôt ouvert de tous types de valeurs mobilières (actions, obligations, lettres de 
gage, titres hypothécaires, titres du marché monétaire, etc.); 

b. de l’inscription en compte et de l’administration, en dépôt ouvert, de droits de créance, de titres intermédiés et de 
placements sur les marchés monétaires et de capitaux non incorporés dans un titre; 

c. de la garde, généralement en dépôt ouvert, de métaux précieux (lingots et pièces d’or appropriées, de la qualité cou-
rante sur le marché); 

d. de la garde, généralement en dépôt ouvert, de titres de preuve;  
e. de la garde en dépôt fermé d’objets de valeur, de documents, de monnaies, etc. 
 

La Banque est libre de refuser sans justification l’acceptation de valeurs en dépôt, ou d’en exiger le retrait ou la vente, en 
particulier si le Client ne respecte pas les restrictions de placement qui lui sont applicables. La seule prestation de garde et 
d’administration de valeurs en dépôt ne confère au Client aucun droit au conseil ou à la gestion de fortune, et il n’est procédé 
à aucun contrôle du caractère convenable ou approprié du dépôt. En particulier, la Banque n’est nu llement tenue de sur-
veiller les placements du Client, ni de l’avertir en cas de risques ou d’évolutions négatives potentielles. Le cas échéant, la 
gestion de fortune, le conseil en placements et les services liés à l’activité de placement font l’objet de conventions séparées 
avec la Banque. 
 

La Banque peut vérifier l’authenticité des valeurs apportées en dépôt par le Client ou par un tiers pour le compte du Client,  
ainsi que l’absence d’avis de blocage sur celles-ci, sans toutefois engager sa responsabilité. Cette vérification s’appuiera sur 
les documents et informations mis à disposition de la Banque. Dans ce cas, elle n’exécutera des ordres de vente ou de 
livraison, de même que des actes d’administration, qu’une fois la vérification terminée. Si de tels ordres ou actes s’en trou-
vent retardés ou non exécutés, le Client en assumera les dommages éventuels, sous réserve que la Banque se soit bien 
acquittée de son devoir de diligence. Le coût de la vérification pourra être facturé au Client. 
 

Les valeurs en dépôt à l’étranger peuvent être confiées pour examen à l’établissement dépositaire ou à tout autre service 
compétent du pays correspondant. 
 

4. Devoir de diligence et responsabilité 
 

La Banque se charge des valeurs en dépôt du Client avec tout le soin que requiert cette activité. Dans le cadre du présent 
règlement de dépôt, elle s’engage à conserver (ou à faire conserver par des tiers) dans un lieu sûr les valeurs en dépôt qui 
lui sont confiées. Elle n’assume pour elle-même et pour ses collaborateurs que la responsabilité des dommages directs, et 
en aucun cas celle de dommages consécutifs ou exceptionnels. En cas de garde par des tiers, la Banque n’est responsable 
que du soin apporté au choix et aux instructions communiquées à un tel dépositaire. 
 

5. Durée du contrat 
 

Sauf convention contraire, la garde des valeurs en dépôt s’effectue pour une durée indéterminée. Les rapports juridiques 
établis avec le dépôt de ces valeurs et par le présent règlement ne s’éteignent pas en cas de décès, de perte de l'exercice 
des droits civils ou de faillite du Client. Sous réserve des délais de résiliation, des dispositions légales, des statuts des émet-
teurs ainsi que des droits de gage, de rétention et autres droits similaires de la Banque, le Client peut exiger à tout moment 
la restitution des valeurs en dépôt, étant entendu que les modalités de la remise ou du transfert dépendront, dans la mesure 
du possible, des circonstances propres à chaque lieu de garde. 
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Si, notamment pour des raisons juridiques, réglementaires ou propres à un produit donné, la Banque désire mettre fin à la 
garde des valeurs en dépôt, elle devra prier le Client de lui indiquer où elle doit transférer ces dernières. Si, au terme d’un 
délai supplémentaire raisonnable fixé par la Banque, le Client n’a pas indiqué à cette dernière où transférer les valeurs 
mobilières et avoirs qu’il détient chez elle, alors la Banque peut procéder à la livraison physique de ces avoirs ou à leur 
liquidation. Le Client assumera tous les frais consécutifs à une restitution, à une livraison ou à une liquidation des valeurs en 
dépôt. 
 

6. Relevés de dépôt 
 

Le Client recevra à intervalles périodiques un relevé de ses valeurs en dépôt, comptes et placements monétaires, crédits et 
informations complémentaires. Les titres intermédiés ne seront pas désignés spécifiquement comme tels. Le Client recevra 
en outre un avis pour chaque mouvement entrant ou sortant du dépôt. Ces relevés et avis sont réputés jugés corrects et 
acceptés s’ils ne font l’objet d’aucune réclamation écrite dans un délai de 30 jours à compter de la date d’envoi. La valeur 
du contenu du dépôt est estimée sur la base de cours indicatifs et approximatifs issus des sources bancaires habituelles. La 
Banque décline toute responsabilité et n’apporte aucune garantie quant à leur exactitude. Les instructions générales d'ex-
pédition postale émises par le Client s'appliquent également aux relevés susmentionnés.  
 

7. Pluralité de déposants 
 

En cas de pluralité de déposants (formant un «dépôt collectif»), chaque déposant possède un pouvoir de disposition indivi-
duel sur l’ensemble du dépôt, à moins d'une disposition écrite contraire. Les Clients répondent solidairement des droits de 
la Banque au titre de la relation de dépôt. 
 

8. Droits de garde  
 

Les droits de garde, calculés sur la base du tarif en vigueur, seront prélevés périodiquement sur le compte du déposant. Les 
frais éventuellement liés à la garde chez un dépositaire externe peuvent faire l’objet d'une facturation supplémentaire. La 
Banque se réserve le droit de modifier son tarif à tout moment; une telle modification sera réputée acceptée en l’absence 
de contestation dans un délai d'un mois. Le Client prenant connaissance des modifications est libre de résilier les services 
qu’elles concernent. La Banque a en outre le droit de facturer tous les services et coûts exceptionnels sur le compte du 
déposant. 
 

9. Envoi de valeurs en dépôt/Assurance 
 

L’envoi (assurance incluse) de valeurs en dépôt s’effectue aux frais et aux risques du Client. En l’absence d’instructions spé-
cifiques de ce dernier, la Banque peut, à sa libre appréciation, souscrire l’assurance requise et procéder à la déclaration de 
valeur, à condition qu’il s’agisse d'une pratique usuelle qui s’inscrive dans le cadre de sa propre assurance. 
 

10. Obligations de déclarer et de dénoncer 
 

 Le Client assume seul la responsabilité de ses éventuelles obligations de déclarer et de dénoncer prescrites par le droit 
applicable national ou étranger, mais aussi de ses devoirs envers les sociétés, marchés, autorités ou autres participants au 
marché (en particulier la divulgation de participations ou la soumission d’une offre d’achat) et ce, même si les valeurs en 
dépôt ne sont pas enregistrées au nom du Client chez le dépositaire. La Banque n’est nullement tenue d’attirer l’attention 
du Client sur de telles obligations. Si les valeurs en dépôt sont enregistrées au nom d’une société fiduciaire ou de la Banque, 
le Client doit informer cette dernière sans tarder de l’existence d’une obligation de déclaration éventuelle.  
 

Sous réserve d’en informer le Client, la Banque est en droit de n’exécuter que partiellement, ou pas du tout, les opérations 
sur les valeurs en dépôt qui la contraindraient à une obligation de déclaration.  
 

Le Client assume seul la responsabilité du respect des restrictions éventuellement applicables en vertu du droit national ou 
étranger en vigueur, des obligations qui lui incombent et de la demande des autorisations requises s’il effectue ou est à 
l’origine d’opérations impliquant les valeurs en dépôt. Il doit faire son affaire, en particulier, de l’obtention d’informations 
relatives aux obligations de déclarer et de dénoncer, ainsi que des restrictions éventuelles. Si de telles obligations survien-
nent alors que l’achat a déjà eu lieu, la Banque peut se séparer des valeurs en dépôt concernées si le Client n’a pas répondu 
à la demande dans les délais impartis et si elle l’a averti qu’elle procéderait à la vente. 
 

11. Divulgation de données relatives aux opérations, aux avoirs et concernant le Client, ayant un lien avec l’étranger 
 

En lien avec les valeurs en dépôt étrangères, ou conservées à l’étranger, le Client et/ou la Banque peuvent se trouver dans 
l’obligation de communiquer à des bourses, courtiers, banques, registres de transactions, organes de règlement, déposi-
taires tiers ou centraux, émetteurs, autorités ou à leurs représentants, mais aussi à d’autres tiers impliqués, des informations 
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relatives aux opérations, aux avoirs et/ou concernant le Client (en particulier ses nom/entreprise, adresse, IBAN ou numéro 
de compte/dépôt). Il peut en découler un conflit entre ces obligations de divulgation étrangères et le droit suisse (secret 
bancaire), que la Banque se doit d’observer. Dans ce contexte, le Client dégage par la présente la Banque de ses obligations 
de confidentialité et renonce au secret bancaire comme à la protection des données. Le Client est également prêt à signer 
les déclarations spéciales susceptibles d’être exigées pour la garde ou pour l’exécution d’opérations en lien avec les valeurs 
en dépôt. Dans le cas contraire, la Banque peut refuser la garde ou l’exécution des opérations ou prendre d’autres mesures, 
telles que la liquidation des valeurs en dépôt concernées. 
 

12. Renonciation à la transmission d'informations 
 

Le Client accepte de renoncer au droit de recevoir de la Banque des informations pertinentes pour l'exercice des droits des 
actionnaires, en conséquence de quoi il dégage celle-ci des obligations correspondantes qui lui incombaient, sous réserve 
des dispositions légales impératives. Le Client peut révoquer cette renonciation à tout moment par écrit auprès de la Banque. 
 

13. Impôts, taxes, frais, etc. 
 

Tous les impôts, taxes, frais, débours, etc., actuels et futurs, ainsi que les coûts associés, sont entièrement à la charge du 
Client. Cette disposition s’applique en particulier aux retenues à la source, droits de timbres et autres impôts revendiqués 
ou prélevés par les émetteurs, dépositaires ou agents payeurs. La Banque se réserve le droit de répercuter éventuellement 
de tels impôts sur le Client. Elle n’est pas tenue d’expliquer ni de s’occuper de la possibilité de réduction ou de récupération 
des retenues à la source. 
 

14. Modification du règlement de dépôt 
 

La Banque se réserve le droit de modifier à tout moment le présent règlement de dépôt. Elle en informera le Client au 
préalable par écrit et communiquera ces modifications sur son site Internet ou d’une autre manière appropriée. En l’absence 
de contestation dans un délai d'un mois, les modifications seront réputées acceptées. S’il s’oppose aux modif ications, le 
Client est libre de résilier les services concernés avec effet immédiat, sous réserve de conventions spéciales. 

 
 

II. Dispositions particulières applicables aux dépôts ouverts 
 
 

15. Mode de garde 
 

La Banque est autorisée à confier les valeurs du dépôt à un tiers de son choix, en son propre nom mais pour le compte et 
aux risques du Client, étant entendu que ce dépositaire tiers peut lui-même transférer les valeurs en dépôt à un autre sous-
dépositaire. Si le Client impose à la Banque de recourir à un dépositaire tiers spécifique (non recommandé par la Banque), 
alors cette dernière décline toute responsabilité au titre des agissements de ce dépositaire. Les valeurs en dépôt négociées 
à l’étranger y sont généralement conservées également et, le cas échéant, elles y sont transférées pour le compte et aux 
risques du Client. 
 

La Banque est en droit d’assurer la garde de tout ou partie des valeurs en dépôt dans des dépôts collectifs qu’elle adminis-
trera elle-même ou qui seront confiés à une banque tierce ou à un dépositaire central. Dans le cas d'un dépôt collectif, le 
Client est copropriétaire de l’ensemble du dépôt, sa quote-part correspondant à la part de ses valeurs dans le dépôt collectif. 
En cas de retrait d’un dépôt collectif, le Client n’a pas le choix des numéros, des pièces ni des coupures. Si le tirage au sort 
des valeurs mobilières déposées s’effectue par catégorie, alors la Banque répartit les valeurs en dépôt concernées entre les 
Clients. En cas de second tirage, elle applique une méthode offrant à tous les Clients les mêmes chances que lors du premier. 
 

16. Garde à l’étranger 
 

Au choix de la Banque, les valeurs déposées à l’étranger peuvent être gardées, portées en compte et administrées par une 
banque correspondante, par un dépositaire ou par une centrale de dépôt collectif au nom de la Banque, pour le compte et 
aux risques du Client. A l’appréciation de la Banque également, les valeurs en dépôt peuvent aussi être inscrites au nom du 
Client et cantonnées, c’est-à-dire qu’elles seront gardées sous le nom du Client. Dans ce cas, le Client accepte que son nom 
soit connu du dépositaire étranger. 
 

En cas de garde à l'étranger, les valeurs en dépôt sont soumises aux lois et usages du lieu de garde, qui peuvent différer de 
ceux de la Suisse et ne pas nécessairement offrir le même niveau de protection, en particulier en cas d’insolvabilité du 
dépositaire tiers. La Banque se contente de transférer les droits qu’elle reçoit du tiers étranger. Si la restitution de valeurs 
en dépôt à l’étranger, ou le transfert du produit de leur vente, se révèle difficile ou impossible en raison du droit étranger 
applicable, alors la Banque a pour seule obligation de procurer au Client un droit de restitution ou de paiement au prorata 
auprès du siège du dépositaire étranger ou d’une banque correspondante de son choix, à condition qu’un tel droit existe et 
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qu’il soit cessible. La Banque n’est pas tenue de vérifier si les titres gardés à l’étranger répondent aux exigences du droit  
suisse requises permettant de les porter en crédit en tant que titres intermédiés. La Banque décline toute responsabilité 
quant au respect des restrictions prévues par la législation étrangère concernant les marchés de capitaux. Il revient au Client 
de prendre connaissance des dispositions légales à ce sujet et de les respecter. 
 

17. Inscription des valeurs en dépôt et exercice du droit de vote 
 

Les valeurs en dépôt nominatives peuvent être inscrites au nom du Client dans le registre approprié (tel que le registre des 
actionnaires), sous réserve d’une autorisation dans ce sens. La Banque peut également faire inscrire les valeurs en dépôt 
sous son propre nom ou sous celui d’un tiers, mais toujours pour le compte et aux risques du Client.  
 

Le Client doit faire son affaire de l’exercice de ses droits de vote, même si la Banque est inscrite dans le registre concerné.  
 

18. Annulation de papiers-valeurs 
 

La Banque est autorisée à faire annuler les papiers-valeurs déposés pour les remplacer par des droits-valeurs, dans la mesure 
où le droit applicable l’autorise. 
 

19. Administration 
 

Même sans instruction particulière du Client, la Banque effectue les opérations d’administration usuelles, comme l’encais-
sement des dividendes, des intérêts et des capitaux remboursables, la surveillance des tirages, des résiliations, des conver-
sions et des droits de souscription, etc. et demande généralement au Client de prendre lui-même les mesures qui lui incom-
bent et qui sont décrites au paragraphe 2. La Banque s’appuie sur les moyens d'information habituels du secteur à sa dispo-
sition, sans toutefois assumer aucune responsabilité à cet égard. Elle n’accepte l’administration des valeurs en dépôt qui ne 
pourraient être administrées au sens usuel du terme que sur demande expresse du Client.  
 

En l’absence de convention contraire, le Client doit prendre toutes les autres mesures nécessaires pour défendre les droits 
associés aux valeurs en dépôt, comme l’émission de consignes pour l’exercice ou l’achat/vente de droits de souscription, 
l’exercice de droits de conversion, les versements au titre des actions non entièrement libérées ou des conversions. Si le 
Client n’envoie pas ses consignes à la Banque en temps voulu, alors cette dernière peut, sans toutefois y être obligée, agir 
selon sa propre appréciation (y compris si cela suppose de débiter le compte du Client, p. ex. dans le cas de l’exercice de 
droits de souscription). 

 
 

III. Dispositions particulières applicables aux dépôts fermés 
 
 

20. Dépôt et retrait d’objets de valeur 
 

Il convient en général de fournir une déclaration de valeur pour les dépôts fermés. Le nom ou le numéro du déposant doivent 
figurer sur l’emballage, lequel doit être scellé ou plombé ou, à défaut, la signature du déposant doit y être apposée de 
manière qu’il soit impossible d’ouvrir l’emballage sans l’endommager. La Banque n’effectue aucune opération d’administra-
tion sur les objets de valeur en dépôt fermé. 
 

Le retrait de papiers-valeurs, de documents et d’autres objets de valeur se fait en échange d’une quittance signée par le 
réceptionnaire. La livraison ou la remise à des tiers se fait sur demande écrite. 
 

21. Contenu 
 

Les dépôts fermés ne peuvent contenir que des objets de valeur ou des documents, et en aucun cas des objets ou matériaux 
inflammables ou autrement dangereux, ou inaptes à être placés en banque. Le déposant assume la responsabilité de tous 
les dommages qui pourraient découler d'un manquement à cette disposition. La Banque se réserve le droit d’exiger de la 
part du déposant une attestation précisant la nature des objets déposés ou de contrôler le contenu du dépôt fermé à titre 
de preuve a priori. 
 

22. Responsabilité 
 

La responsabilité de la Banque est limitée au montant indiqué par le déposant dans la déclaration de valeur. Le déposant 
devra donner la preuve de chaque dommage. Lors du retrait des objets déposés, le déposant doit vérifier que le sceau, le 
plomb ou la signature sont bien intacts. En signant la quittance de restitution, le déposant dégage la Banque de toute res-
ponsabilité. Le déposant s’occupe seul de souscrire une assurance. 
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IV. Dépôt de métaux précieux et de monnaies 
 
 

23. Dépôt collectif de métaux précieux 
 

Sauf instruction contraire expresse du déposant, les métaux précieux qu'il aura apportés en dépôt, ou acquis pour son 
compte, seront conservés, conformément à leur nature, dans le dépôt collectif de la Banque ou bien au nom de celle-ci, 
mais pour le compte et aux risques du déposant, dans le dépôt collectif d’une banque correspondante en Suisse ou à l’étran-
ger. Pour les dépôts collectifs en Suisse, le déposant possède un droit de copropriété correspondant à la part des valeurs 
qu’il a déposées dans le dépôt collectif. Les dépôts de métaux précieux à l’étranger sont régis par les prescriptions et usages 
du lieu de garde. Sauf instruction contraire du Client, la Banque a également le droit de conserver les métaux précieux acquis 
pour le compte de ce dernier dans une banque correspondante en Suisse ou à l’étranger, sous son propre nom mais pour le 
compte et aux risques du Client, dans le cadre d’un compte de métaux précieux. 
 

24. Retrait 
 

Le déposant peut retirer à tout moment du dépôt collectif la quantité de métaux précieux correspondant à sa part de co-
propriété et en demander la livraison. Afin d’assurer la livraison en temps voulu des métaux précieux, il conviendra d’en 
demander à l’avance le retrait à la Banque. La Banque livrera au déposant au siège de celle-ci (lieu d’exécution) la quantité 
de métaux précieux correspondante, conformément aux dispositions légales en vigueur à cet endroit. En cas de livraison de 
métaux précieux provenant d’un dépôt collectif, le solde des différences éventuelles de poids et de pureté par rapport aux 
objets portés en compte sera calculé sur la base du cours du jour de la livraison. Si le déposant le souhaite, la Banque pourra 
lui livrer le métal précieux à un autre endroit, à condition que cela soit techniquement possible et que les règles en vigueur 
à cet endroit l’autorisent. Le déposant devra néanmoins assumer tous les coûts et risques associés à une livraison en un 
autre endroit que le lieu d’exécution. En cas de circonstances exceptionnelles telles que guerre, restrictions de transfert, 
etc., la Banque peut livrer le métal précieux à l’endroit et de la manière qui lui semblent les plus appropriés, aux frais et aux 
risques du déposant. 
 

25. Monnaies 
 

En cas de dépôt de pièces d’or ou d’argent dans un dépôt collectif, le déposant ne pourra nullement prétendre à se voir 
livrer des pièces d’un millésime ou d’une frappe donnés. 
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C. Condition d’utilisation de l’outil en ligne 
 

1. Nos prestations 
 

Les services mis à disposition par l’outil en ligne (ci-après dénommé l’outil en ligne) de Privatbank Von Graffenried AG (ci-
après dénommée la Banque) sont décrits sur le site de la banque (www.graffenried-bank.ch/legal) sous le titre «Documents 
de base – Bases contractuelles» de notre brochure dédiée. La Banque se réserve le droit de modifier en tout temps l’offre 
de services de son outil en ligne. 
 

Les bases régissant l’utilisation de l’outil en ligne sont, outre les dispositions ci-dessous, le contrat de base et les Conditions 
générales (dans la version en vigueur la plus récente), dans la mesure où les dispositions ci-dessous ne prévoient pas de 
règle spécifique. Elles s’appliquent au client et à toute personne qu’il aura mandatée. 
 

2. Dispositions relatives aux procurations 
 

Le client est tenu d’informer les personnes qu’il a mandatées des obligations de diligence et autres obligations en lien avec 
l’outil en ligne et de s’assurer qu’elles les respectent dans leur intégralité. Le client est responsable à l’égard de la Banque 
en cas de non-respect desdites obligations par son mandataire. 
 

Dans le cadre de la procuration, le mandataire est autorisé à utiliser les services de l’outil en ligne. La révocation de la 
procuration doit se faire par écrit. 
 

3. Accès / Légitimation 
 

Le client, respectivement son mandataire (ci-après conjointement dénommé l’Utilisateur), peut accéder à l’outil en ligne 
après légitimation au moyen d’une procédure de légitimation fournie par la Banque. Toute personne s’étant légitimée avec 
succès au moyen de cette procédure de légitimation est autorisée à utiliser l’outil en ligne, et cela indépendamment des 
rapports juridiques internes existant entre elle et le client, quand bien même il existerait des inscriptions au registre du 
commerce, des publications ou des règles de signature divergentes. La Banque peut donc accorder sans autre vérification 
un droit de consultation à l’Utilisateur dans le cadre et l’étendue de l’accord contractuel conclu, pour autant qu’elle fasse  
preuve de la diligence requise par les usages commerciaux habituels. Cela vaut également lorsque la personne légitimée par 
le biais de la procédure de légitimation mise à disposition n’est pas l’ayant droit réel. La Banque a toutefois le droit d’ex iger 
à tout moment, et sans avoir à en justifier les motifs, que l’Utilisateur se légitime d’une autre manière (p.  ex. au moyen d’une 
signature ou en se présentant en personne). 
 

La Banque a le droit de restreindre, voire de bloquer l’accès de l’Utilisateur à l’outil en ligne en tout temps et sans avoir  à en 
indiquer les raisons, notamment en cas de doute légitime ou pour des raisons de sécurité, et ce sans préavis. La Banque 
n’assume aucune responsabilité en lien avec de tels blocages ou restrictions. 
 

4. Obligation de diligence de l’Utilisateur 
 

L’Utilisateur est tenu de modifier dès réception le premier mot de passe envoyé par la Banque, puis de le modifier ensuite 
régulièrement. 
 

L’Utilisateur est tenu de conserver l’entière confidentialité de l’ensemble de ses moyens d’identification et de les protéger  
contre toute utilisation abusive de la part de personnes non autorisées. Le mot de passe en particulier, une fois qu’il a été 
modifié, ne doit en aucun cas être enregistré ou sauvegardé sans protection sur l’ordinateur de l’Utilisateur. Les moyens 
d’identification sont personnels et ne doivent pas être transmis à des tiers ou rendus accessibles de quelque manière que 
ce soit. L’Utilisateur assume la totalité des risques qui pourraient résulter d’une utilisation abusive de l’outil en ligne ou de 
la divulgation de ses moyens d’identification. 
 

S’il y a lieu de craindre que des tiers non autorisés soient parvenus à prendre connaissance des moyens d’identification de 
l’Utilisateur, ce dernier est tenu d’en informer immédiatement la Banque et de faire bloquer son accès à l’outil en ligne. 
 

L’Utilisateur est tenu de prendre les mesures de sécurité requises sur ses propres appareils, et tout particulièrement de 
protéger son système informatique contre l’accès non autorisé de tiers ainsi que contre les logiciels malveillants (maliciels). 
 

Le client assume la totalité des risques découlant du non-respect des obligations de diligence et de l’utilisation – même 
abusive – de ses moyens d’identification et de ceux de ses mandataires. 
 

  

http://www.graffenried-bank.ch/
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5. Responsabilité de la Banque 
 

La Banque n’assume aucune responsabilité en ce qui concerne l’exactitude et l’exhaustivité des informations et des com-
munications qui peuvent être consultées, de quelque manière que ce soit, par le biais de l’outil en ligne. Les communications  
relatives aux comptes et dépôts (solde, extraits de compte, transactions, etc.), tout particulièrement, sont considérées 
comme provisoires et non contraignantes, sauf si elles sont expressément désignées comme contraignantes. De même, des 
informations ne constituent en aucun cas une recommandation ou une offre, ni une incitation à acheter ou à vendre des 
instruments de placement, à effectuer des transactions ou à conclure quelque acte juridique que ce soit, sauf si l’information 
est expressément désignée comme étant de nature contraignante. 
 

La Banque n’est pas en mesure de garantir à tout moment l’accès sans problème et ininterrompue à l’outil en ligne. La 
Banque se réserve le droit de suspendre l’outil en ligne dans le cas où des risques de sécurité viendraient à être identifiés , 
et ce jusqu’à leur élimination. La Banque n'assume aucune responsabilité pour les éventuels dommages pouvant découler 
d’une telle interruption. La Banque peut par ailleurs interrompre l’accès à l’outil en ligne pour effectuer des travaux de 
maintenance. 
 

La Banque ne donne pas l’accès technique à ses services. Cela relève de la seule responsabilité de l’Utilisateur. Celui-ci prend 
notamment acte du fait que la Banque ne met à disposition aucun logiciel spécifiquement destiné à accéder à Internet ou à 
utiliser l’outil en ligne. La Banque décline donc toute responsabilité quant au fournisseur d’accès (provider) ou au logiciel 
requis. En dépit de toutes les mesures de sécurité qu’elle applique, la Banque ne peut en aucun cas assumer de responsabi-
lité en ce qui concerne le terminal du client, ce qui est de toute manière impossible d’un point de vue technique. 
 

La Banque ne répond pas des dommages occasionnés en raison d’une erreur de transmission, de défaillances techniques, 
de pannes et d’intrusions illicites, de défauts et de problèmes techniques, de pannes ou d’intrusions illicites concernant les 
terminaux, les écrans ou les systèmes informatiques de l’Utilisateur ou d’un tiers, pas plus que des intrusions illicites sur des 
systèmes et des réseaux de transmission librement accessibles. De même, la Banque décline toute responsabilité pour les 
dommages résultant de perturbations, d’interruptions (y compris les travaux de maintenance liés au système informatique) 
ou de surcharge de ses propres systèmes informatiques. L’exclusion de responsabilité ne s’applique pas en cas de faute 
grave de la Banque. 
 

La Banque exclut toute responsabilité en cas de dommages résultant du non-respect de ses obligations contractuelles par 
le client, pas plus que pour les dommages indirects et subséquents, comme un manque à gagner ou des prétentions de tiers. 
 

6. Blocage par l’Utilisateur 
 

L’Utilisateur peut faire bloquer son accès à l’outil en ligne. Le blocage ne peut être requis que durant les heures d’ouverture 
habituelles de la Banque. Toute demande de blocage formulée oralement par l’Utilisateur doit être confirmée sans délai à 
la Banque, a posteriori. Par ailleurs, l’Utilisateur a la possibilité de bloquer lui-même son propre accès à l’outil en ligne, 
notamment en cas de suspicion d’abus. Il lui suffit pour cela de saisir plusieurs fois des paramètres de légitimation erronés, 
jusqu’à ce que le système affiche un message de blocage. 
 

Le client assume seul la responsabilité du risque lié à l’utilisation de moyens électroniques avant que le blocage ne soit 
effectif dans les délais usuels. 
 

7. Protection des données et secret bancaire 
 

Le client et ses mandataires prennent acte du fait que les données sont transmises par le biais d’Internet, c’est-à-dire un 
réseau ouvert et auquel tout un chacun peut accéder. Les données traversent ainsi régulièrement les frontières, sans aucun 
contrôle. Il est par conséquent impossible de garantir un niveau absolu de sécurité, en dépit de l’utilisation des technologies 
de sécurité les plus récentes. Cela vaut également pour la transmission de données lorsque l’expéditeur comme le destina-
taire se trouvent tous les deux en Suisse. Certes, la transmission se fait au travers de paquets de données codés, mais les 
informations concernant l’expéditeur et le destinataire ne sont, elles, pas cryptées. Elles peuvent donc être également lues 
par des tiers. Il est donc facile à une tierce personne de conclure à l’existence d’une relation bancaire. 
 

8. Correspondance envoyée par voie électronique 
 

L’utilisation de l’outil en ligne autorise la Banque à mettre à disposition de l’Utilisateur des documents bancaires sous forme 
électronique (p. ex. des relevés de compte ou de fortune, des relevés fiscaux, des justificatifs de transactions [ci-après dé-
nommés les documents]); ces documents peuvent être consultés pendant une période de 2 ans à compter de la date où ils 
ont été établis. Un envoi de documents par courrier postal est possible en tout temps ou peut être demandé par le client. 
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En mettant à disposition les documents par voie électronique, la Banque satisfait pleinement à ses obligations de communi-
quer et de rendre compte. Le document est considéré comme dûment reçu à partir du moment où il peut être consulté 
électroniquement, et le client est tenu aux obligations de vérification lui incombant aux termes du point 2 des Conditions 
générales. 
 

Le client assume la responsabilité de relever et de consulter ces documents ainsi que celle d’enregistrer, de conserver et 
d’archiver les documents mis à sa disposition par voie électronique (cf. paragraphe 1 ci-dessus pour ce qui concerne la pé-
riode de disponibilité des documents ainsi transmis). 
 

9. Résiliation 
 

L’Utilisateur et la Banque ont la possibilité de résilier l’outil en ligne en tout temps, par lettre manuscrite. A réception de ce 
courrier par la Banque, l’accès à l’outil en ligne sera immédiatement bloqué. 
 

10. Droit étranger 
 

L’Utilisateur prend acte du fait que l’utilisation de l’outil en ligne depuis l’étranger peut dans certain cas constituer une  
violation des dispositions du droit étranger applicable. Il appartient à l’Utilisateur de s’informer à ce sujet. La Banque décline 
toute responsabilité à cet égard. 
 

11. Modification des conditions 
 

La Banque se réserve le droit de modifier en tout temps les présentes conditions. Elle en fait part au client, respectivement 
à l’Utilisateur, en bonne et due forme (p. ex. sur le site Internet de la Banque). Sans opposition dans un délai d’un mois, ces 
modifications sont réputées acceptées. En cas d’opposition, le client et la Banque sont libres de mettre un terme à l’utilisa-
tion de l’outil en ligne ou d’en bloquer l’accès. 
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D. Classifications des clients 
 
 

I. Classification des clients selon la loi sur les services financiers (LSFin) 
 
 

12. Segment de clientèle 
 

La classification des clients selon la loi sur les services financiers (LSFin) sert à assurer au client un niveau de protection 
approprié. Chacun de ces segments est soumis à des dispositions différentes en matière de protection. La banque est tenue 
par la loi de classer le client dans un segment de clientèle et segmente sa clientèle de manière systématique entre clients 
privés, clients professionnels ou clients institutionnels. Les clients privés bénéficient du plus haut degré de protection des 
investisseurs. Concernant les clients professionnels et institutionnels, la banque peut partir du principe que ceux-ci possè-
dent des connaissances et une expérience suffisantes et sont à même de supporter financièrement les pertes de la stratégie 
de placement choisie. 
 

13. Changement de segment par opting-In / opting-out 
 

Si le Client a été classé par la banque en tant que client professionnel ou institutionnel, et a refusé la possibilité d’opting-in 
en tant que client privé, ou si le Client émet par déclaration écrite le souhait d’une classification autre que celle de client 
privé, il accepte que les dispositions du segment de clientèle correspondant au sens de la loi sur les services financiers ne 
s’appliquent pas pour lui. 
 

Les clients sont considérés comme professionnels dans la mesure où ils remplissent les conditions déterminantes et ne sont 
pas classés comme des clients institutionnels. Les clients professionnels peuvent être classés parmi les clients privés sur 
simple demande. 
 

Les clients entrent dans la catégorie des clients institutionnels dans la mesure où ils remplissent les conditions détermi-
nantes. Les clients institutionnels peuvent être classés parmi les clients professionnels sur simple demande. 

 
 

II. Investisseurs qualifiés au sens de la loi sur les placements collectifs de capitaux (LPCC) 
 
 

1. Classification par la banque 
 

Le Client est considéré comme un investisseur qualifié s’il remplit l’un des critères suivants: 
 

- Classification des clients en tant que client professionnel ou institutionnel 
- Le Client est classé en tant que client privé et a conclu avec nous ou avec un autre intermédiaire financier (par 

exemple un gérant de fortune externe) un contrat durable de conseil en placement ou de gestion de fortune. 
 

Les investisseurs qualifiés ont accès à des formes de placements collectifs de capitaux qui leur sont réservées. Ce statut 
permet d’envisager une gamme plus étendue d’instruments financiers dans la structuration du portefeuille du Client. Les 
placements collectifs de capitaux pour investisseurs qualifiés peuvent être exonérés de certaines contraintes réglemen-
taires. Ces instruments financiers ne sont donc pas soumis aux prescriptions applicables en Suisse ou le sont en partie uni-
quement. Il peut en résulter certains risques, notamment en termes de liquidité, de stratégie de placement ou de transpa-
rence. Des informations détaillées sur le profil de risque d’un placement collectif de capitaux donné figurent dans les docu-
ments constitutifs de l’instrument financier et, le cas échéant, dans la fiche d’information de base et le prospectus. 
 

2. Changement de classification en tant qu’«investisseur non qualifié» 
 

Conformément à l’art. 10 LPCC ou à l’art. 6a OPCC, le Client peut communiquer à tout moment son souhait de ne pas être 
considéré comme un investisseur qualifié au sens de la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux. Cette déclara-
tion doit nous parvenir par écrit ou sous toute autre forme de texte ayant valeur de preuve (p. ex. courriel). En cas de remise 
d’une telle déclaration, nous ne pouvons pas prendre en compte les placements collectifs de capitaux réservés aux investis-
seurs qualifiés dans le cadre d’un contrat de conseil en placement ou de gestion de fortune. Le Client ne peut lui-même plus 
investir dans de tels placements. Cette qualification de l’investisseur n’a aucun effet sur les autres instruments financiers . 
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E. Conditions générales relatives aux contrats de mandat 
 
 

I. Conseil en transactions 
 
 

1. Généralités 
 

Le Client mandate Privatbank Von Graffenried AG (ci-après «la Banque») pour le conseiller, à sa propre demande ou à l’ini-
tiative de la Banque, en matière de placements et d’investissements sur les marchés financiers. 
 

2. Périmètre du conseil en transactions(conseil en transactions de placement) 
 

La Banque fournit au Client une prestation de conseil en transactions de placement conformément au contrat et à d’autres 
dispositions contractuelles applicables (notamment aux Conditions générales, aux Conditions générales relatives au contrat 
de mandat et au Règlement de dépôt). Elle conseille le Client en matière exclusive de placements, c’est-à-dire d’instruments 
financiers appartenant à l’univers de placement qu’elle a défini et met régulièrement à jour.  
 

Le conseil en transactions de placement comprend des recommandations de placement concrètes de la Banque concernant 
l’acquisition, la conservation et/ou la vente de placements, sans tenir compte du portefeuille du Client dans sa globalité. Le 
Client décide seul dans chaque cas des placements qu’il souhaite acquérir, conserver ou vendre. La Banque ne prend en 
aucun cas la décision d’achat ou de vente de placements. 
 

La Banque est tenue de vérifier le caractère approprié de ses recommandations par rapport aux connaissances et à l’expé-
rience du Client. A aucun moment la Banque n’examine l’adéquation et la composition du portefeuille de conseil par rapport 
aux objectifs financiers ou à la situation financière du Client.  
 

Les recommandations émises par la Banque reposent sur les données de marché disponibles au moment du conseil. Le 
Client est conscient que les recommandations ne sont valables que pour une brève période en raison de la variabilité du 
marché. En cas de doutes concernant la validité d’une recommandation, le Client doit demander un nouveau conseil à la 
Banque. 
 

3. Connaissances et expérience du Client 
 

Aux fins de diligence et de fidélité du conseil en transactions de placement, la Banque obtient du Client des informations 
concernant ses connaissances et son expérience, qui permettent à la Banque de vérifier le caractère approprié de ses re-
commandations au Client et de notifier à celui-ci les risques existants ou potentiels.  
 

Afin que la Banque puisse se conformer à ses obligations, le Client s’engage à lui fournir des informations sincères concernant 
notamment ses connaissances et son expérience en matière d’investissement, et à l’informer sans délai et de sa propre 
initiative de tout changement futur éventuel. La Banque doit pouvoir s’appuyer sur l’exhaustivité, l’exactitude et la validité 
des informations qui lui sont fournies par le Client. Ce dernier reconnaît à la Banque le droit, mais non l’obligation, d’actua-
liser unilatéralement ses connaissances et son expérience, notamment sur la base des informations fournies par la Banque 
et du comportement du Client en matière de placements. 
 

4. Mandats sans conseil (Execution-only) 
 

La Banque n’a aucune obligation d’examen du caractère approprié, d’information ou d’avertissement en matière de place-
ments pour lesquels elle ne fournit aucun conseil (transaction Execution-only). Le Client prend acte du fait que la Banque ne 
vérifie pas, pour de tels mandats, le caractère approprié ou l’adéquation des placements acquis par le Client par rapport à 
ses connaissances ou à son expérience en matière d’investissement, à ses objectifs de placement ou à sa situation financière 
(notamment à sa capacité de supporter des pertes). Le Client doit lui-même évaluer si les placements en question sont 
adéquats et appropriés pour lui, et s’abstenir d’acquérir des placements dont il ne comprend pas suffisamment le fonction-
nement. Le Client prend acte du fait que la Banque ne l’informe qu’une seule fois sur l’absence de vérification de l’adéqua-
tion et du caractère approprié. La Banque ne fera aucun autre commentaire en relation avec la future passation d’ordres 
par le Client. 
 

5. Comptes rendus 
 

La Banque présente régulièrement (au moins une fois par an) au Client un rapport sur le conseil en placement convenu et 
fourni, sur la composition, l’évaluation et l’évolution du portefeuille de conseil du Client, ainsi que sur les coûts liés au conseil 
en transactions. 
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6. Absence de conseil juridique ou fiscal 
 

La Banque ne fournit aucun conseil juridique ou fiscal en relation avec le contrat de conseil en placement. La Banque ne 
peut notamment pas garantir que ses décisions de placement tiennent suffisamment compte de la situation fiscale indivi-
duelle du Client. 
 

7. Responsabilité 
 

La Banque assure le conseil en placement en toute conscience et au mieux de ses connaissances, en y mettant la même 
diligence que celle appliquée à ses propres affaires. La Banque répond devant le Client de la fidélité et de la diligence de son 
exécution. La responsabilité de la Banque se limite aux dommages directs subis par le Client en conséquence immédiate des 
actions de la Banque.  
 

La Banque n’assume aucune responsabilité pour les décisions d’achat, de conservation ou de vente de placements qui ne 
reposent pas sur son conseil en placement ou sont prises en contradiction avec ses recommandations.  
 

La Banque n’assume aucune responsabilité pour la performance des placements. Le Client prend acte du fait que la perfor-
mance passée d’un placement n’offre aucune indication sur son évolution future. 
 

La Banque n’est pas responsable des dommages résultant de l’impossibilité pour une partie de joindre une autre partie à 
temps, ou d’une réaction trop tardive du Client à une recommandation ou communication de la Banque. 
 

La Banque n’assume aucune responsabilité pour les dommages survenus après que le Client a omis d’informer la Banque en 
temps voulu de faits dont la Banque n’avait pas connaissance et n’était pas censée avoir connaissance en l’espèce.  
 

Dans le cas de placements de promoteurs tiers, la Banque n’est pas responsable d’inexactitudes ou d’omissions dans les 
prospectus ou autres documents (p. ex. informations sur la formation des prix), ni des pertes pouvant en résulter.  
 

Le Client accepte d’apporter à la Banque le soutien demandé en cas de créances revendiquées par la Banque à l’égard de 
tiers ou par des tiers à l’égard de la Banque et se rapportant à un placement détenu dans le portefeuille de conseil ou à une  
transaction effectuée dans ce cadre. 
 

8. Durée du contrat et résiliation 
 

Le contrat est conclu pour une durée indéterminée et ne prend pas fin avec le décès, la déclaration de disparition, l’incapa-
cité d’exercer les droits civils ou la faillite du Client. 
 

Les deux parties peuvent résilier le contrat à tout moment par écrit. En l’absence de convention écrite mutuelle entre le 
Client et la Banque, le Client assume dans ce cas – sans conseil par la Banque – l’entière responsabilité de ses décisions de 
placement ainsi que le risque en résultant pour le portefeuille de conseil. 
 

La révocation ou la résiliation du contrat n’entraîne pas l’interruption des opérations en cours. Le Client déclare accepter 
d’assumer la responsabilité de telles transactions, ainsi que de signer les conventions correspondantes et autres documents 
nécessaires à leur exécution. 
 

9. Droit applicable et for 
 

Tous les rapports juridiques entre le Client et la Banque sont exclusivement soumis au droit matériel suisse, à l’exclusion des 
dispositions relatives au droit international privé et des règles de conflits de lois. Berne constitue le for et le lieu d’exécution 
de toutes les procédures. La Banque est cependant également en droit de poursuivre le Client devant le tribunal compétent 
de son lieu de domicile ou devant tout autre tribunal compétent, étant entendu que le droit suisse demeure seul applicable. 
 

Berne constitue le lieu d’exécution, le for de poursuite et le for exclusif pour les Clients résidant à l’étranger.  
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II. Conseil en gestion de portefeuille «Classic» 
 
 

1. Généralités 
 

Le Client mandate Privatbank Von Graffenried AG (ci-après «la Banque») pour le conseiller, à sa propre demande ou à l’ini-
tiative de la Banque, en matière de placements et d’investissements sur les marchés financiers. 
 

2. Périmètre du conseil en portefeuille (conseil en placement global) 
 

La Banque fournit au Client une prestation de conseil en placement global conformément au contrat et à d’autres disposi-
tions contractuelles applicables (notamment aux Conditions générales, aux Conditions générales relatives au contrat de 
mandat, au Règlement de dépôt et à la stratégie de placement), et en tenant compte du portefeuille de conseil. 
 

Le conseil en placement global comprend des recommandations de placement concrètes de la Banque concernant l’acqui-
sition, la conservation et/ou la vente de placements, notamment d’instruments financiers, en tenant compte du portefeuille 
de conseil, de la stratégie de placement convenue ainsi que de l’examen de l’adéquation des placements par rapport aux  
connaissances, à l’expérience, à la situation financière et aux objectifs de placement du Client. Le Client décide seul dans 
chaque cas des placements qu’il souhaite acquérir, conserver ou vendre. La Banque ne prend en aucun cas la décision 
d’achat ou de vente de placements. 
 

Le conseil en placement de la Banque se rapporte exclusivement au portefeuille de conseil susmentionné. Le contrat s’ap-
plique également aux placements effectués via un dépôt ultérieur du Client dans le portefeuille de conseil. Les actifs exté-
rieurs au portefeuille de conseil ne sont pas pris en compte, même s’ils sont conservés auprès de la Banque. 
 

3. Profil et stratégie de placement (marges) 
 

Aux fins de diligence et de fidélité du conseil en placement global, la Banque obtient des informations sur le Client qui lui  
permettent d’établir un profil de placement. Sur la base de la situation financière et des objectifs de placement du Client, 
elle lui recommande et convient avec lui d’une stratégie de placement qui est établie dans le contrat et dans le profil de 
placement.  
 

Afin que la Banque puisse se conformer à ses obligations, le Client s’engage à lui fournir des informations sincères concernant 
notamment ses connaissances et son expérience en matière d’investissement, ses objectifs de placement, sa situation fi-
nancière (notamment sa capacité à supporter des pertes et sa tolérance au risque), et à l’informer sans délai et de sa propre  
initiative de tout changement futur éventuel. La Banque doit pouvoir s’appuyer sur l’exhaustivité, l’exactitude et la validité  
des informations qui lui sont fournies par le Client. Ce dernier reconnaît à la Banque le droit, mais non l’obligation, d’actua-
liser unilatéralement ses connaissances et son expérience, notamment sur la base des informations fournies par la Banque 
et du comportement du Client en matière de placements. 
 

4. Mise en œuvre de la stratégie de placement et examen de l’adéquation 
 

Le Client prend les décisions d’achat, de conservation et de vente pour la mise en œuvre de la stratégie de placement. Pour 
cela, la Banque conseille le Client avec la diligence requise, en tenant compte de l’adéquation des placements, de la répar-
tition appropriée des risques, du profil de placement et de la stratégie de placement convenue. Elle conseille le Client en 
matière exclusive de placements appartenant à l’univers de placement qu’elle a défini et met régulièrement à jour.  
 

La Banque surveille régulièrement les avoirs gérés par le Client lui-même, la conformité des placements avec la stratégie de 
placement convenue et leur adéquation pour le client. La Banque informe et conseille le Client si elle constate que le porte-
feuille de conseil en placement du client s’écarte de la stratégie de placement établie en raison d’achats, de ventes ou 
d’évolutions du marché.  
 

Il incombe exclusivement au Client de corriger dans un délai approprié les écarts par rapport à la stratégie de placement 
définie. Les recommandations émises par la Banque reposent sur les données de marché disponibles au moment du conseil. 
Le Client est conscient que les recommandations ne sont valables que pour une brève période en raison de la variabilité du 
marché. En cas de doutes concernant la validité d’une recommandation, le Client doit demander un nouveau conseil à la 
Banque. 
 

5. Mandats sans conseil (Execution-only) 
 

La Banque n’a aucune obligation d’examen de l’adéquation, d’information ou d’avertissement en matière de placements 
pour lesquels elle ne fournit aucun conseil (transaction Execution-only). Le Client prend acte du fait que la Banque ne vérifie 
pas, pour de tels mandats, le caractère approprié ou l’adéquation des placements acquis par le Client par rapport à ses 
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connaissances ou à son expérience en matière d’investissement, à ses objectifs de placement ou à sa situation financière 
(notamment à sa capacité de supporter des pertes). Le Client doit lui-même évaluer si les placements en question sont 
adéquats et appropriés pour lui, et s’abstenir d’acquérir des placements dont il ne comprend pas suffisamment le fonction-
nement. Le Client prend acte du fait que la Banque ne l’informe qu’une seule fois sur l’absence de vérification de l’adéqua-
tion et du caractère approprié. La Banque ne fera aucun autre commentaire en relation avec la future passation d’ordres 
par le Client. 
 

6. Comptes rendus 
 

La Banque présente régulièrement (au moins une fois par an) au Client un rapport sur le conseil en placement convenu et 
fourni (sans tenir compte de transactions Execution-only), sur la composition, l’évaluation et l’évolution du portefeuille de 
conseil du Client, ainsi que sur les coûts liés au conseil en placement. 
 

7. Absence de conseil juridique ou fiscal 
 

La Banque ne fournit aucun conseil juridique ou fiscal en relation avec le contrat de conseil en placement. La Banque ne 
peut notamment pas garantir que ses décisions de placement tiennent suffisamment compte de la situation fiscale indivi-
duelle du Client. 
 

8. Responsabilité 
 

La Banque assure le conseil en placement en toute conscience et au mieux de ses connaissances, en y mettant la même 
diligence que celle appliquée à ses propres affaires. La Banque répond devant le Client de la fidélité et de la diligence de son 
exécution. La responsabilité de la Banque se limite aux dommages directs subis par le Client en conséquence immédiate des 
actions de la Banque.  
 

La Banque n’assume aucune responsabilité pour les décisions d’achat, de conservation ou de vente de placements qui ne 
reposent pas sur son conseil en placement ou sont prises en contradiction avec ses recommandations.  
 

La Banque n’assume aucune responsabilité pour la performance des placements. Le Client prend acte du fait que la perfor-
mance passée d’un placement n’offre aucune indication sur son évolution future. 
 

La Banque n’est pas responsable des dommages résultant de l’impossibilité pour une partie de joindre une autre partie à 
temps, ou d’une réaction trop tardive du Client à une recommandation ou communication de la Banque. 
 

La Banque n’assume aucune responsabilité pour les dommages survenus après que le Client a omis d’informer la Banque en 
temps voulu de faits dont la Banque n’avait pas connaissance et n’était pas censée avoir connaissance en l’espèce.  
 

Dans le cas de placements de promoteurs tiers, la Banque n’est pas responsable d’inexactitudes ou d’omissions dans les 
prospectus ou autres documents (p. ex. informations sur la formation des prix), ni des pertes pouvant en résulter.  
 

Le Client accepte d’apporter à la Banque le soutien demandé en cas de créances revendiquées par la Banque à l’égard de 
tiers ou par des tiers à l’égard de la Banque et se rapportant à un placement détenu dans le portefeuille de conseil ou à une  
transaction effectuée dans ce cadre. 
 

9. Durée du contrat et résiliation 
 

Le contrat est conclu pour une durée indéterminée et ne prend pas fin avec le décès, la déclaration de disparition, l’incapa-
cité d’exercer les droits civils ou la faillite du Client. 
 

Les deux parties peuvent résilier le contrat à tout moment par écrit. En l’absence de convention écrite mutuelle entre le 
Client et la Banque, le Client assume dans ce cas – sans conseil par la Banque – l’entière responsabilité de ses décisions de 
placement ainsi que le risque en résultant pour le portefeuille de conseil. 
 

La révocation ou la résiliation du contrat n’entraîne pas l’interruption des opérations en cours. Le Client déclare accepter 
d’assumer la responsabilité de telles transactions, ainsi que de signer les conventions correspondantes et autres documents 
nécessaires à leur exécution. 
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10. Droit applicable et for 
 

Tous les rapports juridiques entre le Client et la Banque sont exclusivement soumis au droit matériel suisse, à l’exclusion des 
dispositions relatives au droit international privé et des règles de conflits de lois. Berne constitue le for et le lieu d’exécution 
de toutes les procédures. La Banque est cependant également en droit de poursuivre le Client devant le tribunal compétent 
de son lieu de domicile ou devant tout autre tribunal compétent, étant entendu que le droit suisse demeure seul applicable. 
 

Berne constitue le lieu d’exécution, le for de poursuite et le for exclusif pour les Clients résidant à l’étranger.  
 
 

III. Conseil en gestion de portefeuille «Basic» 
 
 

1. Généralités 
 

Le Client mandate Privatbank Von Graffenried AG (ci-après «la Banque») pour le conseiller, à sa propre demande ou à l’ini-
tiative de la Banque, en matière de placements et d’investissements sur les marchés financiers. 
 

2. Périmètre du conseil en portefeuille(conseil en placement global) 
 

La Banque fournit au Client une prestation de conseil en placement global conformément au contrat et à d’autres disposi-
tions contractuelles applicables (notamment aux Conditions générales, aux Conditions générales relatives au contrat de 
mandat, au Règlement de dépôt et à la stratégie de placement), et en tenant compte du portefeuille de conseil. 
 

Le conseil en placement global comprend des recommandations de placement concrètes de la Banque concernant l’acqui-
sition, la conservation et/ou la vente de placements, notamment d’instruments financiers, en tenant compte du portefeuille 
de conseil, de la stratégie de placement convenue ainsi que de l’examen de l’adéquation des placements par rapport aux  
connaissances, à l’expérience, à la situation financière et aux objectifs de placement du Client. Le Client décide seul dans 
chaque cas des placements qu’il souhaite acquérir, conserver ou vendre. La Banque ne prend en aucun cas la décision 
d’achat ou de vente de placements. 
 

Le conseil en placement de la Banque se rapporte exclusivement au portefeuille de conseil susmentionné. Le contrat s’ap-
plique également aux placements effectués via un dépôt ultérieur du Client dans le portefeuille de conseil. Les actifs exté-
rieurs au portefeuille de conseil ne sont pas pris en compte, même s’ils sont conservés auprès de la Banque. 
 

3. Profil et stratégie de placement (marges) 
 

Aux fins de diligence et de fidélité du conseil en placement global, la Banque obtient des informations sur le Client qui lui  
permettent d’établir un profil de placement. Sur la base de la situation financière et des objectifs de placement du Client, 
elle lui recommande et convient avec lui d’une stratégie de placement qui est établie dans le contrat et dans le profil de 
placement.  
 

Afin que la Banque puisse se conformer à ses obligations, le Client s’engage à lui fournir des informations sincères concernant 
notamment ses connaissances et son expérience en matière d’investissement, ses objectifs de placement, sa situation fi-
nancière (notamment sa capacité à supporter des pertes et sa tolérance au risque), et à l’informer sans délai et de sa propre  
initiative de tout changement futur éventuel. La Banque doit pouvoir s’appuyer sur l’exhaustivité, l’exactitude et la validité 
des informations qui lui sont fournies par le Client. Ce dernier reconnaît à la Banque le droit, mais non l’obligation, d’actua-
liser unilatéralement ses connaissances et son expérience, notamment sur la base des informations fournies par la Banque 
et du comportement du Client en matière de placements. 
 

4. Mise en œuvre de la stratégie de placement et examen de l’adéquation 
 

Le Client prend les décisions d’achat, de conservation et de vente pour la mise en œuvre de la stratégie de placement. Pour 
cela, la Banque conseille le Client avec la diligence requise, en tenant compte de l’adéquation des placements, de la répar-
tition appropriée des risques, du profil de placement et de la stratégie de placement convenue. Elle conseille le Client en 
matière exclusive de placements appartenant à l’univers de placement qu’elle a défini et met régulièrement à jour.  
 

La Banque surveille régulièrement les avoirs gérés par le Client lui-même, la conformité des placements avec la stratégie de 
placement convenue et leur adéquation pour le client. La Banque informe et conseille le Client si elle constate que le porte-
feuille de conseil en placement du client s’écarte de la stratégie de placement établie en raison d’achats, de ventes ou 
d’évolutions du marché.  
 

Il incombe exclusivement au Client de corriger dans un délai approprié les écarts par rapport à la stratégie de placement 
définie. Les recommandations émises par la Banque reposent sur les données de marché disponibles au moment du conseil. 



 
 

Print: 06.07.2022 09:05   21 von 33 

Le Client est conscient que les recommandations ne sont valables que pour une brève période en raison de la variabilité du 
marché. En cas de doutes concernant la validité d’une recommandation, le Client doit demander un nouveau conseil à la 
Banque. 
 

5. Mandats sans conseil (Execution-only) 
 

La Banque n’a aucune obligation d’examen de l’adéquation, d’information ou d’avertissement en matière de placements 
pour lesquels elle ne fournit aucun conseil (transaction Execution-only). Le Client prend acte du fait que la Banque ne vérifie 
pas, pour de tels mandats, le caractère approprié ou l’adéquation des placements acquis par le Client par rapport à ses 
connaissances ou à son expérience en matière d’investissement, à ses objectifs de placement ou à sa situation financière 
(notamment à sa capacité de supporter des pertes). Le Client doit lui-même évaluer si les placements en question sont 
adéquats et appropriés pour lui, et s’abstenir d’acquérir des placements dont il ne comprend pas suffisamment le fonction-
nement. Le Client prend acte du fait que la Banque ne l’informe qu’une seule fois sur l’absence de vérification de l’adéqua-
tion et du caractère approprié. La Banque ne fera aucun autre commentaire en relation avec la future passation d’ordres 
par le Client. 
 

6. Exclusion des transactions de caisse 
 

Dans le cadre de la fortune de placement faisant l’objet du présent contrat, les transactions de caisse, notamment les retraits 
en espèces, ne sont autorisées que dans des cas exceptionnels. 
 

7. Comptes rendus 
 

La Banque présente régulièrement (au moins une fois par an) au Client un rapport sur le conseil en placement convenu et 
fourni (sans tenir compte de transactions Execution-only), sur la composition, l’évaluation et l’évolution du portefeuille de 
conseil du client, ainsi que sur les coûts liés au conseil en placement. 
 

8. Absence de conseil juridique ou fiscal 
 

La Banque ne fournit aucun conseil juridique ou fiscal en relation avec le contrat de conseil en placement. La Banque ne 
peut notamment pas garantir que ses décisions de placement tiennent suffisamment compte de la situation fiscale indivi-
duelle du Client. 
 

9. Responsabilité 
 

La Banque assure le conseil en placement en toute conscience et au mieux de ses connaissances, en y mettant la même 
diligence que celle appliquée à ses propres affaires. La Banque répond devant le Client de la fidélité et de la diligence de son 
exécution. La responsabilité de la Banque se limite aux dommages directs subis par le Client en conséquence immédiate des 
actions de la Banque.  
 

La Banque n’assume aucune responsabilité pour les décisions d’achat, de conservation ou de vente de placements qui ne 
reposent pas sur son conseil en placement ou sont prises en contradiction avec ses recommandations.  
 

La Banque n’assume aucune responsabilité pour la performance des placements. Le Client prend acte du fait que la perfor-
mance passée d’un placement n’offre aucune indication sur son évolution future. 
 

La Banque n’est pas responsable des dommages résultant de l’impossibilité pour une partie de joindre une autre partie à 
temps, ou d’une réaction trop tardive du Client à une recommandation ou communication de la Banque. 
 

La Banque n’assume aucune responsabilité pour les dommages survenus après que le Client a omis d’informer la Banque en 
temps voulu de faits dont la Banque n’avait pas connaissance et n’était pas censée avoir connaissance en l’espèce.  
 

Dans le cas de placements de promoteurs tiers, la Banque n’est pas responsable d’inexactitudes ou d’omissions dans les 
prospectus ou autres documents (p. ex. informations sur la formation des prix), ni des pertes pouvant en résulter.  
 

Le Client accepte d’apporter à la Banque le soutien demandé en cas de créances revendiquées par la Banque à l’égard de 
tiers ou par des tiers à l’égard de la Banque et se rapportant à un placement détenu dans le portefeuille de conseil ou à une  
transaction effectuée dans ce cadre. 
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10. Durée du contrat et résiliation 
 

Le contrat est conclu pour une durée indéterminée et ne prend pas fin avec le décès, la déclaration de disparition, l’incapa-
cité d’exercer les droits civils ou la faillite du Client. 
 

Les deux parties peuvent résilier le contrat à tout moment par écrit. En l’absence de convention écrite mutuelle entre le 
Client et la Banque, le Client assume dans ce cas – sans conseil par la Banque – l’entière responsabilité de ses décisions de 
placement ainsi que le risque en résultant pour le portefeuille de conseil. 
 

La révocation ou la résiliation du contrat n’entraîne pas l’interruption des opérations en cours. Le Client déclare accepter 
d’assumer la responsabilité de telles transactions, ainsi que de signer les conventions correspondantes et autres documents 
nécessaires à leur exécution. 
 

11. Droit applicable et for 
 

Tous les rapports juridiques entre le Client et la Banque sont exclusivement soumis au droit matériel suisse, à l’exclusion des 
dispositions relatives au droit international privé et des règles de conflits de lois. Berne constitue le for et le lieu d’exécution 
de toutes les procédures. La Banque est cependant également en droit de poursuivre le Client devant le tribunal compétent 
de son lieu de domicile ou devant tout autre tribunal compétent, étant entendu que le droit suisse demeure seul applicable. 
 

Berne constitue le lieu d’exécution, le for de poursuite et le for exclusif pour les Clients résidant à l’étranger.  
 
 

IV. Gestion de fortune «Classic» 
 
 

1. Généralités 
 

Le Client mandate Privatbank Von Graffenried AG (ci-après «la Banque») pour administrer ses actifs conservés auprès d’elle 
sous le numéro de client mentionné selon le contrat conformément à la stratégie de placement convenue et au périmètre 
de la gestion de fortune (chiff. 2), en contrepartie d’une commission, et pour investir les fonds obtenus par la Banque pour 
le compte du Client conformément à la stratégie choisie. Cela s’applique également aux placements effectués sous le nu-
méro de client attribué dans le contrat via un dépôt ultérieur du Client. 
 

2. Périmètre de la gestion de fortune 
 

La Banque administre les actifs du Client à sa libre appréciation dans le cadre du contrat (qui inclut les Conditions générales, 
les Conditions générales relatives au contrat de mandat et le Règlement de dépôt), de la stratégie de placement définie avec 
le Client et en tenant compte de ses éventuelles instructions spéciales.  
 

Par le contrat, la Banque est autorisée à effectuer toutes les actions qu’elle juge opportunes dans le cadre de la gestion de  
fortune usuelle dans le domaine bancaire. La fortune est administrée via l’acquisition, la conservation et/ou la vente par la 
Banque de placements, notamment d’instruments financiers, en tenant compte du portefeuille de gestion, de la stratégie 
de placement convenue ainsi que de l’examen de l’adéquation des placements, de la situation financière et des objectifs de 
placement du Client. La Banque est en particulier autorisée à modifier à tout moment et de manière répétée les placements 
existants, à décider de l’exercice de droits annexes (droits de souscription/de conversion, etc.), à résilier, encaisser ou réin-
vestir des actifs, à acquérir, vendre, souscrire ou liquider des papiers-valeurs et des droits-valeurs, en bourse ou hors bourse. 
La Banque est autorisée à intervenir elle-même comme contrepartie. Les contrats à terme de marchandises, les opérations 
de crédit et les placements immobiliers directs sont exclus, sauf instruction expresse du Client. 
 

La Banque est autorisée à utiliser des limites de marges et de crédit convenues avec le Client.  
 

La Banque décide de manière autonome de la nature (p. ex. instrument et classe de placement) et du moment du placement, 
ainsi que du mode d’acquisition. Le Client est conscient que la prise en compte d’éventuelles instructions données par lui 
peut entraîner un écart par rapport à la politique de placement diversifiée suivie par la Banque pour la stratégie de place-
ment en question. Au reste, la Banque n’est pas tenue de surveiller les placements sélectionnés par le Client.  
  

Le Client est conscient que la Banque intervient sous son nom propre à l’égard de tiers (p. ex. banque étrangère) lorsqu’elle 
effectue des placements fiduciaires, et que le placement est réalisé pour le compte et aux risques du Client (en particulier à 
l’égard des risques de change, de transfert et de ducroire). Les transactions sortant du cadre de ce mandat ou des catégories 
qui y sont mentionnées ne peuvent être exécutées que sur la base d’un ordre spécifique. 
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3. Profil et stratégie de placement (marges) 
 

Aux fins de diligence et de fidélité de la gestion de fortune, la Banque obtient des informations sur le Client qui lui permettent 
d’établir un profil de placement. Sur la base de la situation financière et des objectifs de placement du Client, elle lui recom-
mande et convient avec lui d’une stratégie de placement qui est établie dans le contrat et dans le profil de placement.  
 

Afin que la Banque puisse se conformer à ses obligations, le Client s’engage à lui fournir des informations sincères concernant 
notamment ses connaissances et son expérience en matière d’investissement, ses objectifs de placement, sa situation fi-
nancière (notamment sa capacité à supporter des pertes et sa tolérance au risque), et à l’informer sans délai et de sa propre  
initiative de tout changement futur éventuel. La Banque doit pouvoir s’appuyer sur l’exhaustivité, l’exactitude et la validité 
des informations qui lui sont fournies par le Client. 
 

4. Mise en œuvre de la stratégie de placement et examen de l’adéquation 
 

Le contrat de gestion de fortune est limité à des placements facilement négociables. A cet égard, la Banque prend les déci-
sions de placement exclusivement à partir de l’univers de placement qu’elle a défini et met régulièrement à jour.  
 

La Banque choisit les placements à intégrer dans le portefeuille de placement avec la diligence requise et garantit une ré-
partition des risques appropriée, dans la mesure où la stratégie de placement le permet. Elle surveille régulièrement les 
actifs sous sa gestion et s’assure que les placements sont conformes à la stratégie de placement convenue et adéquats pour 
le client. La Banque n’a aucune obligation d’examen de l’adéquation, de conseil ou d’administration, d’information ou d’aver-
tissement concernant les placements qui n’entrent pas dans son activité de gestion conformément au contrat. 
 

Le Client prend acte que l’investissement des actifs gérés prend un certain temps à partir de la conclusion du mandat de 
gestion de fortune. En outre, le Client est conscient qu’un taux de liquidité du portefeuille de gestion usuel pour le secteur 
est maintenu et que les actifs gérés ne sont pas intégralement investis à tout moment. Par ailleurs, les évolutions du marché 
peuvent entraîner, par rapport à la stratégie de placement définie, certains écarts que la Banque corrige dans un délai ap-
proprié. 
 

5. Comptes rendus 
 

La Banque présente régulièrement (au moins une fois par an) au Client un rapport sur la gestion de fortune convenue et 
fournie, sur la composition, l’évaluation et l’évolution du portefeuille de gestion du Client, ainsi que sur les coûts liés à la 
gestion de fortune. 
 

6. Exercice des droits liés aux placements 
 

La Banque n’exerce les droits d’associé, de copropriétaire, etc. résultant des placements que sur la base d’une procuration 
écrite. Elle est autorisée à refuser de tels ordres. 
 

7. Absence de conseil juridique ou fiscal 
 

La Banque ne fournit aucun conseil juridique ou fiscal en relation avec le contrat de gestion de fortune. La Banque ne peut 
notamment pas garantir que ses décisions de placement tiennent suffisamment compte de la situation fiscale individuelle 
du Client. 
 

8. Responsabilité 
 

La Banque s’engage à l’exécution diligente de la gestion de fortune qui lui est confiée. Dans le cadre de l’exécution de la 
gestion de fortune, la Banque est uniquement responsable des dommages résultant d’une négligence ou d’une faute inten-
tionnelle. La responsabilité de la Banque se limite aux dommages directs subis par le Client en conséquence immédiate des 
actions de la Banque. La Banque n’est pas responsable si elle a assuré la diligence usuelle, et ne peut être tenue pour res-
ponsable si des placements sélectionnés avec diligence perdent ensuite de la valeur. Le Client prend acte du fait que la 
performance passée d’un placement n’offre aucune indication sur son évolution future. Dans le cas de placements de pro-
moteurs tiers, la Banque n’est pas responsable d’inexactitudes ou d’omissions dans les prospectus ou autres documents 
(p. ex. informations sur la formation des prix), ni des pertes pouvant en résulter. 
 

9. Durée du contrat et résiliation 
 

Le contrat est conclu pour une durée indéterminée et ne prend pas fin avec le décès, la déclaration de disparition, l’incapa-
cité d’exercer les droits civils ou la faillite du Client. 
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Le contrat peut être révoqué ou résilié à tout moment par les deux parties avec effet immédiat, la révocation ou résiliation 
n’entraînant toutefois pas l’interruption des transactions en cours. Après la résiliation du contrat de gestion de fortune , la 
Banque met fin à la gestion et transfère la responsabilité de celle-ci au Client. 
 

10. Droit applicable et for 
 

Tous les rapports juridiques entre le Client et la Banque sont exclusivement soumis au droit matériel suisse, à l’exclusion des 
dispositions relatives au droit international privé et des règles de conflits de lois. Berne constitue le for et le lieu d’exécution 
de toutes les procédures. La Banque est cependant également en droit de poursuivre le Client devant le tribunal compétent 
de son lieu de domicile ou devant tout autre tribunal compétent, étant entendu que le droit suisse demeure seul applicable.  
 

Berne constitue le lieu d’exécution, le for de poursuite et le for exclusif pour les Clients résidant à l’étranger.  
 
 

V. Gestion de fortune «Start» 
 
 

1. Généralités 
 

Le Client mandate Privatbank Von Graffenried AG (ci-après «la Banque») pour administrer ses actifs conservés auprès d’elle 
sous le numéro de client mentionné selon le contrat conformément à la stratégie de placement convenue et au périmètre 
de la gestion de fortune (chiff. 2), en contrepartie d’une commission, et pour investir les fonds obtenus par la Banque pour 
le compte du Client conformément à la stratégie choisie. Cela s’applique également aux placements effectués sous le  nu-
méro de client attribué dans le contrat via un dépôt ultérieur du Client. 
 

2. Périmètre de la gestion de fortune 
 

La Banque administre les actifs du Client à sa libre appréciation dans le cadre du contrat (qui inclut les Conditions générales, 
les Conditions générales relatives au contrat de mandat et le Règlement de dépôt) et de la stratégie de placement établie 
avec le Client, ce dernier ne pouvant donner aucune instruction à ce sujet et concernant les instruments financiers.  
 

Par le contrat, la Banque est autorisée à effectuer toutes les actions qu’elle juge opportunes dans le cadre de la gestion de  
fortune usuelle dans le domaine bancaire. La fortune est administrée via l’acquisition, la conservation et/ou la vente par la 
Banque de placements, notamment d’instruments financiers, en tenant compte du portefeuille de gestion, de la stratégie 
de placement convenue ainsi que de l’examen de l’adéquation des placements, de la situation financière et des objectifs de 
placement du Client. La Banque est en particulier autorisée à modifier à tout moment et de manière répétée les placements 
existants, à décider de l’exercice de droits annexes (droits de souscription/de conversion, etc.), à résilier, encaisser ou réin-
vestir des actifs, à acquérir, vendre, souscrire ou liquider des papiers-valeurs et des droits-valeurs, en bourse ou hors bourse. 
La Banque est autorisée à intervenir elle-même comme contrepartie. Les contrats à terme de marchandises, les opérations 
de crédit et les placements immobiliers directs sont exclus, sauf instruction expresse du Client. 
 

La Banque est autorisée à utiliser des limites de marges et de crédit convenues avec le Client.  
 

La Banque décide de manière autonome de la nature (p. ex. instrument et classe de placement) et du moment du placement, 
ainsi que du mode d’acquisition. 
 

Le Client est conscient que la Banque intervient sous son nom propre à l’égard de tiers (p. ex. banque étrangère) lorsqu’elle 
effectue des placements fiduciaires, et que le placement est réalisé pour le compte et aux risques du Client (en particulier à 
l’égard des risques de change, de transfert et de ducroire). Les transactions sortant du cadre de ce mandat ou des catégories 
qui y sont mentionnées ne peuvent être exécutées que sur la base d’un ordre spécifique. 
 

3. Profil et stratégie de placement (marges) 
 

Aux fins de diligence et de fidélité de la gestion de fortune, la Banque obtient des informations sur le Client qui lui permettent 
d’établir un profil de placement. Sur la base de la situation financière et des objectifs de placement du Client, elle lui recom-
mande et convient avec lui d’une stratégie de placement qui est établie dans le contrat et dans le profil de placement.  
 

Afin que la Banque puisse se conformer à ses obligations, le Client s’engage à lui fournir des informations sincères concernant 
notamment ses connaissances et son expérience en matière d’investissement, ses objectifs de placement, sa situation fi-
nancière (notamment sa capacité à supporter des pertes et sa tolérance au risque), et à l’informer sans délai et de sa propre  
initiative de tout changement futur éventuel. La Banque doit pouvoir s’appuyer sur l’exhaustivité, l’exactitude et la validité 
des informations qui lui sont fournies par le Client. 
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4. Mise en œuvre de la stratégie de placement et examen de l’adéquation 
 

Le contrat de gestion de fortune est limité à des placements facilement négociables. A cet égard, la Banque prend les déci-
sions de placement exclusivement à partir de l’univers de placement qu’elle a défini et met régulièrement à jour.  
 

La Banque choisit les placements à intégrer dans le portefeuille de placement avec la diligence requise et garantit une ré-
partition des risques appropriée, dans la mesure où la stratégie de placement le permet. Elle surveille régulièrement les 
actifs sous sa gestion et s’assure que les placements sont conformes à la stratégie de placement convenue et adéquats pour 
le client. La Banque n’a aucune obligation d’examen de l’adéquation, de conseil ou d’administration, d’information ou d’aver-
tissement concernant les placements qui n’entrent pas dans son activité de gestion conformément au contrat. 
 

Le Client prend acte que l’investissement des actifs gérés prend un certain temps à partir de la conclusion du mandat de 
gestion de fortune. En outre, le Client est conscient qu’un taux de liquidité du portefeuille de gestion usuel pour le secteur 
est maintenu et que les actifs gérés ne sont pas intégralement investis à tout moment. Par ailleurs, les évolutions du marché 
peuvent entraîner, par rapport à la stratégie de placement définie, certains écarts que la Banque corrige dans un délai ap-
proprié. 
 

5. Univers de placement 
 

La stratégie de placement est majoritairement mise en œuvre avec quelques placements collectifs de capitaux peu nom-
breux, principalement des fonds de placement, qui sont sélectionnés par la Banque. 
 

6. Exclusion des transactions de caisse / limitation des retraits 
 

Dans le cadre de la fortune de placement faisant l’objet du présent contrat, les transactions de caisse, notamment les retraits 
en espèces, ne sont autorisées que dans des cas exceptionnels. Les retraits ne sont possibles qu’à la fin d’un trimestre civil, 
avec un délai de préavis d’un mois. 
 

7. Régularité des vérifications et ajustements (rebalancing) / limitation du montant de la fortune 
 

A la fin de chaque trimestre civil, la Banque vérifie la fortune de placement par rapport à la stratégie de placement et effectue 
les ajustements correspondants (rebalancing). Les versements effectués entre-temps par le Client sont investis dans le cadre 
du rebalancing trimestriel. 
 

Le contrat est limité à un montant de fortune maximal de CHF 150’000. Dès que l’on peut prévoir le dépassement durable 
de cette valeur, le contrat doit être remplacé par un mandat de gestion de fortune classique. 
 

8. Comptes rendus 
 

La Banque présente régulièrement (au moins une fois par an) au Client un rapport sur la gestion de fortune convenue et 
fournie, sur la composition, l’évaluation et l’évolution du portefeuille de gestion du Client, ainsi que sur les coûts liés à  la 
gestion de fortune. 
 

9. Exercice des droits liés aux placements 
 

La Banque n’exerce les droits d’associé, de copropriétaire, etc. résultant des placements que sur la base d’une procuration 
écrite. Elle est autorisée à refuser de tels ordres. 
 

10. Absence de conseil juridique ou fiscal 
 

La Banque ne fournit aucun conseil juridique ou fiscal en relation avec le contrat de gestion de fortune. La Banque ne peut 
notamment pas garantir que ses décisions de placement tiennent suffisamment compte de la situation fiscale individuelle 
du Client. 
 

11. Responsabilité 
 

La Banque s’engage à l’exécution diligente de la gestion de fortune qui lui est confiée. Dans le cadre de l’exécution de la 
gestion de fortune, la Banque est uniquement responsable des dommages résultant d’une négligence ou d’une faute inten-
tionnelle. La responsabilité de la Banque se limite aux dommages directs subis par le Client en conséquence immédiate des 
actions de la Banque. La Banque n’est pas responsable si elle a assuré la diligence usuelle, et ne peut  être tenue pour res-
ponsable si des placements sélectionnés avec diligence perdent ensuite de la valeur. Le Client prend acte du fait que la 
performance passée d’un placement n’offre aucune indication sur son évolution future. Dans le cas de placements de pro-
moteurs tiers, la Banque n’est pas responsable d’inexactitudes ou d’omissions dans les prospectus ou autres documents 
(p. ex. informations sur la formation des prix), ni des pertes pouvant en résulter. 
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12. Durée du contrat et résiliation 
 

Le contrat est conclu pour une durée indéterminée et ne prend pas fin avec le décès, la déclaration de disparition, l’incapa-
cité d’exercer les droits civils ou la faillite du Client. 
 

Le contrat peut être révoqué ou résilié à tout moment par les deux parties avec effet immédiat, la révocation ou résiliation 
n’entraînant toutefois pas l’interruption des transactions en cours. Après la résiliation du contrat de gestion de fortune, la 
Banque met fin à la gestion et transfère la responsabilité de celle-ci au Client. 
 

13. Droit applicable et for 
 

Tous les rapports juridiques entre le Client et la Banque sont exclusivement soumis au droit matériel suisse, à l’exclusion des 
dispositions relatives au droit international privé et des règles de conflits de lois. Berne constitue le for et le lieu d’exécution 
de toutes les procédures. La Banque est cependant également en droit de poursuivre le Client devant le tribunal compétent 
de son lieu de domicile ou devant tout autre tribunal compétent, étant entendu que le droit suisse demeure seul applicable. 
 

Berne constitue le lieu d’exécution, le for de poursuite et le for exclusif pour les Clients résidant à l’étranger.  
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F. Convention de fiducie (pour plusieurs placements) 
 
 

1. Par la présente, le Client prie la Banque de bien vouloir procéder en son nom à elle, mais pour le compte et aux 
risques du Client, à des placements fiduciaires, notamment sous la forme de dépôts à terme fixe, auprès de banques 
ou d'établissements financiers suisses et étrangers (ci-après «les intermédiaires financiers»). 

 

2. La Banque peut choisir à sa discrétion, et dans le respect des obligations qui lui incombent, l’intermédiaire financier, le 
montant à investir, la monnaie, la durée et les autres conditions des placements. Le Client a le droit d’adresser à la 
Banque des directives particulières concernant un placement ou l'intermédiaire financier chargé d'administrer un pla-
cement. La Banque n’est tenue de suivre les directives particulières du Client concernant le réinvestissement de place-
ments arrivant à l’échéance de remboursement que si elles lui parviennent au moins une semaine avant l’échéance 
des placements. 

 

3. La Banque tient à jour une liste d'intermédiaires financiers sélectionnés au niveau de solvabilité satisfaisant, auprès 
desquels elle procède à des placements fiduciaires. Le Client a le droit d'exiger à tout moment la liste à jour des inter-
médiaires financiers sélectionnés, ainsi que les motifs qui sous-tendent l'évaluation de leur solvabilité par la Banque. 

 

4. Les placements s’effectuent dans le cadre des valeurs mobilières disponibles du Client. Ce faisant, il est réputé con-
venu que la Banque ne peut recourir à des crédits accordés au Client pour les placements qu'elle effectue de manière 
discrétionnaire. 

 

5. La Banque est exclusivement tenue de porter au crédit du Client toute somme qui lui aurait été versée à son domicile 
et à sa libre disposition dans le cadre de la restitution du capital et des intérêts des placements. 

 

6. Le Client sait, et accepte, qu’il assume le risque de défaillance de l’intermédiaire financier (risque ducroire). 
 

7. Si un intermédiaire financier n’honore pas tout ou partie de ses engagements (par exemple en raison de règlements 
relatifs aux transferts ou aux devises de son pays de domicile ou du pays de la monnaie du placement), alors la Banque 
est uniquement tenue de céder au Client les créances envers l’intermédiaire financier dans la mesure où lesdites 
créances n'ont pas déjà été transférées au Client par un autre biais. La Banque n’a aucune autre obligation. 

 

8. Le Client s'engage à rémunérer la Banque au moyen d'une commission de fiducie payable d'avance. 
 

9. La présente convention de fiducie peut être à tout moment révoquée par la Banque ou par le Client. Une telle révoca-
tion n'aura aucune influence sur les placements en cours. Ni le décès, ni l’incapacité d’exercer les droits civils, ni la 
faillite du Client ne peuvent entraîner la révocation de la présente convention de fiducie. 

 

10. En outre, les relations d'affaires entre la Banque et le Client sont régies par les Conditions générales et par le règle-
ment de dépôt, ainsi que par les formulaires d'ouverture de compte et autres documents bancaires signés par le 
Client. 
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G. Informations sur le statut fiscal américain (FATCA) et l’Echange automatique de renseignements 
(EAR) 

 
 

Conformément aux dispositions du droit fiscal des Etats-Unis d’Amérique sur la retenue de l’impôt à la source et à l’accord 
conclu entre la Suisse et les Etats-Unis portant sur une coopération en vue de faciliter la mise en œuvre du FATCA, Privatbank 
Von Graffenried AG (ci-après «la Banque») est tenue d’établir si les comptes appartenant à la relation bancaire susmention-
née sont ou ne sont pas des comptes US au regard de la fiscalité américaine. {En outre, le droit suisse impose à la Banque 
de mettre en œuvre la Norme commune de déclaration de l’OCDE. La loi fédérale sur l’échange international automatique 
de renseignements en matière fiscale (LEAR) ainsi que les accords EAR entre la Suisse et les Etats partenaires imposent en 
particulier à la Banque d’obtenir des informations concernant les domiciles fiscaux.   
 

Les principaux termes à ce sujet sont expliqués dans le glossaire au chiffre III. Ni le présent document, ni les déclarations 
écrites ou orales qui s’y rapportent ne représentent un conseil fiscal. La Banque vous recommande au besoin de vous adres-
ser à un conseiller fiscal qualifié ou aux autorités compétentes. 

 
 

I. Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) 
 
 

1. Qu’est-ce que le FATCA? 
 

Selon le FATCA, les titulaires de compte ainsi que les personnes exerçant le contrôle sur des personnes morales ou des trusts 
en relation avec des comptes doivent être vérifiés par l’institution financière gérant les comptes quant à la présence d’indices 
d’un assujettissement aux impôts américains (établissement du «statut FATCA»). L’établissement du statut FATCA de chaque 
titulaire de compte et des personnes exerçant le contrôle sur des personnes morales ou des trusts en relation avec un 
compte est une obligation légale incombant à l’établissement financier gérant le compte. En outre, les établissements finan-
ciers sont légalement tenus de documenter le statut FATCA établi. A cette fin, elles doivent obtenir un formulaire faisant 
apparaître le statut FATCA. De plus, ou en alternative, des formulaires américains spécifiques (p. ex. W-8BEN-E, W-8IMY) 
doivent également être signés en fonction du statut FATCA. Le formulaire doit être obtenu même si le titulaire du compte 
n’a aucun lien avec les Etats-Unis («lien US»). 
 

Si un compte ne présente aucun lien US, aucune donnée relative à son titulaire n’est communiquée aux autorités fiscales 
américaines. Si un compte peut être attribué à une personne US, l’établissement financier gérant le compte doit obtenir le 
formulaire IRS W-9 et une autorisation de déclaration de certaines données de compte aux autorités fiscales américaines 
auprès du titulaire du compte et/ou des personnes exerçant le contrôle sur des personnes morales ou trusts en relation 
avec le compte. 
 

2. Quelles informations sont échangées? 
 

Si le titulaire du compte autorise la déclaration des données de compte, l’établissement financier gérant le compte déclare 
régulièrement les données prescrites par la loi aux autorités fiscales américaines. Si le titulaire du compte ne donne pas son 
autorisation, l’établissement financier gérant le compte ne déclare aucune donnée de compte spécifique. En revanche, l’éta-
blissement financier est tenu de déclarer aux autorités fiscales américaines, sous forme agrégée, le nombre et le montant 
total de tous les comptes qu’il tient qui présentent un lien US et pour lesquels aucune autorisation n’a été donnée. Sur la 
base de la déclaration agrégée, les autorités fiscales américaines peuvent en fin de compte exiger la transmission de données 
de compte spécifiques au moyen d’une demande d’entraide administrative.  
 

Avec le FATCA, les Etats-Unis ne reçoivent donc des données de compte spécifiques que pour des comptes avec un lien US 
dans la mesure où leur titulaire autorise expressément la déclaration des données en question ou dans le cadre d’investiga-
tions des autorités sur des dossiers fiscaux spécifiques. Ce dernier cas requiert toutefois une procédure d’entraide judiciaire 
ou administrative. 
 

Les nouvelles règles relevant du FATCA ne concernent pas uniquement les établissements financiers suisses. Elles doivent 
être appliquées et respectées par toutes les places financières concernées dans le monde entier. 

 
 

  



 
 

Print: 06.07.2022 09:05   29 von 33 

II. Echange automatique de renseignements (EAR) 
 
 

1. Qu’est-ce que l’EAR? 
 

Privatbank Von Graffenried AG est une institution financière suisse déclarante au sens des dispositions de la loi fédérale sur 
l’échange international automatique de renseignements en matière fiscale (LEAR). La LEAR forme la base légale de la mise 
en œuvre de la norme EAR en Suisse. 
 

L’EAR impose aux institutions financières déclarantes d’identifier et de notifier les comptes déclarables à l’Administration 
fédérale des contributions (AFC). Les comptes déclarables comprennent aussi bien des comptes de personnes physiques 
que ceux d’entités. Si un compte de personne physique ou d’entité qui n’est pas une institution financière est détenu à titre 
fiduciaire au bénéfice ou pour le compte d’un tiers, ce tiers (ou «ayant droit économique») est considéré comme le titulaire 
du compte au sens de l’EAR. Pour les comptes d’entités, l’obligation d’identification et de déclaration peut également inclure 
dans certaines circonstances la/les personne(s) exerçant le contrôle. Pour des informations détaillées sur la notion de titu-
laire de compte ou de personne exerçant le contrôle, vous pouvez consulter la Norme commune de déclaration de l’OCDE 
et les dispositions juridiques d’exécution.  
 

Ne sont considérés comme comptes déclarables que les comptes dont les titulaires ou les personnes exerçant le contrôle 
sont des personnes devant faire l’objet d’une déclaration. Sont considérées comme des personnes devant faire l’objet d’une 
déclaration les personnes physiques ou entités fiscalement domiciliées dans des Etats avec lesquels la Suisse a convenu de 
l’EAR («Etats partenaires»).  
L’établissement du domicile fiscal d’une personne dépend des lois fiscales de l’Etat en question. Une vue d’ensemble de ces 
dispositions est disponible sur le portail EAR de l’OCDE:  
https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-residency/ 
 

Les institutions financières suisses déclarantes sont tenues de transmettre chaque année à l’AFC des informations sur les 
comptes déclarables de personnes devant faire l’objet d’une déclaration. Après réception, l’AFC échange ces données avec 
les autorités fiscales de l’Etat de domicile de la personne devant faire l’objet d’une déclaration. Cet échange ne se fait 
qu’entre Etats partenaires. La liste actuelle de ces Etats partenaires peut être consultée à tout moment sur la page 
https://www.sif.admin.ch/sif/fr/home/multilateral/steuer_informationsaust/automatischer-informationsaustausch/auto-
matischer-informationsaustausch1.html. 
 

2. Quelles informations sont échangées? 
 

Les informations à déclarer contiennent des données à caractère personnel ainsi que des informations sur le compte décla-
rable Les données à caractère personnel comprennent le nom, l’adresse, l’Etat de domicile fiscal, le numéro d’identification 
fiscale ainsi que la date de naissance du titulaire du compte et des éventuels ayants droit économiques et personnes exer-
çant le contrôle. En outre, le numéro de compte, le rendement brut global des dividendes, intérêts et autres revenus, le 
produit brut global de cession ou de rachat d’actifs et le solde global ou la valeur globale du compte à la fin de l’année civile 
sont également déclarés. Par ailleurs, le nom et (le cas échéant) le numéro d’identification fiscale de Privatbank Von Graf-
fenried AG sont transmis. 
 

3. A quelles fins les informations sont-elles utilisées? 
 

Les informations transmises ne peuvent être accessibles qu’aux autorités fiscales de l’Etat partenaire dans lequel est domi-
ciliée la personne devant faire l’objet d’une déclaration et ne sont utilisées qu’à des fins de fiscalité. Il est en principe interdit 
à l’Etat destinataire des données de transmettre les informations obtenues à un autre Etat; par ailleurs, les données doivent  
être traitées de manière confidentielle. L’Etat destinataire ne peut donner l’accès aux informations transmises qu’aux per-
sonnes et autorités chargées de la fiscalité ou de la surveillance prudentielle dans cet Etat.  
 

4. Quels sont vos droits? 
 

Conformément à la LEAR et à la loi fédérale sur la protection des données (LPD), vous possédez les droits suivants:  
 

1. A l’égard de Privatbank Von Graffenried AG 
 

A l’égard de Privatbank Von Graffenried AG, vous pouvez faire valoir une protection juridique totale au sens de la LPD. 
Vous pouvez notamment demander des renseignements sur les informations qui sont collectées sur vous et communi-
quées à l’AFC. 

 

https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-residency/
https://www.sif.admin.ch/sif/de/home/themen/internationale-steuerpolitik/automatischer-informationsaustausch.html
https://www.sif.admin.ch/sif/de/home/themen/internationale-steuerpolitik/automatischer-informationsaustausch.html
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Privatbank Von Graffenried AG doit vous faire parvenir sur demande une copie de la déclaration à l’AFC. Dans ce con-
texte, il convient de noter que les données collectées et communiquées peuvent différer de vos informations fiscales 
pertinentes.  

 

En outre, vous pouvez exiger la correction de données inexactes figurant dans les systèmes de Privatbank Von Graffen-
ried AG. 

 

2. A l’égard de l’AFC  
 

A l’égard de l’AFC, vous pouvez uniquement faire valoir le droit d’accès et exiger que des données incorrectes liées à 
des erreurs de transmission soient corrigées. 

 

Dans la mesure où la transmission des données aurait pour vous des répercussions négatives que l’on ne saurait exiger 
de votre part du fait de garanties insuffisantes de l’Etat de droit, vous pouvez faire valoir les prétentions relevant de 
l’article 25a de la loi fédérale sur la procédure administrative. 

 

Vous n’avez aucun droit de consultation des dossiers envers l’AFC, ce qui exclut le droit de bloquer la communication de 
données à caractère personnel à l’égard de l’AFC. Par ailleurs, vous ne pouvez ni faire vérifier la validité juridique de la 
transmission des informations à l’étranger, ni exiger le blocage d’une transmission illicite ou la destruction de données qui  
ont été traitées sans base juridique suffisante. 

 
 

III. Glossaire 
 
 

1. Définitions applicables au FATCA et à l’EAR 
 

Titulaire du compte 
 

Le titulaire du compte est la personne inscrite ou identifiée comme titulaire d’un compte financier par l’établissement 
financier gérant le compte. Une personne qui n’est pas un établissement financier et qui gère un compte financier en 
tant que représentant, dépositaire, mandataire, signataire, conseiller en placement ou intermédiaire au bénéfice ou 
pour le compte d’une personne tierce n’est pas considérée comme titulaire du compte au sens du FATCA et de l’EAR, 
mais la personne tierce en question le sera. Dans le contexte de relations bancaires de trusts, le trust lui-même est 
considéré comme titulaire du compte aux fins de l’EAR, et non le trustee (fiduciaire). 

 

TIN / SIN 
 

Le TIN («Taxpayer Identification Number») ou SIN/TIN désigne un numéro d’identification fiscale («Taxpayer Identifica-
tion Number») ou un numéro de fonction équivalente en l’absence de TIN / SIN. Un TIN / SIN est une combinaison 
individuelle de lettres ou de chiffres utilisée par l’Etat de domicile pour l’identification de personnes physiques et d’en-
tités à des fins fiscales. Des informations supplémentaires sur les TIN / SIN autorisés sont disponibles sur le portail EAR 
de l’OCDE: http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/. 

 

Personne exerçant le contrôle 
 

Les personnes exerçant le contrôle sont des personnes physiques qui exercent le contrôle sur une entité. Dans le cas 
d’un trust, ce terme désigne le fiduciant, le fiduciaire (trustee), le cas échéant le protecteur, les bénéficiaires ou les 
personnes physiques appartenant à une catégorie de bénéficiaires ainsi que les autres personnes physiques qui contrô-
lent effectivement le trust; dans le cas d’une construction juridique qui n’est pas un trust, ce terme désigne les per-
sonnes occupant des positions équivalentes ou similaires. Le terme de personne exerçant le contrôle doit être interprété 
de manière conforme aux recommandations du Groupe d’action financière sur le blanchiment des capitaux (GAFI) ou, 
pour les relations bancaires en Suisse, à la Convention relative à l’obligation de diligence des banques (CDB). 

 

NFFE/NFE active 
 

Une NFFE (Non-Financial Foreign Entity / entreprise étrangère non financière) au sens du FATCA ainsi qu’une NFE (Non-
Financial Entity / entreprise non financière) au sens de l’EAR est une ENF active au sens du FATCA et de l’EAR si les 
exigences de l’une ou de plusieurs des sous-catégories suivantes sont remplies: 

 

- NFE active sur la base du type de revenus et d’actifs: moins de 50% des revenus bruts réalisés par la NFE durant l’année 
civile précédente ou une autre période de déclaration appropriée sont des revenus passifs (p. ex. dividendes, intérêts, 
revenus locatifs, revenus de licence, rentes) et moins de 50% des avoirs détenus par la NFE durant l’année civile précé-
dente ou une autre période de déclaration appropriée sont des avoirs qui génèrent ou doivent générer des revenus 

http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/
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passifs. NFE cotée en bourse: les parts de la NFE sont régulièrement négociées sur une bourse reconnue de valeurs 
mobilières. 
 

- Entité liée à une entité cotée en bourse: la NFE est une entité liée à une autre entité dont les parts sont régulièrement 
négociées sur une bourse reconnue de valeurs mobilières.  

 

- Entité publique, organisation internationale ou banque centrale: la NFE est une entité publique, une organisation inter-
nationale, une banque centrale ou une autre entité entièrement contrôlée par une ou plusieurs de ces institutions.  

 

- NFE de holding faisant partie d’un groupe non financier: l’activité commerciale de la NFE consiste essentiellement à 
détenir tout ou partie des actions en circulation d’une ou de plusieurs filiales, à effectuer les transactions ou opérations 
extérieures au domaine d’activité d’établissements financiers, respectivement à financer ces filiales ou à fournir des 
prestations pour elles. Ne sont pas considérées comme de telles NFE les entreprises actives en tant que fonds de pla-
cement (ou qui en ont l’apparence extérieure), par exemple en tant que fonds de private equity, fonds de capital-risque, 
fonds de leveraged-buyout ou autres véhicules de placement ayant pour but d’acquérir ou de financer des entreprises 
et de détenir des participations dans ces entreprises en tant qu’actifs conservés à des fins de placement. 

 

- NFE start-up: la NFE n’effectue et n’a encore effectué aucune opération, mais investit dans des placements afin d’effec-
tuer d’autres opérations que celles d’une institution financière. A l’échéance d’un délai de 24 mois après la mise en 
place de la NFE, cette disposition dérogatoire ne s’applique plus. 
 

- NFE en liquidation ou en restructuration: la NFE n’était pas un établissement financier au cours des cinq années précé-
dentes et elle est en cours de liquidation ou de réorganisation de sa fortune afin de poursuivre ou de reprendre des 
activités qui ne correspondent pas aux activités d’un établissement financier.  

 

- Treasury Center faisant partie d’un groupe non financier: l’activité de la NFE consiste principalement à financer et à 
couvrir des transactions avec ou pour des sociétés liées qui ne sont pas des établissements financiers, et ne réalise 
aucune prestation de financement ou de couverture pour des sociétés qui ne sont pas des sociétés liées dans la mesure 
où le groupe de ces sociétés liées effectue principalement des opérations extérieures au domaine d’activité des établis-
sements financiers.  

 

- NFE à but non lucratif: la NFE satisfait à l’ensemble des conditions suivantes:  
 

o Elle a été fondée dans le pays où elle a son siège à des fins exclusivement religieuses, d’utilité collective, scienti-
fiques, artistiques, culturelles, sportives ou éducatives et elle est gérée à ces fins; ou elle a été fondée dans le pays 
où elle a son siège en tant qu’organisation professionnelle, groupement d’entreprises, chambre de commerce, 
organisation d’employeurs, organisation agricole ou horticole, association citoyenne ou organisation œuvrant ex-
clusivement à l’aide sociale, et elle est gérée à ces fins;  

o Elle est exonérée de l’impôt sur le revenu dans le pays où elle a son siège;  
o Elle ne possède aucun actionnaire ou membre participant à ses revenus ou à sa fortune en tant que propriétaire 

ou ayant droit économique;  
o Les lois en vigueur dans le pays où la NFE a son siège ou les actes constitutifs de la NFE ne permettent pas que des 

personnes physiques ou des institutions qui ne sont pas d’utilité publique reçoivent des revenus ou des parts de la 
fortune de la NFE dans la mesure où le paiement n’entre pas dans le cadre des activités caritatives de la NFE ou 
d’une rémunération appropriée pour des prestations fournies ou en paiement du juste prix de marché de biens 
acquis par la NFE; et  

o Les lois en vigueur dans le pays où la NFE a son siège ou les actes constitutifs de la NFE prévoient que suite à la 
liquidation ou à la dissolution de la NFE, l’ensemble de la fortune de celle-ci revienne à une entité publique ou à 
une autre institution d’utilité publique, ou au gouvernement du pays où la NFE a son siège, ou à une collectivité 
territoriale de ce pays. 

 

NFFE/NFE passive 
 

Une NFFE/NFE passive est une NFFE/NFE qui n’est pas NFFE/NFE active. En outre, un titulaire de compte domicilié dans 
un Etat non participant du point de vue de la Suisse et qui est une entité d’investissement gérée de manière profession-
nelle est traité comme une NFFE/NFE passive aux fins de l’EAR. 
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2. Définitions applicables exclusivement à l’EAR 
 

Compte déclarable 
 

Un compte déclarable est un compte financier dont le titulaire est une ou plusieurs personne(s) devant faire l’objet 
d’une déclaration ou une NFE passive (ou une entité d’investissement gérée de manière professionnelle qui a son siège 
dans un Etat non participant), qui est contrôlé par une ou plusieurs personne(s) devant faire l’objet d’une déclaration 
dans la mesure où celles-ci ont été identifiées comme telles en application des obligations de diligence de l’EAR. 

 

Personne devant faire l’objet d’une déclaration 
 

Une personne devant faire l’objet d’une déclaration est une personne fiscalement domiciliée dans un Etat soumis à 
déclaration en application des dispositions locales, mais qui n’est pas (i) une société de capitaux dont les actions sont 
régulièrement négociées sur une ou plusieurs bourses reconnues de valeurs mobilières, (ii) une société de capitaux qui 
est une entité liée à une société de capitaux au sens du chiffre (i), (iii) une entité publique, (iv) une organisation inter-
nationale, (v) une banque centrale ou (vi) une institution financière. 

 

Etat soumis à déclaration 
 

Un Etat soumis à déclaration est un Etat (i) avec lequel la Suisse a conclu un accord EAR obligeant la Suisse à transmettre 
des informations sur les personnes fiscalement domiciliées dans cet Etat (comptes déclarables) et (ii) figurant sur la liste 
suivante du Secrétariat d’Etat aux questions financières internationales (SFI):  
https://www.sif.admin.ch/sif/fr/home/multilateral/steuer_informationsaust/automatischer-informationsaus-
tausch/automatischer-informationsaustausch1.html 

 

Etat de la résidence fiscale 
 

En principe, une personne physique est considérée comme fiscalement domiciliée dans un Etat si elle paie ou est tenue 
de payer des impôts conformément aux dispositions en vigueur de cet Etat (y compris les conventions fiscales interna-
tionales) du fait de son domicile, de sa résidence ou d’un autre critère comparable (assujettissement fiscal illimité), mais 
non sur la seule base des revenus provenant de sources situées dans cet Etat. Les personnes domiciliées dans plusieurs 
Etats peuvent, le cas échéant, déterminer leur résidence fiscale selon les critères d’attribution (tie-breaker-rules) de la 
Convention de double imposition applicable. 

 

Etat participant  
 

Un Etat participant est un Etat (i) avec lequel la Suisse est convenu d’un échange automatique de renseignements et 
(ii) figurant sur la liste suivante du Secrétariat d’Etat aux questions financières internationales (SFI): 
https://www.sif.admin.ch/sif/fr/home/multilateral/steuer_informationsaust/automatischer-informationsaus-
tausch/automatischer-informationsaustausch1.html 

 

Entité d’investissement gérée de manière professionnelle (EIGP) 
 

Une EIGP est une entité dont les revenus bruts proviennent principalement de l’investissement ou du réinvestisse-
ment d’avoirs financiers ou du négoce d’avoirs financiers, dans la mesure où l’entité est gérée par une autre entité qui 
est un établissement de dépôt, un établissement de conservation, une société d’assurance spécifiée ou une entité 
d’investissement gestionnaire.  
Les revenus bruts d’une entité proviennent principalement de l’investissement ou du réinvestissement d’avoirs finan-
ciers ou du négoce d’avoirs financiers si les revenus bruts de l’entité à imputer aux activités correspondantes repré-
sentent au moins 50% des revenus bruts de l'entité soit (i) pendant la période de trois ans qui se termine au 31 dé-
cembre de l’année précédant l’année de détermination, soit (ii) pendant la période d’existence de l’entité, la période 
la plus courte s’appliquant dans tous les cas.  
Une entité est gérée de manière professionnelle si l’entité gestionnaire exerce, directement ou via un tiers, une ou 
plusieurs des activités suivantes pour l’entité:  

 

- négoce avec des instruments du marché monétaire (p. ex. chèques, effets de change, certificats de dépôt, instru-
ments dérivés), devises, instruments sur taux de change, taux d’intérêt et indices, titres transmissibles ou opéra-
tions à terme;  

- gestion de fortune individuelle et collective; ou  
- autres types de placement ou d’administration d’avoirs financiers ou de capitaux pour des tiers.  

 

https://www.sif.admin.ch/sif/de/home/themen/internationale-steuerpolitik/automatischer-informationsaustausch.html
https://www.sif.admin.ch/sif/de/home/themen/internationale-steuerpolitik/automatischer-informationsaustausch.html
https://www.sif.admin.ch/sif/de/home/themen/internationale-steuerpolitik/automatischer-informationsaustausch.html
https://www.sif.admin.ch/sif/de/home/themen/internationale-steuerpolitik/automatischer-informationsaustausch.html


 
 

Print: 06.07.2022 09:05   33 von 33 

Toutefois, une entité n’est pas considérée comme gérée de manière professionnelle si l’entité gestionnaire ne possède 
aucune compétence décisionnelle discrétionnaire pour l’administration de tout ou partie de la fortune de l’entité. Si 
l’administration de la fortune d’une entité est répartie sur plusieurs établissements financiers, NFE et/ou personnes, 
l’entité est considérée comme gérée par une entité qui est une institution financière. 

 

3. Définitions applicables exclusivement au FATCA 
 

Autre motif libre de domicile aux Etats-Unis au regard de la fiscalité américaine. 
 

D’autres motifs de traitement en tant que résident US au regard de la fiscalité américaine sont par exemple une double 
nationalité, un(e) partenaire non domicilié(e) aux Etats-Unis qui partage sa déclaration fiscale américaine avec un(e) 
partenaire US, ou l’abandon de la nationalité américaine ou un séjour durable aux Etats-Unis. Veuillez noter que la 
détention de biens immobiliers américains ou de participations/créances envers des entreprises américaines (p. ex. une 
société de personnes américaine) ne justifie pas en soi un domicile US. 

 

Test de présence substantielle (Substantial Presence Test) 
 

Afin de satisfaire au test de présence substantielle, une personne physique doit être physiquement présente aux Etats-
Unis pendant au moins les périodes suivantes:  

 

- 31 jours pendant l’année courante et  
- 183 jours pendant la période de trois ans constituée par l’année courante et les deux années qui la précèdent 

immédiatement. Afin de remplir la condition des 183 jours, on comptabilise: 
o tous les jours de votre séjour durant l’année courante; et 
o un tiers des jours de votre séjour pendant la première année avant l’année courante; et  
o un sixième des jours de votre séjour pendant la deuxième année avant l’année courante. 

 

Green Card américaine 
 

La Green Card américaine est la carte d’enregistrement des étrangers aux Etats-Unis en tant qu’habitants légitimes avec 
autorisation de séjour permanente, émise par l’US Citizenship and Immigration Service (USCIS). Une personne physique 
qui a été autorisée à résider aux Etats-Unis en tant qu’habitant légitime avec autorisation de séjour permanente à un 
quelconque moment de l’année civile est, pour l’année en question, un étranger domicilié aux Etats-Unis. Une personne 
physique n’est plus un habitant légitime avec autorisation de séjour permanente si elle a été privée de son statut ou si 
l’abandon de celui-ci a été constaté. 

 
 

Territoire américain 
 

La notion de territoire américain inclut notamment le Commonwealth des Iles Mariannes du Nord, Guam, le Common-
wealth de Porto Rico et les Iles Vierges américaines. 

 

 
 


