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Loi sur les services financiers (LSFin/LEFin) 
 

Informations sur l’activité de placement de  
Privatbank Von Graffenried AG 

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

 
 
 
Madame, Monsieur, 

La présente brochure vise à vous communiquer des informations concernant Privatbank Von Graffenried AG 
(ci-après «la banque»), notre classification des clients, les services financiers que nous proposons et les risques 
associés, le traitement des conflits d’intérêts ainsi que l’ouverture d’une procédure de médiation auprès de 
l’organe de médiation. Les informations figurant dans cette brochure peuvent être modifiées à tout moment. 

Vous trouverez la dernière version de cette brochure sur notre site Internet à l’adresse www.graffenried-
bank.ch/legal. 

Notre tarif des frais, dont la version en vigueur est disponible sur simple demande, vous présente les coûts et 
commissions des services financiers proposés. 

Vous trouverez en outre des informations sur les risques généralement associés aux instruments financiers 
dans la brochure «Risques inhérents au commerce d’instruments financiers» de l’Association suisse des 
banquiers. Cette brochure est consultable sur notre site Internet à l’adresse www.graffenried-bank.ch/legal, 
sous le titre «Loi sur les services financiers (LSFin)». 

La présente brochure remplit les devoirs d’information imposés par la loi sur les services financiers et vise à 
vous offrir une vue d’ensemble de l’activité de la banque en matière de placements. Votre conseillère ou votre 
conseiller se tient à votre disposition pour toute question éventuelle. 

Privatbank Von Graffenried AG  
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1. Informations sur la banque 

 Nom et adresse 

Nom   Privatbank Von Graffenried AG 
Adresse   Spitalgasse 3 
NPA/Localité  3001 Berne 
Tél.   031 320 52 22 
Courriel   bank@graffenried-bank.ch 
Site Internet  www.graffenried-bank.ch 
 
No d’inscription au  
registre du commerce (IDE) CHE-105.862.908 
No de TVA   CHE-116.311.759 TVA 
 
Code BIC  GRAFCH22 
Code SWIFT  GRAFCH22XXX 
LEI   529900VI6GSRWXT95F86 

 Domaine d’activité 

Privatbank Von Graffenried AG est une banque privée familiale ayant son siège à Berne et une succursale à 
Bienne. Elle propose à ses clients diverses prestations bancaires et financières, avec un accent sur la gestion 
de fortune et le conseil en placement. Elle offre également des possibilités de placement supplémentaires avec 
ses propres produits de fonds. 

 Régime de surveillance et autorité compétente 

Privatbank Von Graffenried AG possède un agrément en tant que banque et négociant en valeurs mobilières, 
et elle est soumise à la surveillance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). 
Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) 
Laupenstrasse 27 
3003 Berne 
031 327 91 00 

 Relations économiques avec des tiers 

La banque n’entretient avec des tiers aucun lien économique pouvant engendrer un conflit d’intérêts. 

2. Classification des clients 

La banque segmente sa clientèle de manière systématique entre clients privés, professionnels et 
institutionnels.  
 
Les clients qui ne sont considérés ni comme professionnels, ni comme institutionnels sont classés par la banque 
parmi les clients privés. 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 possèdent 
des connaissances et une expérience suffisantes et sont à même de supporter financièrement les pertes de la 
stratégie de placement choisie. Les clients classés comme professionnels ou institutionnels par la banque en 
sont informés. Dans certaines circonstances, les clients privés peuvent se faire classer parmi les clients 
professionnels, auquel cas les mesures de protection pour les clients privés ne s’appliquent plus. 
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Les clients sont considérés comme professionnels dans la mesure où ils remplissent les conditions requises 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 
requises. Les clients institutionnels peuvent être classés parmi les clients professionnels sur simple demande. 

3. Informations sur les services financiers proposés par la banque 

Le client doit signer avec la banque au moins un contrat de mandat de conseil en transactions. 
Les activités sans prestation de conseil (exécution seule) ne sont possibles que dans le cadre d’un mandat de 
conseil en placement. 
Si le client ne souhaite pas profiter de services de conseil sur ses opérations d’achat ou de vente, la banque ne 
vérifiera pas le caractère approprié ni l’adéquation de celles-ci, et elle ne s’assurera pas que les connaissances 
et l’expérience du client lui permettent de comprendre et de supporter les risques y afférents. Cet 
avertissement ne sera formulé qu’ici et ne sera pas rappelé à chaque opération d’exécution seule. 

 Conseil en transactions (conseil en transactions de placement) 

3.1.1 Type, caractéristiques principales et fonctionnement du service financier 

Dans le cadre du conseil en transactions de placement, la banque conseille le client au niveau de chaque 
opération effectuée sur des instruments financiers, sans prendre en compte le portefeuille de conseil . Pour ce 
type de conseil, la banque tient compte des connaissances et de l’expérience (caractère approprié) du client, 
ainsi que de ses besoins, pour lui adresser des recommandations personnalisées d’achat, de vente ou de 
conservation d’instruments financiers. Le client décide seul dans quelle mesure il suivra les recommandations 
de la banque et il est donc seul responsable de la structuration de son portefeuille de conseil . La banque ne 
vérifie ni la composition du portefeuille de conseil  concerné par les transactions isolées, ni l’adéquation d’un 
instrument financier, c’est-à-dire le fait qu’il corresponde bien aux objectifs de placement et à la situation 
financière du client. 

3.1.2 Droits et devoirs 

Dans le cadre du conseil en transactions de placement, le client a droit à des recommandations de placement 
personnalisées. Ce type de conseil intervient à l’initiative du client ou de la banque et porte sur des instruments 
financiers qui s’inscrivent dans l’offre du marché prise en considération. Ce faisant, la banque conseille le client 
en toute bonne foi et au mieux de ses connaissances, en y employant la même diligence que celle appliquée à 
ses propres affaires. 
 
La banque informe le client sans délai de toute circonstance importante susceptible d’entraver le bon 
traitement d’un ordre. De plus, elle informe le client régulièrement (au moins une fois par an) de la 
composition, de la valorisation et de l’évolution du portefeuille de conseil  ainsi que des frais associés au conseil 
en transactions. 

3.1.3 Risques 

Le conseil en transactions de placement s’accompagne en principe des risques suivants, qui appartiennent à 
l’univers de risques du client et que celui-ci doit donc assumer: 
 

 Le risque de dépréciation, c’est-à-dire le risque de perte de valeur d’un instrument financier du 
portefeuille de conseil . Ce risque, qui peut varier selon les instruments financiers, est supporté en 
totalité par le client. Nous vous renvoyons à la brochure «Risques inhérents au commerce 
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d’instruments financiers» de l’Association suisse des banquiers au sujet des risques associés aux 
différents instruments financiers. 

 
 Le risque d’information de la banque, c’est-à-dire le risque que celle-ci ne dispose pas de suffisamment 

d’informations pour pouvoir formuler une recommandation appropriée. Dans le cadre du conseil en 
transactions de placement, la banque tient compte des connaissances et de l’expérience du client, 
mais aussi de ses besoins.Si le client ne communique pas à la banque suffisamment d’informations à 
ce sujet, ou des informations inexactes, il existe un risque que celle-ci ne puisse pas le conseiller de 
manière appropriée. 
 

 Le risque d’information du client, c’est-à-dire le risque que ce dernier ne dispose pas de suffisamment 
d’informations pour pouvoir prendre une décision de placement étayée. Dans le cadre du conseil en 
transactions de placement, la banque ne tient pas compte de la composition du portefeuille de conseil  
et n’effectue aucune vérification de l’adéquation par rapport aux objectifs de placement et à la 
situation financière du client. Il s’ensuit que le client doit posséder des connaissances spécialisées lui 
permettant de comprendre les instruments financiers.De ce fait, le conseil en transactions de 
placement comporte pour le client le risque qu’il prenne des décisions d’investissement ne 
correspondant pas à sa situation financière ou à ses objectifs de placement, et qui ne sont donc pas 
adéquates pour lui, en raison de connaissances financières insuffisantes ou lacunaires. 

 
 Le risque de décalage de la passation des ordres, c’est-à-dire le risque que le client tarde trop, après 

avoir reçu un conseil de la banque, à passer l’ordre d’achat ou de vente préconisé, ce qui peut entraîner 
des pertes de cours. Les recommandations formulées par la banque s’appuient sur les données de 
marché disponibles au moment du conseil; elles ne restent valables que pour une courte durée en 
raison de leur dépendance des conditions de marché. 

 
 Le risque d’une surveillance insuffisante, c’est-à-dire le risque que le client ne surveille pas son 

portefeuille de conseil , ou insuffisamment. La banque n’est jamais tenue à une quelconque obligation 
de surveillance, de conseil, d’avertissement ou d’explication relative à la qualité des différentes 
positions et/ou à la structure du portefeuille de conseil . Une surveillance insuffisante de la part du 
client peut entraîner différents risques, y compris un cumul de risques. 
 

 Le risque associé au statut d’investisseur qualifié pour les placements collectifs de capitaux. Les clients 
qui recourent au conseil en transactions de placement sont réputés être des investisseurs qualifiés au 
sens de la loi sur les placements collectifs. Les investisseurs qualifiés ont accès à des formes de 
placements collectifs de capitaux qui leur sont réservées. Ce statut permet de structurer le portefeuille 
du client à partir d’une gamme d’instruments financiers plus étendue. Les placements collectifs de 
capitaux pour investisseurs qualifiés peuvent être exonérés de certaines contraintes réglementaires. 
Ces instruments financiers ne sont donc pas soumis aux prescriptions applicables en Suisse, ou le sont 
en partie seulement. Il peut en résulter certains risques, notamment en termes de liquidité, de 
stratégie de placement ou de transparence. Des informations détaillées sur le profil de risque d’un 
placement collectif de capitaux donné figurent dans les documents constitutifs de l’instrument 
financier et, le cas échéant, dans la fiche d’information de base et dans le prospectus. 

 
En outre, le conseil en transactions de placement implique des risques appartenant à l’univers des risques de 
la banque et dont celle-ci est responsable envers le client. La banque a pris des mesures appropriées pour 
lutter contre ces risques, en particulier en appliquant le principe de la bonne foi au traitement des ordres du 
client et en respectant le principe de l’égalité de traitement. De plus, la banque veille à une exécution optimale 
des ordres du client.  
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3.1.4 Offre du marché prise en considération 

L’offre du marché prise en considération pour la sélection des instruments financiers englobe des produits 
proposés par la banque ou par des tiers. Dans le cadre du conseil en transactions de placement, le client peut 
disposer de tous les instruments financiers bancaires habituels. Les spécifications de chaque produit peuvent 
toutefois restreindre l’offre du marché à un univers de placement prédéfini par la banque. La banque se réserve 
le droit de refuser les ordres portant sur certains groupes d’instruments financiers ou sur certains marchés, 
notamment pour des raisons de risque ou de conformité. 

 Conseil en gestion de portefeuille (conseil en placement global) 

3.2.1 Type, caractéristiques principales et fonctionnement du service financier 

Dans le cadre du conseil en placement global, la banque conseille le client dans ses opérations sur des 
instruments financiers, en tenant compte du portefeuille de conseil. A cette fin, elle s’assure que les 
transactions recommandées correspondent bien à la situation financière et aux objectifs de placement du 
client (vérification de l’adéquation), mais aussi à ses besoins ou qu’elles s’inscrivent dans la stratégie de 
placement convenue avec lui. Le client décide ensuite lui-même dans quelle mesure il suivra les 
recommandations de la banque. 

3.2.2 Droits et devoirs 

Dans le cadre du conseil global, le client a droit à des recommandations de placement personnalisées 
adéquates pour lui. Ce type de conseil intervient à l’initiative du client ou de la banque et concerne des 
instruments financiers inclus dans l’offre du marché prise en considération. Ce faisant, la banque conseille le 
client en toute bonne foi et au mieux de ses connaissances, en y employant la même diligence que celle 
appliquée à ses propres affaires. 
Dans le cadre d’un conseil en placement global, la banque vérifie régulièrement si la structure du portefeuille 
de conseil correspond bien à la stratégie de placement convenue. Si elle détecte une divergence par rapport 
aux pourcentages fixés pour la composition du portefeuille, elle recommande alors au client de prendre des 
mesures correctrices. 
La banque informe le client sans délai de toute difficulté notable susceptible d’entraver le bon traitement d’un 
ordre. En outre, elle informe le client régulièrement (au moins une fois par an) de la composition, de la 
valorisation et de l’évolution du portefeuille de conseil ainsi que des frais associés au conseil en gestion de 
portefeuille. 

3.2.3 Risques 

Le conseil en placement global s’accompagne en principe des risques suivants, qui appartiennent à l’univers 
de risques du client et que celui-ci doit donc assumer: 
 

 Le risque lié au choix de la stratégie de placement. La stratégie de placement fixée, qui s’appuie sur le 
profil de risque établi pour le client, peut entraîner différents risques (voir ci-après), qui sont 
intégralement supportés par le client. Un descriptif de ces risques et une déclaration correspondante 
précèdent la fixation de la stratégie de placement. 

 
 Le risque de dépréciation, c’est-à-dire le risque de perte de valeur d’un instrument financier du 

portefeuille de conseil. Ce risque, qui peut varier selon les instruments financiers, est supporté en 
totalité par le client. Nous vous renvoyons à la brochure «Risques inhérents au commerce 
d’instruments financiers» de l’Association suisse des banquiers au sujet des risques associés aux 
différents instruments financiers. 
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 Le risque d’information de la banque, c’est-à-dire le risque que celle-ci ne dispose pas de suffisamment 
d’informations pour pouvoir formuler une recommandation adéquate. Dans le cadre du conseil en 
placement global, la banque tient compte de la situation financière et des objectifs de placement du 
client (vérification de l’adéquation), mais aussi de ses besoins. Si le client ne communique pas à la 
banque suffisamment d’informations à ce sujet, ou des informations inexactes, il existe un risque que 
celle-ci ne puisse pas le conseiller de manière adéquate. 

 
 Le risque d’information du client, c’est-à-dire le risque que ce dernier ne dispose pas de suffisamment 

d’informations pour pouvoir prendre une décision de placement étayée. Même si la banque tient 
compte du portefeuille du client dans le cadre du conseil en placement global, c’est le client qui prend 
les décisions de placement.Il s’ensuit que le client doit posséder des connaissances spécialisées lui 
permettant de comprendre les instruments financiers. Il en découle donc un risque que le client ne 
donne pas suite à des recommandations de placement adéquates pour lui, en raison de connaissances 
financières insuffisantes ou lacunaires. 

 
 Le risque de décalage de la passation des ordres, c’est-à-dire le risque que le client tarde trop, après 

avoir reçu un conseil, à passer l’ordre d’achat ou de vente préconisé, ce qui peut entraîner des pertes 
de cours. Les recommandations formulées par la banque s’appuient sur les données de marché 
disponibles au moment du conseil; elles ne restent valables que pour une courte durée en raison de 
leur dépendance des conditions de marché. 
 

 Le risque associé au statut d’investisseur qualifié pour les placements collectifs de capitaux. Les clients 
qui recourent au conseil en placement global sont réputés être des investisseurs qualifiés au sens de 
la loi sur les placements collectifs. Les investisseurs qualifiés ont accès à des formes de placements 
collectifs de capitaux qui leur sont réservées. Ce statut permet de structurer le portefeuille du client à 
partir d’une gamme d’instruments financiers plus étendue. Les placements collectifs de capitaux pour 
investisseurs qualifiés peuvent être exonérés de certaines contraintes réglementaires. Ces instruments 
financiers ne sont donc pas soumis aux prescriptions applicables en Suisse, ou le sont en partie 
seulement. Il peut en résulter certains risques, notamment en termes de liquidité, de stratégie de 
placement ou de transparence. Des informations détaillées sur le profil de risque d’un placement 
collectif de capitaux donné figurent dans les documents constitutifs de l’instrument financier et, le cas 
échéant, dans la fiche d’information de base et dans le prospectus. 

 
En outre, le conseil en placement global implique des risques appartenant à l’univers des risques de la banque 
et dont celle-ci est responsable envers le client. La banque a pris des mesures appropriées pour lutter contre 
ces risques, en particulier en appliquant le principe de la bonne foi au traitement des ordres du client et en 
respectant le principe de l’égalité de traitement. De plus, la banque veille à une exécution optimale des ordres 
du client. 

3.2.4 Offre du marché prise en considération 

L’offre du marché prise en considération pour la sélection des instruments financiers englobe des produits 
proposés par la banque ou par des tiers. Dans le cadre du conseil en placement global, le client peut disposer 
de tous les instruments financiers bancaires habituels. Les spécifications de chaque produit peuvent toutefois 
restreindre l’offre du marché à un univers de placement prédéfini par la banque. La banque se réserve le droit 
de refuser les ordres portant sur certains groupes d’instruments financiers ou sur certains marchés, 
notamment pour des raisons de risque ou de conformité.  
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 Gestion de fortune 

3.3.1 Type, caractéristiques principales et fonctionnement du service financier 

Le terme «gestion de fortune» désigne la gestion des avoirs confiés à cette fin à la banque par le client en son 
nom, pour son compte et à ses propres risques. La banque effectue les opérations à sa libre appréciation, sans 
entretien préalable avec le client. Ce faisant, elle veille à ce que l’opération exécutée corresponde à la situation 
financière et aux objectifs de placement du client, ou à la stratégie de placement convenue avec lui, et fait en 
sorte que la structure du portefeuille soit adéquate pour lui. 

3.3.2 Droits et devoirs 

Dans le cadre de la gestion de fortune, le client a droit à la gestion de ses avoirs dans son portefeuille de gestion, 
dont les placements seront choisis par la banque avec tout le soin requis au sein de l’offre du marché prise en 
considération. La banque garantit une répartition appropriée des risques, dans la mesure où la stratégie de 
placement le permet. Elle surveille régulièrement les actifs confiés à sa gestion et s’assure que les placements 
sont conformes à la stratégie de placement convenue dans le profil de placement du client, et qu’ils sont 
adéquats pour le client. 
La banque informe le client régulièrement (au moins une fois par an) de la composition, de la valorisation et 
de l’évolution de son portefeuille de gestion, ainsi que des frais associés à la gestion de fortune. 

3.3.3 Risques 

La gestion de fortune s’accompagne en principe des risques suivants, qui font partie de l’univers de risque du 
client et sont donc assumés par ce dernier: 
 

 Le risque lié au choix de la stratégie de placement. La stratégie de placement fixée, qui s’appuie sur le 
profil de risque établi pour le client, peut entraîner différents risques (voir ci-après), qui sont 
intégralement supportés par le client. Un descriptif de ces risques et une déclaration correspondante 
précèdent la fixation de la stratégie de placement. 

 
 Le risque de dépréciation, c’est-à-dire le risque de perte de valeur d’un instrument financier du dépôt 

sous gestion. Ce risque, qui peut varier selon les instruments financiers, est supporté en totalité par le 
client. Nous vous renvoyons à la brochure «Risques inhérents au commerce d’instruments financiers» 
de l’Association suisse des banquiers au sujet des risques associés aux différents instruments 
financiers. 

 
 Le risque d’information de la banque, c’est-à-dire le risque que celle-ci ne dispose pas de suffisamment 

d’informations pour pouvoir prendre une décision de placement étayée. Dans le cadre de la gestion 
de fortune, la banque tient compte de la situation financière et des objectifs de placement du client 
(vérification de l’adéquation). Si le client ne communique pas à la banque suffisamment d’informations 
à ce sujet, ou des informations inexactes, il existe un risque que celle-ci ne puisse pas prendre des 
décisions de placement adéquates pour le client. 

 
 Le risque associé au statut d’investisseur qualifié pour les placements collectifs de capitaux. Les clients 

qui recourent au service de gestion de fortune sont réputés être des investisseurs qualifiés au sens de 
la loi sur les placements collectifs. Les investisseurs qualifiés ont accès à des formes de placements 
collectifs de capitaux qui leur sont réservées. Ce statut permet de structurer le portefeuille du client à 
partir d’une gamme d’instruments financiers plus étendue. Les placements collectifs de capitaux pour 
investisseurs qualifiés peuvent être exonérés de certaines contraintes réglementaires. Ces instruments 
financiers ne sont donc pas soumis aux prescriptions applicables en Suisse, ou le sont en partie 
uniquement. Il peut en résulter certains risques, notamment en termes de liquidité, de stratégie de 
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placement ou de transparence. Des informations détaillées sur le profil de risque d’un placement 
collectif de capitaux donné figurent dans les documents constitutifs de l’instrument financier et, le cas 
échéant, dans la fiche d’information de base et dans le prospectus. 

 
En outre, la gestion de fortune implique des risques appartenant à l’univers des risques de la banque et dont 
celle-ci est responsable envers le client. La banque a pris des mesures appropriées pour lutter contre ces 
risques, en particulier en appliquant le principe de la bonne foi au traitement des ordres du client et en 
respectant le principe de l’égalité de traitement. De plus, la banque veille à une exécution optimale des ordres 
du client. 

3.3.4 Offre du marché prise en considération 

L’offre du marché prise en considération pour la sélection des instruments financiers englobe des produits 
proposés par la banque ou par des tiers . Dans le cadre de la gestion de fortune, le client peut disposer de tous 
les instruments financiers bancaires habituels. Les spécifications de chaque produit peuvent toutefois 
restreindre l’offre du marché à un univers de placement prédéfini par la banque. 

 Octroi de crédits pour exécuter des opérations sur instruments financiers 

3.4.1 Type, caractéristiques principales et fonctionnement du service financier 

Le client contracte un crédit auprès de la banque afin de financer des opérations sur des instruments financiers. 
Il s’agit généralement d’un crédit lombard, étant entendu que cette forme de crédit peut également servir à 
d’autres besoins de financement. En outre, d’autres formes de crédit, telles que les crédits hypothécaires ou à 
la consommation, peuvent également servir à effectuer des opérations sur des instruments financiers. 

3.4.2 Droits et devoirs 

En tant que preneur du crédit, le client a le droit d’utiliser le montant du crédit mis à sa disposition pour 
exécuter des opérations sur des instruments financiers. En échange, le client s’engage à s’acquitter des intérêts 
convenus pour la rémunération du crédit et à rembourser le montant du crédit, ainsi que tous les frais, à 
l’échéance. Des intérêts de découvert sont dus en cas de dépassement du montant du crédit. Dans le même 
temps, le preneur du crédit est tenu de régulariser  le dépassement sans délai. 
 
Le client s’engage en outre à apporter pour le crédit des sûretés qui consistent généralement en instruments 
financiers, étant entendu que d’autres types de sûretés sont possibles. 

3.4.3 Risques 

L’octroi de crédits destinés pour exécuter des opérations sur instruments financiers s’accompagne en principe 
des risques ci-après, qui appartiennent à l’univers de risques du client et que celui-ci doit donc assumer: 
 

 Le risque de perte de valeur de l’instrument financier financé par le crédit. Le client devra rembourser le 
montant du crédit même en cas de diminution de la valeur du placement ainsi financé. Nous vous 
renvoyons à la brochure «Risques inhérents au commerce d’instruments financiers» de l’Association 
suisse des banquiers au sujet des risques associés aux différents instruments financiers. 

 
 Le risque de perte de valeur des sûretés. Les sûretés apportées par le client – généralement des 

instruments financiers – restent sa propriété, et il assume également tous les risques spécifiques liés 
à chacun d’eux. Nous vous renvoyons à la brochure  «Risques inhérents au commerce d’instruments 
financiers» de l’Association suisse des banquiers au sujet des risques associés aux différents 
instruments financiers. 
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En cas de perte de valeur des sûretés – en particulier des instruments financiers –, le client devra en 
apporter d’autres ou bien rembourser  une partie du crédit en proportion. Si le client ne s’acquitte pas 
de ses obligations dans les délais impartis par la banque, celle-ci est en droit de procéder à la liquidation 
des sûretés, éventuellement à un prix défavorable, ce qui peut entraîner une perte de cours au 
détriment du client. 

 
 Les risques associés au service financier lié à l’octroi du crédit. Le recours à un crédit pour exécuter des 

opérations sur instruments financiers s’accompagne en outre des risques susmentionnés relatifs au 
service financier associé. 

4. Traitement des conflits d’intérêts 

 Généralités 

Des conflits d’intérêts sont susceptibles de se produire si la banque: 
 

 contrevenant ainsi à son devoir de bonne foi, s’arroge un avantage financier ou peut éviter une perte 
au détriment du client; 

 
 a un intérêt contraire à celui du client au résultat d’un service financier rendu à ce dernier; 

 
 lors de la prestation de services financiers, a une incitation financière ou autre à faire passer les intérêts 

de clients donnés avant ceux d’autres clients, ou bien si,  
 

 contrevenant ainsi à son devoir de bonne foi, elle accepte de la part d’un tiers une incitation 
concernant un service financier rendu au client, sous la forme d’avantages ou de services financiers ou 
non financiers. 

 
Des conflits d’intérêts peuvent survenir dans le cadre de l’exécution seule, du conseil en transactions de 
placement, du conseil en gestion de portefeuille (conseil en placement global), de la gestion de fortune et de 
l’octroi de crédits pour exécuter des opérations sur instruments financiers. Ils surviennent en particulier en cas 
de concours: 
 

 de plusieurs ordres de clients; 
 

 d’ordres de clients avec des opérations pour compte propre ou d’autres intérêts propres de la banque. 
 
Pour reconnaître les conflits d’intérêts et éviter que ceux-ci n’aient des effets défavorables pour le client, la 
banque a édicté des directives internes et pris des mesures organisationnelles: 
 

 La banque a mis en place une fonction de contrôle indépendante qui surveille en permanence les 
activités de placement et de ses collaborateurs, ainsi que le respect des règles de conduite sur les 
marchés. Elle peut ainsi éviter les conflits d’intérêts au moyen de mesures efficaces de contrôle et de 
sanction. 

 
 La banque remplit ses obligations d’enregistrement, de déclaration et de tenue d’un journal 

relativement aux opérations sur valeurs mobilières et sur instruments dérivés. 
 

  Lors de l’exécution des ordres, la banque respecte le principe de priorité, selon lequel tous les ordres 
sont saisis immédiatement dans leur ordre d’arrivée. 
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 La banque exige de ses collaborateurs qu’ils signalent les mandats susceptibles de donner lieu à un 
conflit d’intérêts. 

 
 La banque organise sa politique de rémunération de manière à exclure toute incitation à des 

comportements répréhensibles. 
 

 La banque fait suivre régulièrement des formations à ses collaborateurs et s’assure qu’ils possèdent 
bien les connaissances techniques requises. 

 
 En présence de faits laissant supposer l’existence d’un conflit d’intérêts, la banque saisit la fonction 

de contrôle, à qui il reviendra de les autoriser ou non. 
 
Si un conflit d’intérêts en relation avec des services financiers ne peut être évité dans certains cas, la banque 
communique à ce sujet. 

 Rémunérations versées par et à des tiers en particulier 

Dans le cadre de la fourniture de services financiers, la banque ne reçoit en principe aucune rémunération de 
tiers. 
 
Les gestionnaires de fortune externes qui assurent le suivi de clients de la banque ne reçoivent aucune 
rétrocession de la part de cette dernière. 
 
On entend par «rémunérations de tiers» les prestations pouvant être reçues par la banque de la part de tiers 
(p. ex. promoteurs de produits) en relation avec la fourniture d’un service financier, notamment les droits de 
courtage et autres frais, les commissions, rabais et autres avantages financiers. Les commissions payées 
directement par le client à Privatbank Von Graffenried AG, telles que les commissions d’administration, frais 
de conseil, droits de courtage, droits de garde ou frais de transaction (y compris les coûts de transaction inclus 
dans le prix d’émission d’un instrument) ne constituent pas des rémunérations de tiers. 
 
Dans le cadre des mandats de conseil en placement et des mandats de gestion de fortune, Privatbank Von 
Graffenried AG a décidé de ne proposer à ses clients que des produits financiers sans rémunération (produits 
dits «sans rétrocessions»). Toutefois, si un tiers verse exceptionnellement une telle rémunération à la banque, 
cette rémunération est transférée en intégralité au client. 

5. Organe de médiation 

Votre satisfaction est notre priorité. Toutefois, si vous estimez avoir une prétention juridique à l’égard de la 
banque, vous pouvez engager une procédure de médiation auprès de l’organe de médiation. Pour ce faire, 
veuillez contacter l’organe suivant: 
 
Nom   Ombudsman des banques suisses 
Adresse  Bahnhofplatz 9, Case postale 
NPA/Localité CH-8021 Zurich 
Tél.  +41 43 266 14 14 
Fax  +41 43 266 14 15 
Site Internet www.bankingombudsman.ch 
 


