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Informations	générales	
Siège:	Avenue	de	la	Gare	56,	CH-1920	Martigny,	

Numéro	fédéral	du	Registre	du	Commerce	CHE-115.160.759		
Téléphone:	+41	(0)	21	922	11		

	
	
	
Compagnie	Financière	Metis	Sarl	 (ci-après	 la	«Société»),	une	société	suisse	fondée	en	2009,	est	une	filiale	entièrement	détenue	par	Swiss	
BanCorp	 SA.	 La	 Société	en	 tant	que	 société	 suisse	 est	 un	 investisseur	qualifié	 au	 sens	de	 la	 LPCC*	 .	 Compagnie	 Financière	Metis	 Sàrl	 est	
membre	 d'un	 organisme	 d'autorégulation	 agréé	 par	 l'Autorité	 fédérale	 suisse	 de	 surveillance	 des	 marché	 financiers	 (FINMA)	 pour	 la	
surveillance	des	intermédiaires	financiers	visés	à	l'article	2	al.	3	de	la	Loi	fédérale	suisse	concernant	la	lutte	contre	le	blanchiment	d'argent	et	
le	 financement	 du	 terrorisme	 dans	 le	 secteur	 financier	 (LBA).	 Notre	 O.A.R.	 est	 également	 reconnue	 par	 la	 FINMA	 comme	 organisation	
professionnelle	pour	l'édiction	de	règles	de	conduite	relatives	à	l'exercice	de	la	profession	de	gérant	de	fortune	indépendant	au	sens	de	la	
Loi	fédérale	suisse	sur	les	placements	collectifs	de	capitaux	(LPCC).	
	
La	gamme	de	services	de	la	Société	est	destinée	à	une	clientèle	de	professionnels	(au	sens	de	l’art.	4,	al.3	à	5,	ou	de	l’art.5,	al.	1	et	4,	LSFIN)	
et	d’investisseurs	qualifiés	(au	sens	de	l’art.	10,	al.	3,	3bis,	3ter,	4	et	5,	et	let.	b	LPCC)	établie	en	Suisse	principalement	et	consiste	en	l’offre	
de	solutions	de	gestion	de	patrimoine	et	de	financement	participatifs	au	sens	large.		
	
La	 Compagnie	 Financière	Metis	 est	 active	 dans	 ce	 secteur	 FinTech	 (secteur	 des	 prêts	 participatifs)	 en	 donnant	 accès	 aux	 services	 de	
Crowfunding	 en	 particulier	 aux	 solutions	 de	 CrowdInvesting,	 CrowLending,	 CrowdSupporting	 et	 CrowdDonating.	 La	 Société	 tient	 à	
informer	les	clients	déposants	concernés	par	cette	activité	FinTech,	avant	que	leurs	dépôts	soient	effectifs,	que	la	Compagnie	n’est	pas	
surveillée	par	la	FINMA	et	que	les	dépôts	ne	sont	pas	couverts	par	la	garantie	des	dépôts.	
	
Dans	 le	 cadre	 de	 cette	 activité	 fintech	 (activité	 de	 prêt	 participatifs)	 et	 conformément	 à	 l’accord	 que	 la	 société	 conclue	 avec	 les	 clients	
décrits	 ci-dessus,	notre	entreprise	 sera	en	premier	 lieu	 tenue	de	 transférer	 les	 fonds	qu’elle	 aura	acceptés.	 Si	 l’accord	ne	prévoit	pas	un	
transfert	de	ce	genre	ou	si	celui-ci	n’est	pas	possible,	la	société	restituera	les	fonds	aux	clients.	La	société	sera	autorisée	à	garder	les	dépôts	
s’il	n’est	pas	possible	ou	prévu	de	procéder	immédiatement	au	transfert	convenu	dans	l’accord	avec	ses	clients.	
	
Dans	le	modèle	d’affaire	de	la	société,	la	garde	des	dépôts	est	liée	à	des	conditions	précises.	Ceux-ci	doivent	ainsi	être	gardés	dans	l’intérêt	
des	clients	et	ne	peuvent	être	ni	investis	ni	rémunérés	durant	la	«	période	de	garde	».	
	
La	 société	 exclue	 absolument	 des	 opérations	 d’intérêts,	 et	 de	 tirer	 des	 bénéfices	 des	 différences	 existant	 entre	 les	 intérêts	 actifs	 et	 les	
intérêts	passifs.		
	
Les	dépôts	seront	être	versés	sur	un	compte	au	nom	de	notre	entreprise	et	seront	gardés	sous	la	forme	d’actifs	liquides	de	haute	qualité.		
	
En	outre,	la	société	comptabilisera	les	dépôts	clairement	dans	les	livres,	de	manière	que	ces	dépôts	puissent	en	tout	temps	être	présentés	
séparément	des	fonds	propres	de	la	société.	La	société	est	de	ce	fait	soumise	à	un	contrôle	ordinaire.		
	
Le	modèle	d’affaires	de	la	société	exclut	l’investissement	et	la	rémunération	des	fonds	acceptés.		
	
Les	dépôts	qui	peuvent	être	acceptées	par	 la	Société	ne	peuvent	être	que	des	actifs	 liquides	de	haute	qualité	de	la	catégorie	1,	visés	à	
l’art.	15a	de	l’ordonnance	du	30	novembre	2012	sur	les	liquidités	(OLiq)	(ci-après	désignés	par	les	«Actifs	déposés»	ou	«Actifs»).	
	
Dans	 le	cadre	de	son	activité	principale	qu’est	 la	gestion	de	 fortune	pour	 la	 clientèle	cible	décrite	ci-dessus,	 les	 clients	de	 la	 société	 sont	
Titulaires	de	comptes	auprès	d’instituts	dépositaires	choisis	par	la	Compagnie	Financière.		
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1. Champ	d’application.	

	
La	relation	d'affaires	entre	 la	Société	et	ses	clients	(ci-après	 le	«Titulaire	
du	 compte»	 auprès	 d’instituts	 dépositaires	 tierces)	 est	 régie	 par	 les	
présentes	 Conditions	 générales,	 les	 contrats	 individuels	 conclus	 avec	 la	
Société	et	les	usages	du	secteur	financier	habituels.	
Les	Conditions	générales	demeureront	valables	indépendamment	de	tout	
autre	formulaire	contractuel	standard	ou	de	documents	équivalents	que	
le	Titulaire	du	compte	pourrait	avoir	signés.	
Toute	disposition	prévue	dans	de	tels	contrats	individuels	qui	dérogerait	
aux	Conditions	générales	primera,	sauf	indication	contraire.	
	

2. Signatures.	
	
Les	 signatures	 notifiées	 par	 écrit	 à	 la	 Société	 seront	 seules	 valables	 en	
relation	 avec	 le	 Titulaire	 du	 compte	 et	 ce	 jusqu’à	 ce	 que	 la	 notification	
d'une	 révocation	écrite	 soit	 reçue	par	 la	Société.	 La	Société	ne	 sera	pas	
liée	 par	 une	 inscription	 différente	 dans	 un	 Registre	 du	 commerce	 ou	
d'autres	publications.	
Les	 pouvoirs	 de	 signature	 d'un	 représentant	 du	 Titulaire	 du	 compte	 ne	
prendront	pas	fin	au	décès,	en	cas	de	perte	de	l'exercice	des	droits	civils,	
de	 faillite	 ou	 de	 procédure	 analogue	 du	 Titulaire	 du	 compte,	 sauf	
indication	contraire	écrite	par	le	Titulaire	du	compte.	
Dans	 les	 cas	 où	 plusieurs	 personnes	 se	 sont	 vu	 accorder	 un	 droit	 de	
signature	par	le	Titulaire	du	compte,	la	Société	est	en	droit	de	considérer	
que	 chacune	 de	 ces	 personnes	 a	 un	 pouvoir	 de	 signature	 individuel,	 à	
moins	que	le	Titulaire	du	compte	fournisse	des	instructions	contraires	par	
écrit.	
En	 cas	 d’instruction	 relative	 aux	 retraits	 en	 espèces,	 la	 Société	 ou	
l’Institut	 Dépositaire	 se	 réservent	 le	 droit	 discrétionnaire	 d’émettre	 un	
chèque	bancaire	en	lieu	et	place	du	retrait	ou	de	requérir	des	instructions	
pour	un	transfert	bancaire.	
Le	Titulaire	du	compte	autorise	 la	Société	à	débiter	de	son	compte	tous	
actifs	 crédités	 par	 erreur	 par	 la	 Société	 ou	 un	 autre	 établissement	
financier.	
Lorsque	le	Titulaire	du	compte	est	une	corporation	ou	entité	juridique	de	
droit	privé	ou	public	(association,	fondation,	établissement,	société,	etc.),	
la	 Société	 doit	 être	 tenue	 informée	 par	 écrit	 de	 tout	 changement	
postérieur	des	personnes	qui	sont	autorisées	à	prendre	des	engagements	
au	nom	de	celle-ci.	Jusqu’à	ce	que	cette	modification	ait	été	notifiée,	les	
personnes	 désignées	 auparavant	 seront	 considérées	 comme	 ayant	 le	
pouvoir	d’agir.	
	

3. Incapacité	d'exercer	les	droits	civils.	
	
Le	 Titulaire	 du	 compte	 répondra	 de	 toute	 perte	 ou	 tout	 dommage	
résultant	 de	 son	 incapacité,	 celle	 d’un	 représentant	 ou	 d’un	 tiers,	
d’exercer	 les	 droits	 civils	 à	 moins	 que	 cette	 incapacité	 ait	 été	
communiquée	 à	 la	 Société	 en	 temps	 dû,	 avec	 des	 preuves	 écrites.	 En	
l'absence	 d'une	 telle	 notification,	 la	 Société	 n’assumera	 aucune	
responsabilité,	même	si	l’incapacité	d'exercer	les	droits	civils	est	publiée.	
	

4. Comptes	joints.	
	
Lorsqu'un	 compte	 est	 ouvert,	 auprès	 d’un	 institut	 dépositaire	 de	 la	
Société,	 au	nom	de	deux	personnes	physiques	ou	plus,	 sauf	 convention	
écrite	 contraire,	 chacun	 des	 titulaires	 du	 compte	 joint	 aura	 un	 droit	
individuel	 illimité	de	disposer	des	 actifs,	 en	particulier	 de	 les	mettre	 en	
gage	à	titre	de	sûretés,	des	donner	des	instructions	ou	des	autorisations	
de	quelque	nature	que	ce	soit,	de	signer	les	formulaires	et	contrats	de	la	
Société	 et	 de	désigner	un/des	 fondé(s)	 de	procuration.	 Chaque	 titulaire	
du	compte	aura	le	droit	de	résilier	la	relation	d'affaires	avec	la	Société	ou	
l’Institut	Dépositaire	en	son	nom	et	au	nom	de	tous	 les	autres	titulaires	
du	compte.	
	
Les	titulaires	du	compte	joint	seront	solidairement	responsables	envers	la	
Société	en	qualité	de	débiteurs	solidaires	(au	sens	des	articles	143	ss	du	
Code	suisse	des	obligations)	pour	toutes	les	créances	présentes	et	futures	
que	 la	 Société	 pourrait	 avoir	 à	 leur	 encontre,	 même	 si	 ces	 créances	
résultent	d’instructions	émises	ou	d'engagements	pris	par	un	seul	d'entre	
eux.	

Chacun	des	 titulaires	 du	 compte	 joint	 a	 un	 droit	 individuel	 de	 déléguer	
ses	pouvoirs	à	un/des	tiers.	
La	 Société	 se	 réserve	 le	 droit	 de	 créditer	 sur	 le	 compte	 joint	 des	 actifs	
reçus	au	nom	de	l’un	des	titulaires	du	compte	sans	notifier	formellement	
ledit	titulaire.	
En	 cas	 de	 décès	 d'un	 des	 titulaires	 du	 compte	 joint,	 le(s)	 titulaire(s)	 du	
compte	survivant(s)	conservera/ont	le	droit	exclusif	de	disposer	des	actifs	
déposés	sur	le	compte	à	l’égard	de	la	Société	et	de	l’Institut	Dépositaire,	
à	 l’exclusion	 des	 héritiers	 ou	 autres	 successeurs	 juridiques	 du	 titulaire	
décédé	 et	 indépendamment	 d'un	 droit	 de	 propriété	 sur	 les	 actifs	
déposés.	A	la	demande	d'un	héritier	légal	ou	testamentaire,	la	Société	est	
autorisée	à	 l’informer	du	solde	du	compte	à	 la	date	du	décès,	ainsi	que	
du/des	nom(s)	du/des	titulaire(s)	du	compte	survivant(s)	et	de	tout/tous	
signataire(s)	 autorisé(s),	 respectivement	 de	 tout/tous	 fondé(s)	 de	
procuration	inscrite	pour	le	compte.	
	

5. Réclamations	du	Titulaire	du	compte.	
	
Le	Titulaire	du	compte	sera	réputé	avoir	accepté	et	approuvé	l’exécution	
de	toute	 instruction	ou	transaction	 liée	à	 l’activité	Crowdfunding,	quelle	
qu’elle	 soit,	 les	 relevés	de	 compte	ou	de	dépôt,	 les	 avis	de	débit	ou	de	
crédit	 ou	 autres	 communications	 de	 la	 Société,	 à	 moins	 qu’une	
réclamation	 écrite	 soit	 notifiée	 immédiatement	 après	 la	 réception	 de	
l’avis	correspondant	et	en	tout	cas	dans	un	délai	de	30	jours	à	compter	de	
celle-ci.	
Si	le	Titulaire	du	compte	ne	reçoit	pas	un	avis	qu’il	attend,	il	doit	envoyer	
une	réclamation	écrite	à	la	Société	à	bref	délai	dès	qu’il	était	censé	avoir	
reçu	cet	avis.	
	
Si	l’avis	ou	le	relevé	doit	être	communiqué	au	Titulaire	du	compte,	selon	
ses	 instructions,	 par	 tout	 autre	 moyen	 de	 communication	 que	 par	
courrier	ordinaire,	la	réclamation	doit	être	présentée	à	la	Société	dès	qu’il	
aurait	 été	 normalement	 en	 mesure	 de	 consulter	 l'avis	 ou	 le	 relevé,	 y	
compris	pour	la	correspondance	en	Société	restante.	Les	dommages	dus	
à	une	réclamation	tardive	sont	pris	en	charge	par	le	Titulaire	du	compte.	
	
	

6. Risques	inhérents	aux	moyens	de	transmission.	
	
Le	 Titulaire	 du	 compte	 supportera	 seul	 tous	 les	 risques	 inhérents	 à	
l’utilisation,	que	ce	soit	par	lui-même	ou	la	Société,	des	services	postaux,	
d'un	 service	 de	 courrier	 rapide	 ou	 d’un	 service	 de	 transport	 et	 d’un	
moyen	 de	 transmission	 tel	 que	 le	 téléphone,	 le	 fax,	 l’e-mail	 ou	 tout	
moyen	électronique	de	communication.	Sauf	en	cas	de	négligence	grave	
ou	de	dol	de	la	part	de	la	Société,	le	Titulaire	du	compte	libère	celle-ci	de	
toute	 responsabilité	 et	 accepte	 la	 responsabilité	 de	 toutes	 les	
conséquences	et	dommages	qui	pourraient	résulter	de	l’utilisation	de	tels	
moyens	 de	 communication,	 en	 particulier	 ceux	 qui	 seraient	 dus	 à	 des	
erreurs	de	transmission,	des	malentendus,	une	surcharge	du	réseau,	une	
falsification,	 des	 retards,	 une	 double	 exécution,	 une	 perte	 ou	
l'intervention	non	autorisée	de	tiers.	La	Société	a	toutefois	pris	toutes	les	
mesures	 raisonnables	 pour	 s’assurer	 d’avoir	 en	 place	 de	 solides	
mécanismes	de	sécurité	pour	garantir	 la	sécurité	et	 l’authentification	du	
transfert	 d’informations	 et,	 en	 particulier,	 minimiser	 le	 risque	 de	
corruption	des	données	ou	 l’accès	non-autorisé.	En	présence	d’un	motif	
raisonnable	 (dont	 la	 détermination	 de	 l’existence	 est	 laissée	 à	 la	
raisonnable	 appréciation	 de	 la	 Société),	 la	 Société	 demeurera	 toutefois	
en	 droit	 de	 ne	 pas	 exécuter	 des	 instructions	 transmises	 par	 téléphone,	
fax,	 e-mail,	 ou	 tout	moyen	 de	 communication	 électronique	 tant	 qu'elle	
n'aura	 pas	 reçu	 de	 confirmation	 écrite.	 Un	 motif	 raisonnable	 pourrait	
être,	par	exemple,	l’émergence	d’un	doute	quant	à	la	légitimité/l’autorité	
de	l’émetteur	de	l’instruction,	ou	de	l’interlocuteur	au	téléphone.	
Toute	 confirmation	 écrite	 indiquera	 clairement	 qu’il	 s'agit	 de	 la	
confirmation	d’instructions	données	préalablement	par	téléphone,	fax,	e-
mail	ou	tout	autre	moyen	de	communication.	A	défaut,	la	Société	ne	sera	
en	aucun	cas	responsable	d'un	ordre	qui	serait	exécuté	deux	fois.	
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7. Données	du	Titulaire	du	compte.	

	
Le	Titulaire	du	compte	s'engage	à	fournir	à	la	Société	toutes	les	données	
personnelles	nécessaires,	y	compris	notamment	le	nom,	la	raison	sociale,	
l’état	 civil,	 la	 nationalité,	 le	 domicile	 ou	 domicile	 fiscal,	 le	 numéro	
d’identification	fiscale	ou	numéro	de	sécurité	sociale,	 l'adresse	et	autres	
coordonnées	 telles	 que	 le	 numéro	 de	 téléphone,	 le	 numéro	 de	 fax	 ou	
l'adresse	 e-mail	 ainsi	 que	 toute	 information	 nécessaire	 pour	 que	 la	
Société	 puisse	 respecter	 ses	 obligations	 légales	 et	 réglementaires.	 Le	
Titulaire	 du	 compte	 aura	 la	 même	 obligation	 en	 ce	 qui	 concerne	 tout	
bénéficiaire	 économique	 et	 toute	 personne	 qui	 dispose	 de	 pouvoirs	 de	
signature	ou	de	tout	autre	pouvoir	sur	le	compte.	Le	Titulaire	du	compte	
s'engage	à	informer	la	Société	immédiatement	et	en	tous	les	cas	dans	un	
délai	 de	 30	 jours,	 en	 cas	 de	 modification	 des	 données	 du	 Titulaire	 du	
compte.	
Le	Titulaire	du	compte	supportera	toutes	les	conséquences	de	l’omission	
de	fournir	ses	données	en	temps	dû.	
La	Société	est	autorisée	à	collecter,	enregistrer	et	traiter	par	tous	moyens	
appropriés	 les	 données	 personnelles	 et	 les	 documents	 appartenant	 au	
Titulaire	 du	 compte,	 son	 entreprise,	 ses	 affaires,	 ses	 actifs,	 son/ses	
représentant(s),	 son/ses	 actionnaire(s)	 et/ou	 bénéficiaire(s)	
économique(s)	 (les	 «Données	 personnelles»)	 (i)	 afin	 de	 respecter	 toute	
loi,	 réglementation	 ou	 usage	 applicable,	 y	 compris	 notamment	 les	
dispositions	suisses	de	lutte	contre	le	blanchiment,	
(ii)	 pour	 l’exécution	 de	 toute	 instruction	 du	 Titulaire	 du	 compte	 et	 (iii)	
dans	 tous	 les	autres	buts	énoncés	dans	 la	déclaration	de	confidentialité	
de	 la	 Société,	 avec	 les	 modifications	 que	 la	 Société	 y	 apporte	
occasionnellement	 à	 son	 entière	 discrétion	 (la	 «Déclaration	 de	
confidentialité	 de	 la	 Société»).	 La	 Déclaration	 de	 confidentialité	 de	 la	
Société	est	mise	à	disposition	du	Titulaire	du	compte	par	publication	sur	
le	site	internet	du	groupe	Deutsche	Bank	ou	par	tout	autre	moyen	que	la	
Société	considère	approprié	à	son	entière	discrétion.	
	

8. Communications.	
	
Les	 communications	 provenant	 de	 la	 Société	 seront	 réputées	
valablement	 notifiées	 si	 elles	 sont	 envoyées	 par	 courrier	 ordinaire	 à	 la	
dernière	adresse	connue	du	Titulaire	du	compte.	La	date	indiquée	sur	les	
doubles	 détenus	 par	 la	 Société	 sera	 réputée	 constituer	 la	 date	
d'expédition.	
Si	 la	 Société	 a	 reçu	 l’instruction	 de	 conserver	 la	 correspondance	
(«correspondance	 Société	 restante»),	 le	 Titulaire	 du	 compte	 sera	
présumé	avoir	reçu	cette	dernière	et	la	correspondance	conservée	par	la	
Société	sera	réputée	avoir	été	remise	à	 la	date	qui	figure	sur	celle-ci.	La	
Société	 sera	 libérée	 de	 toute	 responsabilité	 pour	 cette	 façon	 d'agir.	
Nonobstant	la	présomption	précitée,	le	Titulaire	du	compte	a	l’obligation	
et	 la	 responsabilité	 de	 retirer	 et	 lire	 sa	 correspondance	 «Banque	 ou	
Société	 restante»	 au	moins	 une	 fois	 par	 année;	 à	 défaut,	 la	 Société	 est	
autorisée	 à	 envoyer	 toute	 la	 correspondance	 à	 la	 dernière	 adresse	 ou	
adresse	 e-mail	 communiquée	 par	 le	 Titulaire	 du	 compte.	 Nonobstant	
toute	 instruction	 de	 correspondance	 Banque	 ou	 Société	 restante,	 la	
Société,	peut,	à	sa	discrétion,	envoyer	des	communications	 importantes	
et/ou	urgentes	à	la	dernière	adresse	ou	adresse	e-mail	communiquée	à	la	
Société	par	le	Titulaire	du	compte.	
Le	 Titulaire	 du	 compte	 s'engage	 à	 mettre	 à	 jour	 les	 données	 qui	 le	
concernent	 et	 qui	 ont	 été	 fournies	 à	 la	 Société,	 telles	 que	 le	 nom,	
l'adresse,	le	domicile,	les	numéros	de	téléphone,	etc.	
	

9. Enregistrement	de	conversations	téléphoniques.	
	
Le	Titulaire	du	compte	reconnaît	par	 la	présente	et	accepte	qu’afin	de	
conserver	 une	 preuve	 du	 contenu	 des	 instructions	 données	 par	
téléphone,	 email	 ou	 fax	 et	 ainsi	 d’éviter	 tout	 malentendu	 ou	 litige	
consécutif,	ainsi	que	pour	permettre	à	l’autorité	compétente	de	remplir	
ses	 tâches	 régulatoires,	 la	 Société	 peut	 enregistrer	 les	 conversations	
téléphoniques	et	les	communications	électroniques	qui	ont	lieu	entre	le	
Titulaire	 du	 compte,	 ses	 représentants	 ou	 auxiliaires	 et	 la	 Société.	 Le	
Titulaire	 du	 compte	 reconnaît	 et	 accepte	 également	 que	 de	 tels	
enregistrements	 peuvent	 être	 présentés	 comme	 preuve	 dans	 toutes	
procédures	relatives	à	l’instruction/la	transaction	contestée.	Le	Titulaire	
du	 compte	 reconnaît	 et	 accepte	 par	 ailleurs	 qu’une	 copie	 de	 ces	

enregistrements	soit	conservée	par	la	Société	pendant	une	période	d’au	
moins	10	ans.	
	
Le	 Titulaire	 du	 compte	 confirme	 par	 les	 présentes	 qu’il	 a	 dûment	
informé	 de	 ces	 enregistrements	 tous	 ses	 représentants	 et	 auxiliaires	
autorisés	à	le	représenter	dans	ses	relations	avec	la	Société	et	obtenus	
leur	 consentement.	 Le	 Titulaire	 du	 compte	 s’engage	 à	 informer	 tout	
nouveau	représentant	ou	auxiliaire	de	ces	enregistrements	et	à	obtenir	
leur	consentement.	
	
	

10. Vérification	 des	 signatures,	 de	 l’identité	 et	 des	
documents.	

	
Tout	dommage	résultant	d’une	 identification	erronée	et	de	falsifications	
de	toute	natures	non	détectées	sera	supporté	par	le	Titulaire	du	compte,	
à	moins	que	la	Société	n'ait	eu	l’obligation	de	procéder	à	une	vérification	
spéciale	et	a	commis	une	négligence	grave.	
	

11. Inexécution	ou	mauvaise	exécution	d'un	ordre.	
	
En	 cas	 de	 dommage	 dû	 à	 l’inexécution,	 la	 mauvaise	 exécution	 ou	
l’exécution	tardive	d'un	ordre,	et	seulement	si	un	tel	événement	est	dû	à	
la	négligence	grave	de	la	Société,	la	Société	ne	répondra	que	de	la	perte	
d’intérêts,	 à	 moins	 qu’elle	 ait	 été	 dûment	 et	 expressément	 avertie	 du	
risque	imminent	d'un	dommage	plus	étendu	dans	le	cas	d'espèce.	
Le	Titulaire	du	compte	prendra	à	sa	charge	toutes	 les	conséquences	qui	
résultent	d’instructions	inexactes,	 incomplètes	ou	peu	claires.	La	Société	
se	réserve	le	droit	de	différer	ou	refuser	de	telles	instructions.	
	

12. Dépôt,	transfert	et	retrait	d'actifs.	
	
Le	Titulaire	du	compte	comprend	et	accepte	que	la	Société	est	autorisée	
à	 imposer	des	 restrictions	à	 l'acceptation	d'actifs	 (qui	ne	peuvent	être	
que	 qu’actifs	 liquides	 de	 haute	 qualité	 de	 la	 catégorie	 1,	 visés	 à	 l’art.	
15a	de	l’ordonnance	du	30	novembre	2012	sur	les	liquidités	(OLiq)),	de	
refuser	d'exécuter	des	transactions,	de	limiter	certaines	transactions	ou	
d’imposer	des	 conditions	 spéciales	aux	 transactions	en	 tout	 temps,	en	
particulier	 pour	 des	 raisons	 juridiques,	 réglementaires	 ou	de	politique	
interne	mais	 sans	être	 tenue	de	 fournir	une	explication	de	sa	décision	
au	 Titulaire	du	 compte.	 La	 Société	ne	 répondra	pas	des	 conséquences	
directes	ou	indirectes	d’une	telle	décision.	
Le	Titulaire	du	compte	s'engage	à	 informer	 immédiatement	 la	Société	si	
un	 actif	 a	 été	 crédité	 par	 erreur	 sur	 son	 compte	 et	 à	 rembourser	 ce	
montant.	 Le	 Titulaire	 du	 compte	 autorise	 la	 Société	 à	 débiter	 de	 son	
compte	 tout	 actif	 crédité	 par	 erreur	 à	 la	 date	 valeur	 appropriée.	 Le	
Titulaire	du	compte	ne	peut	pas	s’opposer	à	 la	créance	de	 la	Société	au	
motif	 que	 le	 Titulaire	 du	 compte	 a	 déjà	 disposé	 de	 l'actif	 crédité	 par	
erreur,	même	si	 le	Titulaire	du	 compte	pouvait	 croire	de	bonne	 foi	que	
l'actif	lui	était	destiné.	
	

13. Politique	 relative	 à	 l’exécution	 des	 ordres	 concernant	
l’activité	Crowdfunding.	

	
La	 Société	 exécutera	 les	 transactions	 sur	 titres	 et	 autres	 instruments	
financiers	liés	à	l’activité	de	Crowdfunding	au	sens	large	sur	la	base	de	ses	
propres	 principes	 d’exécution	 des	 ordres	 d’instruments	 financiers	 (ci-
après	la	«Politique	relative	à	l’exécution	des	ordres»)	alors	en	vigueur.	
La	Politique	de	meilleure	exécution	détermine	 les	canaux	d’exécution	et	
les	lieux	potentiels	d’exécution	dont	on	peut	systématiquement	attendre	
qu’ils	 aboutiront	 au	 meilleur	 résultat	 possible	 pour	 les	 clients	 selon	 le	
type	correspondant	de	projet	participatif	(en	tenant	compte	du	prix,	des	
frais,	de	 la	rapidité,	de	 la	vraisemblance	de	 l'exécution	et	du	règlement,	
de	la	taille,	de	la	nature	et	de	tout	autre	critère	pertinent	pour	l’exécution	
de	 l'ordre)	et	auxquels	 la	Société	doit,	par	conséquent,	avoir	 recours	en	
règle	 générale	 pour	 exécuter	 les	 transactions.	 La	 Société	 fournira	
également	 au	 Titulaire	 du	 compte	 un	 exemplaire	 papier	 de	 la	 Politique	
relative	 à	 l’exécution	 des	 ordres	 en	 vigueur	 sur	 demande	 écrite	 du	
Titulaire	du	compte.		
	
La	Société	mettra	à	jour	la	Politique	relative	à	l’exécution	des	transactions	
à	 chaque	 modification	 substantielle	 qui	 peut	 être	 apportée	 et	 en	
informera	 le	 Titulaire	 du	 compte	 par	 l’intermédiaire	 du	 site	 Web	
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susmentionné.	 En	 outre,	 une	 version	 résumée	de	 la	 Politique	 relative	 à	
l’exécution	des	ordres	(la	«Version	résumée»)	est	fournie	au	Titulaire	du	
compte	 à	 l’ouverture	 du	 compte.	 La	 Société	 mettra	 à	 jour	 la	 Version	
résumée	 en	 cas	 de	 modification	 substantielle	 et	 de	 tels	 amendements	
seront	 notifiés	 au	 Titulaire	 du	 compte	par	 voie	 de	 circulaire	 ou	de	 tout	
autre	moyen	approprié.	
Le	 Titulaire	 du	 compte	 peut	 donner	 des	 instructions	 à	 la	 Société	 quant	
aux	lieux	d’exécution	où	il	souhaite	que	son	ordre	soit	exécuté.	De	telles	
instructions	primeront	 les	principes	 énoncés	dans	 la	 Politique	 relative	 à	
l’exécution	des	ordres.	Le	Titulaire	du	compte	comprend	et	accepte	que	
dans	 ce	 cas,	 la	 Société	 suivra	 ses	 instructions	 et	 n'est	 pas	 tenue	
d'exécuter	 l’ordre	 selon	 les	 principes	 exposés	 dans	 la	 Politique	 de	
meilleure	exécution.	
	

14. Consentement	à	l’exécution	de	transactions	portant	sur	
des	 instruments	 financiers	 en	 dehors	 des	 marchés	
réglementés	 et	 des	 systèmes	 multilatéraux	 de	
négociation.	

	
Le	 Titulaire	 du	 compte	 reconnaît	 qu’un	 grand	 nombre	 des	 transactions	
réalisées	par	la	Société	sont	exécutées	à	l’extérieur	de	marchés	organisés	
(bourses)	et	de	systèmes	de	négoce	multilatéraux.	Le	Titulaire	du	compte	
donne,	par	les	présentes,	son	consentement	express	à	ce	canal	particulier	
d’exécution.	

15. Conflits	d’intérêts.	
	
Dans	le	cadre	de	ses	activités,	la	Société	agit	dans	l’intérêt	de	ses	clients,	
en	évitant	en	particulier	les	conflits	d’intérêts	qui	influent	sur	le	choix	des	
projets	à	financer	ou	l’exécution	d’ordres.	Les	conflits	d’intérêts	peuvent	
notamment	survenir	dans	le	contexte	du	choix	des	projets	à	financer	en	
raison	du	propre	 intérêt	de	 la	 Société	 à	permettre	 le	 financement	 et	 la	
réalisation	 de	 projets	 spécifiques,	 qui	 pourrait	 naître	 en	 théorie	 de	 la	
réception	d'une	Rémunération	de	distribution	telle	que	décrite	à	l'article	
22	ci-dessous.	
A cet	 effet,	 la	 Société	 applique	 une	 Politique	 relative	 aux	 conflits	
d’intérêts	qui	 (i)	 identifie,	pour	divers	services	 fournis	par	 la	Société,	 les	
circonstances	 qui	 constituent	 ou	 peuvent	 donner	 lieu	 à	 des	 conflits	
d’intérêts,	notamment	entre	les	clients	et	la	Société	ou	entre	un	client	et	
un	autre	et	 (ii)	 définit	 les	procédures	à	 suivre	et	 les	mesures	à	prendre	
pour	prévenir,	 gérer	et/ou	 révéler	de	 tels	 conflits.	 La	 Société	 fournit	 au	
Titulaire	du	compte	un	résumé	ou	le	texte	entier	de	sa	Politique	relative	
aux	conflits	d’intérêts,	à	sa	demande.	
	

16. Droit	de	gage,	droit	de	rétention	et	de	compensation.	
	
La	Société	bénéficie	d’un	droit	de	gage	et	d’un	droit	de	rétention	sur	tous	
les	actifs,	actuels	ou	 futurs	 (y	compris	 les	créances),	et	 titres	 (y	compris	
les	 titres	 dématérialisés	 /	 intermédiés)	 du	 Titulaire	 du	 compte	 (ci-après	
les	«actifs»)	qu’elle	contrôle,	détient	et/ou	conserve	pour	 le	compte	du	
Titulaire	du	 compte,	 au	 sein	de	 la	 Société	ou	ailleurs,	 indépendamment	
de	 leur	 désignation,	 du	 compte	ou	du	 sous-compte	 sur	 lequel	 les	 actifs	
sont	 déposés	 ou	de	 leur	 nature	 et	 leur	monnaie,	 en	 garantie	 de	 toutes	
créances	 et	 prétentions	 (y	 compris	 et	 notamment	 toutes	 créances	 et	
prétentions	 futures)	 qui	 résultent	 de	 ses	 relations	 d'affaires	 avec	 le	
Titulaire	du	compte,	quelle	que	soit	leur	échéance	ou	monnaie.	Les	titres	
qui	ne	 sont	pas	expressément	émis	au	porteur	 seront	 réputés	avoir	été	
cédés	 à	 la	 Société.	 S’ils	 sont	 réalisés	 en	 faveur	 de	 la	 Société,	 une	 telle	
cession	sera	réputée	constituer	une	cession	en	blanc.	
En	outre,	la	Société	peut	en	tout	temps	compenser	les	différents	comptes	
et	 sous-comptes	du	Titulaire	du	 compte	qui	 sont	 au	débit	 ou	au	 crédit,	
indépendamment	de	la	monnaie	dans	laquelle	ils	sont	libellés.	
La	Société	peut	en	outre,	en	tout	temps	et	à	sa	discrétion,	et	sans	préavis	
au	Titulaire	du	compte,	compenser	tous	soldes	au	crédit	de	tous	comptes	
ou	sous-comptes	détenus	par	le	Titulaire	du	compte	auprès	des	instituts	
dépositaires	de	la	Société	(quelle	que	soit	la	succursale	ou	l’établissement	
et	 quelle	 que	 soit	 la	 monnaie	 du	 compte	 ou	 sous-compte)	 avec	 toute	
dette	 ou	 tout	 engagement	 du	 Titulaire	 du	 compte	 envers	 la	 Société	
(qu’il/elle	soit	échu(e),	à	échoir,	actuel(le),	futur(e)	ou	conditionnel(le)	et	
que	le	Titulaire	du	compte	soit	débiteur	unique,	solidaire,	qu’il	agisse	en	
qualité	de	mandant,	de	garant	ou	de	toute	autre	manière),	dans	toute	la	
mesure	permise	par	la	loi.	
	

Le	 Titulaire	 du	 compte	 ne	 sera	 pas	 autorisé	 à	 exercer	 un	 droit	 de	
compensation	 avec	 les	montants	 dus	 à	 la	 Société	 ou	 à	 toute	 entité	 du	
groupe	Swiss	BanCorp	SA.		
Si	la	Société	considère,	à	sa	discrétion,	que	la	valeur	des	actifs	soumis	au	
présent	 nantissement	 et	 droit	 de	 gage	 ne	 suffit	 plus	 pour	 couvrir	 ses	
créances,	elle	est	autorisée	à	 fixer	un	délai	au	Titulaire	du	compte	pour	
compléter	 la	 différence.	 S’il	 omet	 de	 le	 faire,	 toutes	 les	 créances	 de	 la	
Société,	 indépendamment	 de	 leur	 échéance,	 deviendront	
immédiatement	 exigibles.	 Dans	 un	 tel	 cas,	 ou	 en	 cas	 d’urgence	 (telle	
qu’une	 diminution	 rapide	 de	 la	 valeur	 des	 actifs),	 la	 Société	 peut,	 à	 sa	
discrétion	 et	 sans	 autre	 préavis,	 disposer	 des	 actifs	 par	 le	 biais	 d’une	
vente	 privée	 (elle	 peut	 également	 agir	 comme	 acquéreur)	 sans	 devoir	
effectuer	les	formalités	prévues	par	la	Loi	sur	la	poursuite	pour	dettes	et	
la	 faillite	 (ci-après	«LP»)	ou	 les	 lois	en	vigueur	à	 l’étranger,	au	 lieu	où	 la	
réalisation	 doit	 être	 effectuée.	 Alternativement,	 elle	 peut	 initier	 une	
procédure	 d’exécution	 forcée	 selon	 la	 LP.	 Les	 sûretés	 fournies	 au	 siège	
garantiront	 également	 les	 créances	 que	 les	 succursales	 peuvent	 avoir	
contre	le	Titulaire	du	compte	et	vice-versa.	
Les	paragraphes	précédents	s'appliquent	également	au	cas	où	le	Titulaire	
du	compte	nantit	 ses	actifs	en	garantie	de	créances	que	 la	Société	peut	
avoir	à	l’encontre	d'un	autre	client,	sauf	convention	écrite	contraire.	
	

17. Crédit	 de	 montants	 libellés	 dans	 une	 monnaie	 pour	
laquelle	aucun	compte	courant	n’a	été	ouvert.	

	
Sauf	 instruction	 contraire	 du	 Titulaire	 du	 compte,	 les	 montants	 reçus	
dans	 une	monnaie	 pour	 laquelle	 aucun	 compte	 courant	 n’a	 été	 ouvert	
devra	être	converti	dans	la	monnaie	de	référence	choisie	par	le	Titulaire	
du	 compte	 au	 taux	 en	 vigueur	 à	 la	 date	 à	 laquelle	 ledit	montant	 est	 à	
disposition	 de	 la	 Société	 qui	 procède	 à	 l’écriture	 sur	 le	 compte	 du	
Titulaire	du	compte.	
	

18. Comptes	en	monnaie	étrangère.	
	
Dans	 le	 cadre	 de	 son	 activité	 FinTech	 ou	 dans	 le	 cadre	 de	 mandat	 de	
placement	 fiduciaire,	 la	 Société	 peut	 déposer	 l’équivalent	 des	 actifs	 du	
Titulaire	du	compte	 libellés	en	monnaies	étrangères	en	son	propre	nom	
mais	 pour	 le	 compte	 et	 aux	 risques	 du	 Titulaire	 du	 compte,	 auprès	 de	
correspondants	 qu’elle	 considère	 comme	 dignes	 de	 confiance	 à	
l’intérieur	ou	à	l’extérieur	de	la	zone	monétaire	concernée.	Le	Titulaire	du	
compte,	 en	 proportion	 de	 sa	 part,	 assumera	 toutes	 les	 conséquences	
financières	et	 juridiques	qui	peuvent	affecter	 l’ensemble	des	actifs	de	 la	
Société	dans	des	pays	étrangers	ou	placés	dans	la	monnaie	étrangère	en	
raison	 de	 mesures	 juridiques,	 administratives	 ou	 autres	 mesures	
officielles	prises	par	ces	pays.	Le	Titulaire	du	compte	peut	disposer	de	ses	
actifs	 en	 monnaie	 étrangère	 par	 le	 biais	 d’ordres	 de	 transfert	 ou	 de	
chèques	tirés	par	la	Société	sur	ses	correspondants.	Toute	autre	méthode	
de	disposition	sera	soumise	à	une	approbation	préalable	de	la	Société.	
	

19. Comptes	courants.	
	
L’Institut	Dépositaire	de	la	Société	et	la	Société	créditeront	ou	débiteront	
commissions,	 honoraires,	 taxes	 et	 frais	 convenus	 ou	 usuels	 à	 la	 fin	 du	
mois,	trimestriellement,	semestriellement	ou	annuellement,	comme	il	lui	
semble	 opportun.	 La	 Société	 se	 réserve	 le	 droit	 de	 modifier	 ses	
commissions	en	tout	temps.	Elle	en	informera	le	Titulaire	du	compte	par	
circulaire	ou	par	tout	autre	moyen	adéquat.	
Si	aucune	opposition	n'est	formée	dans	un	délai	de	30	jours	à	compter	de	
la	notification,	les	relevés	de	comptes	seront	réputés	approuvés,	même	si	
un	 éventuel	 accusé	 de	 réception	 présenté	 au	 Titulaire	 du	 compte	 pour	
signature	n’est	pas	encore	parvenu	à	 la	Société.	 L’approbation	expresse	
ou	 tacite	 des	 relevés	 de	 compte	 comprend	 toutes	 les	 écritures	 qui	 y	
figurent.	
Si	 le	 Titulaire	 du	 compte	donne	plusieurs	 ordres,	 dont	 le	montant	 total	
excède	ses	actifs	disponibles	ou	sa	limite	de	crédit,	la	Société	et	l’Institut	
Dépositaire	 seront	 en	 droit	 de	 décider,	 à	 leur	 discrétion,	 quels	 ordres	
doivent	être	exécutés	en	tout	ou	partie,	 sans	égard	à	 la	date	de	ceux-ci	
ou	la	date	à	laquelle	ils	sont	reçus.	
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20. Comptes	 et	 comptes	 de	 dépôt	 numérotés	 ou	 détenus	
sous	un	pseudonyme.	

	
Tous	 les	 risques	 et	 toutes	 les	 conséquences	 résultant	 du	 fait	 que	 le	
compte	 et	 le	 compte	 de	 dépôt	 ont	 été	 ouverts	 auprès	 de	 l’Institut	
Dépositaire	 de	 la	 Société	 sous	 un	 numéro	 ou	 un	 pseudonyme	 convenu	
seront	assumées	par	le	Titulaire	du	compte.	
Un	 compte	numéroté	ou	détenu	 sous	 un	pseudonyme	ne	doit	 pas	 être	
utilisé	 pour	 des	 transactions	 commerciales.	 Les	 fonds,	 titres	 et	 autres	
objets	 de	 valeur	 reçus	 pour	 le	 compte	 du	 Titulaire	 du	 compte	 sont	
automatiquement	crédités,	respectivement	attribués,	au	compte/compte	
de	dépôt	numéroté	ou	détenu	sous	un	pseudonyme.	
La	 Société	 n'est	 pas	 tenue	 de	 créditer	 sur	 le	 compte	 du	 Titulaire	 du	
compte	des	actifs	reçus	par	 la	Société	si	 l’identification	du	compte	n’est	
pas	suffisamment	précise.	
	

21. Les	frais	et	coûts	des	services	de	la	Société.	
	
La	Société	prélève	des	frais	et	des	commissions	pour	ses	services	qu’elle	
débite	 du	 compte	 courant	 du	 Titulaire	 du	 compte.	 Les	 frais	 et	
commissions	sont	indiqués	dans	le	barème	des	frais	de	la	Société	(Guide	
des	 Conditions	 Tarifaires)	 respectivement	 en	 vigueur	 ou	 convenus	
séparément	 par	 écrit.	 La	 Société	 peut	 également	 facturer	 des	 frais	
raisonnables	 pour	 des	 services	 spéciaux	 qu’elle	 ne	 fournit	 pas	
habituellement	à	ses	clients	ou	en	cas	de	succession.	En	outre,	la	Société	
débitera	également	le	compte	du	Titulaire	du	compte	des	frais	encourus,	
notamment	 ceux	 qu’elle	 doit	 payer	 à	 des	 tiers	 au	 nom	 du	 Titulaire	 du	
compte.	De	tels	frais	de	tiers	peuvent	être	inclus	dans	le	prix	d'achat	ou	
de	vente	de	l’instrument	financier	concerné.	
La	Société	se	réserve	le	droit	de	modifier	ses	frais	et	commissions	en	tout	
temps.	Elle	en	informera	le	Titulaire	du	compte	par	circulaire	ou	par	tout	
autre	moyen	adéquat.	En	l’absence	de	plainte	adressée	par	le	Titulaire	du	
compte	 dans	 un	 délai	 de	 30	 jours	 à	 compter	 de	 la	 date	 d’une	 telle	
modification,	celle-ci	sera	réputée	approuvée	par	le	Titulaire	du	compte.	
	

22. Rémunération	de	distribution.	
	
En	 relation	 avec	 des	 transactions	 qu’elle	 conclut	 avec	 le	 Titulaire	 du	
compte	portant	sur	des	financements	de	projets	spécifiques,	la	Société	
peut	 recevoir,	 directement	 ou	 indirectement,	 des	 commissions,	 des	
rémunérations	 ou	 d’autres	 avantages	 pécuniaires	 ou	 non	 pécuniaires	
(«Rémunération	 de	 distribution»)	 de	 Sociétés.	 La	 Rémunération	 de	
distribution	est	versée	à	 la	Société	à	 titre	de	rémunération	des	efforts	
entrepris	 pour	 la	 distribution	 des	 Instruments	 de	 financements	 des	
emprunteurs	 ainsi	 que	 pour	 d'autres	 services	 rendus,	 tels	 que	
notamment	 l’analyse	 (due	 diligence)	 des	 projets	 candidats	 ou	 des	
services	 de	 structuration	 de	 financement	 en	 relation	 avec	 les	 sociétés	
candidates	à	l’obtention	d’un	financement.	
La	Rémunération	de	distribution	peut	être	liée	à	une	transaction	ou	être	
récurrente,	 sous	 forme	 de	 commission	 initiale	 (Up	 Front	 Fees)	 ou	 de	
commissions	périodiques	(Trailer	Fees).	
	

22.1. Rémunération	de	distribution	dans	le	cadre	de	l’activité	
Gestion	de	Fortune	

	
• Up	Front	Fees	

	
Les	Up	Front	Fees	sont	des	versements	uniques.	
Dans	 le	 cas	 de	 produits	 structurés	 titrisés	 (y	 compris	 notamment	 les	
certificats,	billets	à	ordre,	etc.)	les	Up	Front	Fees	constituent	une	part	du	
prix	d’émission	rétrocédé	par	l’émetteur	à	la	Société.	
	
	
	

• Trailer	Fees	
	
Les	Trailer	Fees	sont	des	paiements	récurrents.	
Les	 Trailer	 Fees	 correspondent	 à	 un	 pourcentage	 annuel	 du	 montant	
total	 du	 placement	 des	 investisseurs/clients	 de	 la	 Société	 dans	 un	
placement	 collectif	 de	 capitaux,	 respectivement	 dans	 un	 produit	
structuré	 titrisé	à	moment	donné.	 Les	Trailer	Fees	sont	versés	à	partir	
de	 la	 commission	 de	 gestion	 annuelle	 du	 placement	 collectif	 de	
capitaux,	 respectivement	 du	 produit	 structuré	 (facturée	 aux	

investisseurs/clients	 dans	 le	 cadre	 du	 placement	 collectif	 de	
capitaux/produit	 structuré).	 La	 commission	 de	 gestion	 annuelle	 est	
indiquée	 dans	 la	 documentation	 du	 placement	 collectif	 de	
capitaux/produit	 structuré.	 Les	 Trailer	 Fees	 sont	 calculés	 et	 payés	
mensuellement,	trimestriellement	ou	annuellement.	
	
La	Rémunération	de	distribution	décrite	ci-dessus	s’ajoute	aux	 frais	de	
la	société	mentionnés	à	l'article	21	ci-dessus,	tels	que	les	rétrocessions	
liées	aux	commissions	de	courtage,	des	droits	de	garde	ou	des	frais	de	
tenue	de	compte.	
	
22.2 Rémunération	 de	 distribution	 dans	 le	 cadre	 de	 l’activité	 Prêt	

Participatifs	(Activité	Crowdfunding)	
	

• Up	Front	Fees	
	

Les	Up	Front	Fees	sont	des	versements	uniques.	
Dans	 le	 cas	 de	 financements	 de	 projets	 (activités	 notamment	 de	
crowdlending,	crowinvesting)	les	Up	Front	Fees	constituent	une	part	du	
financement	global	rétrocédé	par	l’emprunteur	à	la	société.	

	
	

• Trailer	Fees	
	

Les	Trailer	Fees	sont	des	paiements	récurrents.	
	

Les	 Trailer	 Fees	 correspondent	 à	 un	 pourcentage	 annuel	 du	 montant	
total	du	placement	des	investisseurs/clients	de	la	Société	dans	un	projet	
ou	une	société.	Les	Trailer	Fees	sont	versés	à	partir	de	la	commission	de	
gestion	annuelle	de	la	société	(facturée	aux	investisseurs/clients	dans	le	
cadre	 du	 placement	 ou	 financement	 de	 la	 société	 ou	 du	 projet).	 La	
commission	 de	 gestion	 annuelle	 est	 indiquée	 dans	 la	 documentation	
adéquate	 à	 destination	 des	 investisseurs/clients.	 Les	 Trailer	 Fees	 sont	
calculés	et	payés	mensuellement,	trimestriellement	ou	annuellement.	
	
La	Rémunération	de	distribution	décrite	ci-dessus	s’ajoute	aux	 frais	de	
la	société	mentionnés	à	 l'article	21	ci-dessus,	 tels	que	 les	commissions	
de	courtage,	les	droits	de	garde	ou	les	frais	de	tenue	de	compte.	

	
La	Société	fournira	des	 informations	détaillées	sur	 la	Rémunération	de	
distribution	pour	les	projets	spécifiques	sur	demande	écrite	du	Titulaire	
du	compte	adressée	à	son	gestionnaire	de	compte.	

	
Enfin,	la	Société	pourrait	recevoir	de	la	part	de	tiers	ou	offrir	à	des	tiers	
de	 petits	 avantages	 non	 monétaires,	 tels	 que	 des	 informations	
génériques	concernant	un	produit	ou	un	service,	une	participation	à	des	
conférences	 et	 des	 évènements	 de	 formation	 sur	 les	 avantages	 d’un	
produit	 ou	 service	 en	 particulier	 ou	 un	 geste	 d’hospitalité	 de	 valeur	
raisonnablement	 minimale	 (p.	 ex.	 nourriture	 ou	 boissons	 à	 l’occasion	
d’une	réunion	d’affaires).	

	
Le	 Titulaire	 du	 compte	 est	 conscient	 que	 la	 Rémunération	 de	
distribution	peut	entraîner	des	conflits	d’intérêts	entre	 la	Société	et	 le	
Titulaire	du	compte.	En	effet,	 la	Rémunération	de	distribution	payée	à	
la	 Société	 par	 les	 Fournisseurs	 de	 produits	 ou	 projets,	 notamment	 à	
titre	 de	 rémunération	 pour	 l’offre	 de	 projets	 nécessitant	 un	
financement,	peut,	en	théorie,	inciter	la	Société	à	rechercher	en	priorité	
la	satisfaction	de	ses	propres	intérêts	et	à	ne	pas	prendre	les	intérêts	du	
Titulaire	du	compte	suffisamment	en	considération	lorsqu’elle	propose	
les	projets	à	ses	clients.	En	particulier,	 la	Rémunération	de	distribution	
peut	conduire	 la	Société	à	préférer	certains	projets	qui	donnent	 lieu	à	
une	 Rémunération	 de	 distribution	 plus	 élevée	 par	 rapport	 à	 d’autres	
projets	(sans	Rémunération	de	distribution).	La	Société	a	toutefois	pris	
des	mesures	 organisationnelles	 appropriées	 pour	 protéger	 les	 intérêts	
de	 ses	 clients	 et	 éviter	 le	 plus	 possible	 la	 survenance	 de	 conflits	
d’intérêts	 au	 détriment	 de	 ses	 clients.	 De	 plus,	 la	 Société	 publie	 les	
fourchettes	 déterminantes	 de	 la	 Rémunération	 de	 distribution	 des	
projets	dans	lesquels	les	clients	investissent	pour	permettre	au	Titulaire	
du	compte	de	prendre	une	décision	d’investissement	éclairée.	
Le	Titulaire	du	compte	confirme	par	la	présente	qu’il	a	lu	attentivement	
et	compris	l’explication	qui	précède	sur	la	Rémunération	de	distribution	
et	 en	 particulier	 le	 paragraphe	 qui	 concerne	 les	 conflits	 d’intérêts.	 Le	
Titulaire	 du	 compte	 est	 en	 possession	 d’informations	 suffisantes	 pour	
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lui	permettre	d’estimer	le	montant	de	la	Rémunération	de	distribution	
reçue	 par	 la	 Société,	 respectivement	 le	 montant	 prévisible	 de	 la	
Rémunération	de	distribution	qui	sera	reçue	à	l'avenir	par	la	Société	en	
relation	avec	les	projets	proposés	par	la	Société.	Le	Titulaire	du	compte	
accepte	 expressément	 que	 toute	 Rémunération	 de	 distribution	 soit	
conservée	 par	 la	 Société	 à	 titre	 de	 rémunération	 supplémentaire.	 Par	
ailleurs,	le	Titulaire	du	compte	est	informé	du	fait	que	les	commissions	
et	avantages	de	tiers	au	sens	large	susmentionnés	devraient	lui	revenir.	
Cependant,	 dûment	 informé	 de	 ce	 qui	 précède	 et	 en	 pleine	
connaissance	 de	 cause,	 le	 Client	 renonce	 irrévocablement	 à	 percevoir	
ces	montants	qui	seront	définitivement	acquis	par	la	société.	
	

23. Gérants	 de	 fortune	 indépendants,	 conseillers	 financiers	
indépendants,	intermédiaires	et	autres	apporteurs	d’affaires.	

	
En	outre,	le	Titulaire	du	compte	reconnaît	et	accepte	que	si	le	Titulaire	du	
compte	est	présenté	à	la	Société	par	un	intermédiaire	(l’«Intermédiaire»),	
si	le	Titulaire	du	compte	accorde	un	mandat	de	représentation	et/ou	une	
procuration	 sur	 ses	 actifs	 déposés	 auprès	 de	 la	 Société	 à	 un	 gérant	 de	
fortune	indépendant	(«GFI»)	ou	si	 le	Titulaire	du	compte	devait	recevoir	
d’un	conseiller	en	placement	 indépendant	(le	«CPI»)	des	conseils	sur	 les	
investissement	(dans	le	secteur	du	Crowdfunding)	qu’il	prévoit	de	réaliser	
à	 travers	 son	 compte	 auprès	 de	 la	 Société,	 la	 Société	 peut	 verser	 à	
l’Intermédiaire,	 le	 GFI	 ou	 le	 CPI	 une	 rémunération	 pour	 leurs	 activités.	
Cette	 rémunération	 peut	 prendre	 la	 forme	 d'un	 versement	 unique	 qui	
s’élève	 généralement	 de	 0,10	 à	 0,30%	 des	 mouvements	 des	 nouveaux	
actifs	 nets	 («NAN»)	 pendant	 une	 année	 civile	 à	 titre	 de	 rémunération	
pour	 avoir	 présenté	 le	 Titulaire	 du	 compte	 à	 la	 Société	 ou	 pour	 avoir	
ajouté	 des	 actifs	 au	 Compte	 existant	 du	 Titulaire	 du	 compte	 (les	
«Commissions	 d’intermédiaire»).	 En	 plus	 de	 la	 Commission	
d’intermédiaire	 ou	 en	 lieu	 et	 place	 de	 celle-	 ci,	 la	 Société	 peut	 payer	 à	
l’Intermédiaire,	 au	GFI	 et	 au	CPI	 des	 rétrocessions	 sur	 des	 commissions	
tels	que	notamment,	 les	commissions	de	courtage	et	les	droits	de	garde	
facturés	par	la	Société	au	Titulaire	du	compte	(les	«Frais	bancaires»)	ainsi	
que	 sur	 la	 Rémunération	 de	 distribution	 reçue	 par	 la	 Société	 d’un	 tiers	
(les	«Rétrocessions»).	Le	montant	des	Rétrocessions	dépend	directement	
du	nombre	et	 de	 la	 valeur	 des	 transactions	 réalisées	 par	 le	 Titulaire	 du	
compte,	le	GFI,	respectivement	recommandées	par	le	CPI,	ainsi	que	de	la	
valeur	 des	 placements	 sur	 le	 compte	 du	 Titulaire	 du	 compte.	 Les	
Rétrocessions	s’élèvent	généralement	de	30	à	50%	des	Frais	bancaires	et	
de	la	Rémunération	de	distribution,	ce	qui	représente	annuellement	une	
moyenne	de	0,35%	des	actifs	du	compte	du	Titulaire	du	compte.	
	
	Le	Titulaire	du	compte	confirme	qu’il	est	conscient	que	le	paiement	par	
la	 Société	 de	 Commissions	 d’intermédiaire	 et/ou	 Rétrocessions	 peut	
entraîner	 des	 conflits	 d’intérêts	 potentiels	 entre	 l’Intermédiaire,	
respectivement	le	GFI	ou	le	CPI	et	le	Titulaire	du	compte.		
Le	 Titulaire	 du	 compte	 accepte	 qu’il	 appartienne	 en	 premier	 lieu	 à	
l’Intermédiaire,	au	GFI	et	au	CPI	de	fournir	au	Titulaire	des	 informations	
détaillées	 sur	 les	 Commissions	 d’intermédiaire	 et	 les	 Rétrocessions.	 Si	
l’Intermédiaire,	 le	 GFI	 et	 le	 CPI	 ne	 respectent	 pas	 leurs	 obligations,	 la	
Société	 informera	 toutefois	 le	 Titulaire	 du	 compte	 en	 conséquence,	 sur	
demande	écrite.	
	
Le	 Titulaire	 du	 compte	 comprend	 en	 outre	 que	 selon	 les	 contrats	 de	
partage	 du	 chiffre	 d'affaires	 au	 sein	 d’un	 groupe	 de	 partenaires,	 une	
entité	 (l’«Apporteur	 d'affaires»)	 qui	 dirige	 un	 client	 vers	 une	 autre	
entité	 (le	 «Destinataire»),	 ou	 qui	 aide	 le	 Destinataire	 à	 étendre	 sa	
relation	existante	avec	un	client	ou	qui	assiste	le	Destinataire	pour	offrir	
un	 produit/service	 particulier	 à	 un	 client,	 peut	 recevoir	 une	
rémunération	du	Destinataire	pour	ce	 transfert/cette	assistance.	Cette	
rémunération	 prend	 la	 forme	 du	 versement	 par	 le	 Destinataire	 à	
l’Apporteur	 d'affaires,	 pendant	 une	 période	 donnée,	 d’une	 part	 du	
chiffre	 d'affaires	 réalisé	 par	 le	 Destinataire	 en	 relation	 avec	 le	 client	
concerné,	respectivement	en	relation	avec	 le	produit/service	pertinent	
offert	au	client	concerné,	part	qui	peut	s’élever	au	maximum	à	50%	du	
chiffre	d'affaires	du	Destinataire	(le	«Partage	du	chiffre	d'affaires»).	Ce	
partage	du	chiffre	d'affaires	peut	entraîner	des	conflits	d’intérêts	car	 il	
peut	 théoriquement	 conduire	 l’Apporteur	 d'affaires	 à	 rechercher	 en	
priorité	 la	 satisfaction	 de	 ses	 propres	 intérêts	 et	 à	 ne	 pas	 prendre	 les	
intérêts	du	Titulaire	du	compte	suffisamment	en	considération	lorsqu’il	
dirige	 celui-ci	 vers	 le	 Destinataire,	 respectivement	 lorsqu’il	 aide	 le	

Destinataire	à	étendre	sa	relation	avec	le	client	ou	à	offrir	à	ce	dernier	
un	produit/service	spécifique.	
	
Si	 la	 Société	 agit	 comme	 Apporteur	 d'affaires	 en	 relation	 avec	 le	
Titulaire	 du	 compte,	 ce	 dernier	 accepte	 expressément	 que	 la	 Société	
conserve	 le	 Partage	 du	 chiffre	 d'affaires	 à	 titre	 de	 rémunération	
supplémentaire.	
	

24. Virements	bancaires	et	transferts	de	titres.	
	
Le	Titulaire	du	compte	reconnaît	par	 la	présente	qu’en	application	de	 la	
réglementation	 suisse	 et	 étrangère,	 la	 Société	 ou	 l’Institut	 Dépositaire	
ont	 l’obligation	d’indiquer	 le	nom,	 l'adresse	et	 le	numéro	de	compte	du	
payeur	 en	 cas	 de	 virements	 transfrontaliers	 ou	 de	 virements	 nationaux	
dans	des	monnaies	étrangères.	L’adresse	du	payeur	peut	être	remplacée	
par	sa	date	et	son	lieu	de	naissance,	son	numéro	d’identification	de	client	
ou	 son	 numéro	 d’identité	 national.	 En	 cas	 de	 virements	 nationaux	 en	
francs	 suisses,	 la	 Société	 peut	 se	 contenter	 d’indiquer	 le	 numéro	 de	
compte	 ou	 un	 numéro	 d’identification	 du	 payeur,	 à	 condition	 que	 la	
Société	soit	en	mesure	de	fournir	les	informations	restantes	dans	un	délai	
de	 trois	 jours	 si	 cela	 lui	 est	 demandé.	 Ces	 règles	 sont	 également	
obligatoires	 pour	 les	 comptes	 numérotés	 et	 peuvent	 également	
s’appliquer	aux	transferts	de	titres.	
	
Le	Titulaire	du	compte	comprend	également	que	les	destinataires	de	ces	
informations	 seront	 essentiellement	 des	 Sociétés	 et	 des	 opérateurs	 de	
systèmes	 impliqués	 dans	 le	 traitement	 des	 virements,	 y	 compris	
notamment	 les	 Sociétés	 correspondantes	 suisses	 et	 étrangères	 de	 la	
Société,	 SIC	 (Swiss	 Interbank	Clearing)	ou	SWIFT	 (Society	 for	Worldwide	
Interbank	 Financial	 Telecommunication).	 Il	 est	 également	 possible	 que	
ces	 destinataires	 eux-mêmes	 transfèrent	 à	 leur	 tour	 ces	 informations	 à	
des	tiers	désignés	situés	dans	d’autres	pays,	à	des	fins	de	traitement	ou	
d’archivage,	au	sein	de	l’Union	européenne	ou	à	l’extérieur	de	celle-ci.	
Certains	 systèmes	 de	 paiement,	 tels	 que	 le	 Single	 Euro	 Payments	 Area	
(«SEPA»)	 exigent	 en	 outre	 les	mêmes	 informations	 sur	 les	 bénéficiaires	
des	virements,	à	défaut	desquelles	le	transfert	ne	peut	pas	être	exécuté.	
Certaines	 Sociétés	 étrangères	 exigent	 même	 des	 informations	 sur	 le(s)	
bénéficiaire(s)	 économique(s).	 L’omission	 de	 telles	 indications	 peut	 en	
effet	conduire	à	l’inexécution	de	telles	instructions	ou	au	blocage	d’actifs	
par	des	Sociétés	dans	d’autres	Etats.	
Le	 Titulaire	 du	 compte	 est	 conscient	 qu’une	 fois	 qu’elles	 se	 trouvent	 à	
l’étranger,	 les	 informations	 concernant	 le	 Titulaire	 du	 compte	 ou	 le	
bénéficiaire	 économique	 ne	 sont	 plus	 protégées	 par	 le	 droit	 suisse,	 en	
particulier	 par	 la	 Loi	 suisse	 sur	 la	 protection	 des	 données	 et	 le	 secret	
bancaire	 suisse.	 Ces	 informations	 peuvent	même	 être	 transmises	 à	 des	
pays	qui	n’ont	pas	de	protection	des	données	comparable	à	celle	qu’offre	
la	Suisse.		
Les	 destinataires	 potentiels	 de	 ces	 informations	 ne	 sont	 en	 outre	 pas	
soumis	au	secret	bancaire	suisse	et	peuvent	être	contraints,	en	vertu	des	
lois	 et	 règlements	 étrangers,	 à	 révéler	 ces	 informations	 à	 des	 autorités	
judiciaires,	administratives,	de	surveillance	ou	fiscales,	au	sein	de	l’Union	
européenne	et/ou	à	l’extérieur	de	celle-ci.	
Le	 Titulaire	 du	 compte	 renonce	 expressément,	 par	 les	 présentes,	 au	
secret	bancaire	suisse	(en	particulier	 l’article	47	de	 la	Loi	suisse	sur	 les	
Sociétés)	et	à	la	protection	de	la	Loi	suisse	sur	la	protection	des	données	
et	autorise	la	Société	à	révéler	les	informations	exigées	dans	le	cadre	de	
l'exécution	de	ses	ordres	de	virement	et	de	transfert	de	titres,	dans	 la	
mesure	requise	par	la	réglementation	applicable	précitée.	
L’Association	suisse	des	banquiers	a	rédigé	une	communication	générale	
aux	 clients	 concernant	 la	 divulgation	 de	 données	 client	 en	 matière	 de	
trafic	 des	 paiements,	 de	 transactions	 sur	 titres	 et	 autres	 opérations	 en	
relation	 avec	 SWIFT.	 Cette	 communication	 est	 disponible	 sur	
www.swissbanking.org	ou	sur	www.finma.ch	ou	peut	être	demandée	à	la	
Société.	
	

25. Lettres	de	change,	chèques	et	autres	papiers-valeurs.	
	
En	cas	de	non	paiement	de	lettres	de	change,	chèques	et	autres	papiers-
valeurs	 présentés	 pour	 encaissement	 ou	 pour	 escompte	 (les	
«Instruments	de	paiement»)	ou	au	cas	où	les	fonds	seraient	insuffisants,	
la	 Société	 ou	 l’Institut	 Dépositaire	 peuvent	 extourner	 des	 écritures	 au	
crédit	 réalisées	 sur	 le	 compte	 du	 Titulaire	 du	 compte.	 Cependant,	 tant	
que	 le	 solde	 débiteur	 n’a	 pas	 été	 remboursé,	 la	 Société	 ou	 l’Institut	



    

	
Compagnie	Financière	Metis	–	Avenue	de	la	Gare	56,	1920	Martigny,	Suisse	 	
TEL	;	+41	(21)	922	11	51	–	contact@metisfinance.com	-	www.metisfinance.com	

	

9	

Dépositaire	 se	 réservent	 le	 droit	 d'exiger	 de	 toute	 personne	 obligée	 en	
vertu	 des	 Instruments	 de	 paiement	 le	 paiement	 de	 la	 valeur	 totale	 de	
l’Instrument	ainsi	que	des	frais	accessoires.	
La	 Société	 ou	 l’Institut	Dépositaire	 ont	 le	 droit	 de	 refuser	 d’honorer	 un	
chèque	qui	 n’est	 pas	 couvert	 par	 des	 fonds	 suffisants.	 Elles	 ne	peuvent	
être	tenue	responsables	des	informations	fournies	au	bénéficiaire	ou	à	un	
tiers,	en	particulier	en	ce	qui	concerne	l’insuffisance	de	fonds.	
Si	 l’Institut	dépositaire	ou	 la	 Société	émettent	un	carnet	de	chèques	en	
faveur	 du	 Titulaire	 du	 compte,	 celui-ci	 est	 seul	 responsable	 de	 tous	
dommages	 résultant	 de	 la	 perte,	 de	 la	 falsification	 ou	 de	 l’usage	
frauduleux	des	 chèques.	 La	 Société	ou	 l’Institut	Dépositaire	 ont	 le	 droit	
d’annuler	le	droit	d’utilisation	de	chèques	du	Titulaire	du	compte	en	tout	
temps	 et	 de	demander	 au	 Titulaire	 du	 compte	de	 restituer	 les	 chèques	
non	utilisés.	
	

26. Sanctions.	
	
Le	 Titulaire	 du	 compte	 prend	 acte	 que	 la	 Société	 respecte	 les	 lois	 de	
sanctions	 en	 matière	 de	 commerce	 national	 et	 international,	
économiques	 ou	 financières,	 les	 embargos	 ou	 mesures	 restrictives,	 y	
compris	 notamment	 ceux	 gérés,	 promulgués	 ou	 appliqués	
occasionnellement	 par	 les	 Nations	 Unies,	 les	 Etats-Unis	 d’Amérique,	
l’Union	 européenne	 (y	 compris	 ses	 Etats	 membres),	 la	 Suisse	 et	 leurs	
gouvernements,	 institutions	 et	 organismes	 officiels	 (ensemble,	 les	
«Sanctions»),	ainsi	que	leurs	modifications	successives.	La	Société	ne	sera	
pas	 tenue	 responsable	 des	 conséquences,	 qu’elles	 soient	 directes	 ou	
indirectes	 et/ou	 de	 tous	 dommages	 causés	 en	 raison	 de	 son	
interprétation	 de	 bonne	 foi,	 de	 l’application	 et	 du	 respect	 de	 telles	
Sanctions.	
Le	Titulaire	du	compte	s'engage	à	respecter	 les	Sanctions	à	tous	égards.	
Le	 Titulaire	 du	 compte	 n’utilisera	 pas,	 en	 particulier,	 que	 ce	 soit	
directement	ou	indirectement,	les	fonds	déposés	auprès	de	la	Société	ou	
de	l’Institut	Dépositaire	pour	financer	des	activités	ou	affaires	avec	toute	
personne	 physique	 ou	 morale	 qui	 (i)	 est	 mentionnée	 sur	 une	 liste	 de	
Sanctions	ou	est	de	toute	autre	manière	visée	par	des	Sanctions,	(ii)	est	la	
propriété	 ou	 est	 contrôlée	 par	 une	 ou	 plusieurs	 personnes	 qui	 sont	
mentionnées	sur	une	 liste	de	Sanctions	ou	sont	de	 toute	autre	manière	
visées	 par	 des	 Sanctions,	 (iii)	 est	 située	 dans	 un	 Etat,	 ou	 est	 organisée	
selon	 le	 droit	 d'un	 Etat	 qui	 est	 lui-même	 ou	 dont	 le	 gouvernement	 est	
visé	par	des	Sanctions,	(iv)	à	la	connaissance	du	Titulaire	du	compte,	agit	
ou	 prétend	 agir	 pour	 le	 compte	 d'une	 personne	 concernée	 par	 les	
hypothèses	 (i)	à	 (iii)	ci-dessus	 (ci-après,	 la	«Personne	visée»).	De	même,	
le	Titulaire	du	compte	ne	financera,	en	tout	ou	partie,	aucun	paiement	ni	
transfert	 d'actifs	 à	 la	 Société	 au	 moyen	 du	 produit	 d'une	 affaire	 ou	
transaction	 avec	 une	 Personne	 visée	 ou	 de	 tout	 acte	 qui	 serait	 interdit	
par	 des	 Sanctions	 ou	 constituerait	 une	 violation	 de	 ces	 Sanctions	 par	
l'auteur	de	cet	acte.	
En	outre,	 le	 Titulaire	du	 compte	 s'engage	à	 informer	 immédiatement	 la	
Société	 s’il	 sait,	 ou	a	des	 raisons	de	penser	qu’il	 est	ou	est	devenu	une	
Personne	visée.	
	
L’attention	du	Titulaire	du	compte	est	attirée	sur	le	fait	que	la	Société,	
et/ou	 tous	 Instituts	 Dépositaires	 ou	 encore	 Sociétés	 correspondantes,	
peuvent	 suspendre	 ou	 refuser	 l’exécution	 de	 transactions	 en	 cas	 de	
soupçon	 de	 violation	 des	 Sanctions	 par	 le	 Titulaire	 du	 compte,	 ses	
sociétés	 affiliées,	 ses	 agents	 ou	 les	 cocontractants	 du	 Titulaire	 du	
compte.	Dans	ce	contexte,	 le	Titulaire	du	compte	accepte	et	 reconnaît	
que	 la	 Société	 est	 autorisée,	 mais	 n’est	 pas	 tenue,	 de	 fournir	 des	
informations	sur	 le	Titulaire	du	compte,	y	 compris	notamment	 le	nom	
du	 Titulaire	 du	 compte,	 des	 informations	 sur	 les	 bénéficiaires	
économiques,	 des	 relevés	 de	 compte,	 des	 informations	 sur	 les	
transactions	et	toutes	autres	 informations	pertinentes,	à	toute	Société	
correspondante	 en	 Suisse	 ou	 à	 l’étranger.	 A	 cet	 effet,	 le	 Titulaire	 du	
compte	 renonce	 expressément	 au	 secret	 bancaire	 et	 à	 toute	 autre	
protection	en	vertu	des	lois	de	protection	des	données	applicables.	
	

27. Fiscalité	-	impôt	à	la	source.	
	
L’institut	dépositaire	de	la	Société	ou	la	Société	peuvent	être	tenues,	de	
par	 la	 loi	 ou	 en	 vertu	 d'une	 convention	 avec	 toute	 autorité	 suisse	 ou	
étrangère,	de	déduire	ou	retenir	des	montants	spécifiques	sur	des	actifs	
détenus	sur	 le	compte	du	Titulaire	du	compte,	sur	des	montants	dus	ou	
des	paiements	transférés	sur	ce	compte.	Lorsque	l’Institut	Dépositaire	ou	

la	Société	sont	 tenues	de	procéder	à	une	telle	déduction	ou	retenue,	 le	
Titulaire	du	compte	y	consent.	
	
Tous	les	paiements	qui	doivent	être	effectués	par	le	Titulaire	du	compte	à	
la	 Société	 ou	 l’Institut	 Dépositaire	 doivent	 être	 réalisés	 au	 moyen	 de	
fonds	 librement	 disponibles,	 sans	 aucune	 déduction	 ni	 compensation,	
notamment	au	 titre	de	 taxes,	 impôts,	droits	de	douane,	droits,	 charges,	
frais	 et	 retenues	 de	 quelque	 nature	 que	 ce	 soit,	 actuels	 ou	 imposés	
ultérieurement	 par	 toute	 autorité	 administrative,	 fiscale	 ou	 autre	
autorité,	 sauf	 disposition	 contraire	 de	 la	 loi.	 Si	 une	 déduction	
correspondante	est	faite,	 la	Société	ou	l’Institut	Dépositaire	auront	droit	
au	 paiement	 des	 montants	 supplémentaires	 qui	 sont	 nécessaires	 pour	
assurer	 la	 réception	 par	 la	 Société	 ou	 par	 l’Institut	 Dépositaire	 du	
montant	intégral	que	la	Société	ou	l’Institut	Dépositaire	auraient	reçu	en	
l'absence	 de	 la	 déduction	 et	 le	 Titulaire	 du	 compte	 s’engage	 par	 les	
présentes	à	effectuer	ces	paiements	supplémentaires.	
	

28. Représentation	aux	assemblées	générales.	
	
La	Société	ne	sera	pas	tenue	d’informer	le	Titulaire	du	compte	de	la	date	
et	 du	 lieu	 d’assemblées	 générales	 ordinaires	 ou	 extraordinaires	 de	
sociétés	dont	 les	actions	ou	autres	certificats	qui	 incorporent	des	droits	
sociaux	 ont	 été	 déposés	 sur	 un	 compte	 auprès	 de	 la	 Société.	 Elle	 ne	
représentera	pas	non	plus	 le	Titulaire	du	compte	à	de	telles	assemblées	
générales	d'actionnaires.	
	

29. Externalisation.	
	
La	Société	ou	l’Institut	Dépositaire	peuvent	déléguer	une	partie	de	leurs	
activités	 commerciales	 et/ou	 des	 services	 liés	 à	 leurs	 activités	
commerciales,	 telles	 que	 l’informatique,	 le	 traitement	 des	 données,	
tout	 type	 d'activités	 de	 back-office	 (opérations	 administratives,	
courrier,	 opérations	 de	 paiement	 et	 de	 compensation,	 archivage),	
l’exécution,	le	controlling,	la	préparation	de	relevés	des	investissements	
pour	 les	 déclarations	 fiscales,	 à	 des	 prestataires	 de	 services	 externes	
(les	«Mandataires	autorisés»).	
	
Ces	 externalisations	 seront	 réalisées	 en	 conformité	 avec	 les	 directives	
d'externalisation	émises	par	la	FINMA	(à	condition	qu’elles	constituent	
des	 externalisations	 réglementées)	 et	 conformément	 à	 toutes	 les	 lois	
applicables.	 Le	Titulaire	du	compte	 reconnaît	que,	dans	 le	cadre	d'une	
externalisation	 (et	dans	 la	mesure	requise	par	 la	délégation	d'activités	
concernée),	 ses	 données	 personnelles	 relatives	 à	 sa	 relation	 avec	 la	
société	peuvent	être	traitées	et	gérées	par	le	Mandataire	autorisé	pour	
le	compte	de	la	Société.		
	
Le	 Titulaire	 du	 compte	 accepte	 par	 conséquent	 que	 les	 données	
relatives	à	sa	personne	et	sa	relation	avec	la	Société	soient	transmises	à	
des	 Mandataires	 autorisés	 en	 Suisse	 et	 soient	 portées	 à	 leur	
connaissance.	
La	 Société	 et	 les	Mandataires	 autorisés	 prendront	 toutes	 les	mesures	
appropriées	pour	 assurer	que	 les	 exigences	du	 secret	 professionnel	 et	
bancaire	 et	 les	 dispositions	 en	 matière	 de	 protection	 des	 données	
soient	respectées.	
	

30. Maintien	des	rapports	juridiques.	
	
Les	 rapports	 juridiques	 entre	 le	 Titulaire	 du	 compte	 et	 la	 Société	 ne	
prendront	pas	fin	en	cas	de	perte	de	l'exercice	des	droits	civils,	de	faillite,	
de	résidence	inconnue	ou	de	décès	du	Titulaire	du	compte	ou	pour	tout	
autre	motif	prévu	aux	articles	35	et	405	du	Code	suisse	des	obligations.	
	

31. Résiliation	de	la	relation	d'affaires.	
	
La	 Société	 se	 réserve	 le	 droit	 de	 résilier	 en	 tout	 temps	 sa	 relation	
d'affaires	avec	le	Titulaire	du	compte	avec	effet	immédiat,	sans	indication	
de	motifs.	En	particulier,	la	Société	se	réserve	le	droit	de	ne	pas	accorder	
des	facilitées	promises	ou	d'exiger	le	remboursement	de	facilités	qui	ont	
déjà	 été	 utilisées.	 Dans	 un	 tel	 cas,	 toutes	 les	 créances	 deviendront	
immédiatement	exigibles.	La	présente	disposition	s'applique	sous	réserve	
de	conventions	écrites	contraires	conclues	avec	le	Titulaire	du	compte.	
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La	 Société	 et	 l’Institut	 Dépositaire	 sont	 libres	 de	 ne	 pas	 exécuter	 les	
instructions	du	Titulaire	du	compte	liées	à	la	clôture	de	son	compte	si	la	
Société	 ou	 l’Institut	 Dépositaire	 considèrent,	 selon	 leur	 libre	
appréciation,	que	de	telles	instructions	créent	un	risque	juridique	ou	de	
réputation	pour	la	Société	ou	l’Institut	Dépositaire.	
Si	le	Titulaire	du	compte	ne	donne	pas	d’instructions	de	transfert	lorsque	
cela	 lui	est	demandé,	 la	Société	et	 l’Institut	Dépositaire	sont	autorisés	à	
remettre/envoyer	physiquement	les	actifs	au	Titulaire	du	compte,	et/ou	à	
liquider/vendre	tous	les	actifs	du	Titulaire	du	compte,	et/ou	à	émettre	un	
chèque	en	sa	faveur	et	l'envoyer	à	la	dernière	adresse	connue	du	Titulaire	
du	 compte	 (nonobstant	 toute	 instruction	 de	 correspondance	 restante)	
avant	 la	 clôture	 de	 son/ses	 compte(s)	 et/ou	 à	 déposer	 les	 actifs	 ou	 le	
produit	 de	 la	 liquidation	 de	 ceux-ci	 en	 un	 lieu	 désigné	 par	 un	 tribunal	
suisse,	 la	 Société	 et	 l’Institut	 Dépositaire	 étant	 libérés	 de	 toute	
responsabilité	 pour	 tout	 dommage	 causé	 au	 Titulaire	 du	 compte	 si	 elle	
procède	conformément	au	présent	article.	
	
	
	
	
	
	
	
	

32. Respect	 des	 lois	 et	 règlements	 par	 le	 Titulaire	 du	
compte.	

	
Il	relève	de	la	responsabilité	du	Titulaire	du	compte	de	respecter	les	lois	
et	règlements	auxquels	il	est	soumis.	Cela	inclut	en	particulier	toutes	les	
obligations	de	déclaration	en	matière	fiscale.	
	

33. Conformité	fiscale.	
	
Le	 Titulaire	 du	 compte	 confirme	 que	 lui-même	 et,	 le	 cas	 échéant,	 les	
bénéficiaires	économiques	des	actifs	détenus	auprès	de	la	Société	ou	de	
l’Institut	 Dépositaire,	 respectent	 en	 tout	 temps	 toutes	 les	 obligations	
fiscales	 dans	 tout	 Etat	 où	 le	 Titulaire	 du	 compte	 et	 les	 bénéficiaires	
économiques	 ont	 de	 telles	 obligations	 portant	 sur	 les	 actifs	 détenus	
auprès	de	la	Société	ou	de	l’Institut	Dépositaire.	Le	non-respect	de	telles	
obligations	 peut	 entraîner	 l’ouverture	 d’une	 procédure	 civile,	
administrative	ou	pénale.	L’attention	du	Titulaire	du	compte	est	attirée	
sur	 le	 fait	 qu’en	 vertu	 de	 certaines	 conventions	 ou	 certains	 traités	
internationaux,	en	vertu	du	droit	suisse	ou	d’une	autre	réglementation,	
la	Société	ou	l’Institut	Dépositaire	peuvent	être	tenue	de	révéler	à	des	
autorités	 suisses	 ou	 étrangères	 des	 informations	 relatives	 au	 Titulaire	
du	compte,	y	compris	notamment	le	nom,	l’adresse,	la	date	et	le	lieu	de	
naissance,	 numéro	 d’identification	 fiscale	 du	 Titulaire	 du	 compte,	 des	
informations	sur	les	bénéficiaires	économiques,	des	relevés	de	compte,	
des	 informations	 sur	 les	 revenus	 et	 les	 transactions	 sur	 le	 compte	 du	
Titulaire	du	compte.	
	
Le	 Titulaire	 du	 compte	 s’engage	 à	 indemniser	 la	 Société	 ou	 l’Institut	
Dépositaire	 et	 à	 les	 décharger	 de	 toutes	 obligations	 liées	 à	 toutes	
prétentions	 fondées	sur	 la	violation	des	obligations	 fiscales	auxquelles	
le	Titulaire	du	compte	et	les	bénéficiaires	économiques	pourraient	être	
soumis	 et	 à	 indemniser	 la	 Société	 ou	 l’Institut	 Dépositaire	 pour	 tous	
dommages-intérêts,	frais	et	dépenses	encourus	à	cet	égard.	
	
Le	Titulaire	du	compte	reconnaît	que	la	Société	ne	donne	pas	de	conseils	
fiscaux	 ou	 juridiques	 et	 la	 Société	 recommande	 que	 le	 Titulaire	 du	
compte	consulte	un	expert	fiscal	en	cas	de	doute	au	sujet	des	obligations	
fiscales	du	Titulaire	du	compte	ou	des	bénéficiaires	économiques.	
	
Le	Titulaire	du	compte	s'engage	en	outre	à	fournir	toute	documentation	
pertinente	que	 la	Société	peut	requérir	pour	démontrer	 le	statut	fiscal	
du	Titulaire	du	compte	ou	celui	des	bénéficiaires	économiques	en	vertu	
de	 la	 réglementation	 que	 la	 Société	 doit	 respecter	 et	 le	 fera	
spontanément	 en	 cas	 de	 changement	 de	 circonstances	 pertinent	 ou	
dans	 un	 délai	 de	 30	 jours	 à	 compter	 de	 la	 requête	 de	 la	 Société	 y	
relative.	
	
	
	

34. Respect des	lois	et	règlements	par	la	Société.	
	
La	 Société	 respecte	 toutes	 lois	 et	 tous	 règlements	 auxquels	 elle	 est	
soumise,	ce	qui	peut	comporter	l’obligation	de	transmettre	des	données	
personnelles	de	clients	à	des	autorités	de	surveillance	étrangères.	
	

35. Jours	fériés.	
	
Les	jours	où	la	Société	(siège)	est	fermée	en	raison	des	lois	applicables	ou	
des	 usages	 locaux,	 en	 particulier	 les	 samedis	 et	 dimanches,	 sont	
considérés	comme	des	jours	fériés	officiels.	La	Société	n'accepte	aucune	
responsabilité	pour	un	dommage	qui	pourrait	résulter	de	la	fermeture	de	
la	Société	ces	jours-là.	
	

36. Droit	applicable	et	for.	
	
Tous	 les	 rapports	 juridiques	 entre	 le	 Titulaire	 du	 compte	 et	 la	 Société	
seront	régis	par	le	droit	suisse.	Le	lieu	d'exécution,	le	for	de	la	poursuite	
pour	 les	 Titulaires	 de	 compte	 domiciliés	 à	 l’étranger	 et	 le	 for	 exclusif	
pour	toutes	les	procédures	sera	le	lieu	du	siège	qui	s’occupe	du	Titulaire	
du	compte	et	où	le	Titulaire	du	compte	détient	son/ses	compte(s).	A	cet	
effet,	 le	Titulaire	du	compte	déclare	qu’il	élit	domicile	au	 lieu	du	siège	
de	la	société.	La	Société	sera,	toutefois,	également	en	droit	d'initier	une	
procédure	 au	 domicile	 du	 Titulaire	 du	 compte	 ou	 devant	 tout	 autre	
tribunal	compétent.	
	
	
	

37. Autres	conventions.	
	
En	 plus	 des	 présentes	 conditions	 générales,	 des	 conventions	 spéciales	
régiront	la	relation	d'affaires.	En	outre,	les	opérations	d'encaissement	ou	
d'escompte	seront	régies	par	la	pratique	standard	et	par	les	dispositions	
générales	publiées	par	l’Association	suisse	des	banquiers.	
	

38. Comptes	en	déshérence.	
	
Pour	prévenir	 une	 interruption	des	 contacts	 avec	 la	 Société,	 le	 Titulaire	
du	compte	s’engage	à	l’informer	à	bref	délai	de	tout	changement	de	ses	
coordonnées	 qui	 pourrait	 conduire	 à	 une	 telle	 interruption	 (tel	 que	
changement	d'adresse	ou	de	nom)	et	à	prendre	les	mesures	nécessaires	
(telles	que	la	désignation	d’un	fondé	de	procuration	ou	d'un	représentant	
de	confiance)	qui	puissent	permettre	la	restauration	des	contacts	en	tant	
que	de	besoin.	
	
A	défaut	de	tout	contact	pendant	un	certain	nombre	d'années	et	afin	de	
protéger	les	intérêts	du	Titulaire	du	compte	et	de	ses	héritiers,	la	Société,	
ou	 tout	mandataire	 qu’elle	 aura	 désigné,	 peut	 entreprendre	 toutes	 les	
recherches	 nécessaires	 pour	 restaurer	 le	 contact	 avec	 le	 Titulaire	 du	
compte,	 ses	 représentants	 ou	 les	 successeurs	 juridiques	 du	 Titulaire	 du	
compte,	 conformément	 à	 la	 législation	 pertinente	 et	 aux	 directives	
publiées	par	 l’Association	 suisse	des	banquiers.	 Les	 frais	 encourus	 à	 cet	
égard	 ainsi	 que	 les	 frais	 qui	 surviennent	 en	 relation	 avec	 le	 traitement	
spécifique	et	 la	supervision	des	actifs	en	déshérence	ou	dont	 le	titulaire	
n’est	plus	en	contact	avec	la	Société	seront	supportés	intégralement	par	
le	Titulaire	du	compte	ou	ses	successeurs	juridiques.	
	

39. Cartes	de	crédit.	
	
S’il	 commande	 une	 carte	 de	 crédit,	 le	 Titulaire	 du	 compte	 accepte	 et	
reconnaît	que	la	Société	doit	transmettre	à	la	société	d’émission	l’identité	
du	 Titulaire	 du	 compte	 et	 d’autres	 données	 personnelles	 relatives	 au	
Titulaire	du	compte	ou	au	titulaire	de	la	carte	de	crédit.	En	utilisant	une	
carte	de	 crédit,	 le	 Titulaire	du	 compte	a	 conscience	et	 accepte	que	des	
tiers	 puissent	 avoir	 connaissance	 de	 l'existence	 de	 sa	 relation	 avec	 la	
Société.	
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40. Divergences	 linguistiques	/	version	originale	en	anglais	
/	genre.	
	

Les	 présentes	 Conditions	 générales	 sont	 publiées	 dans	 deux	 langues	
différentes,	à	savoir	 le	français,	 l’anglais.	En	cas	de	divergence	entre	ces	
différentes	 langues,	 la	 version	 française	 prévaudra.	 La	 version	 originale	
en	français	peut	être	obtenue	sur	demande.	
Les	 termes	 utilisés	 au	 singulier	 incluront	 le	 pluriel	 (et	 vice-versa)	 et	
l’usage	de	la	forme	générique	masculine	inclura	la	forme	féminine.	
Les	 titres	 ne	 sont	 inclus	 dans	 les	 présentes	 que	 par	 commodité	 et	 ne	
seront	 pas	 considérés	 comme	 faisant	 partie	 des	 présentes	 Conditions	
générales	ou	utilisés	pour	l’interprétation	de	celles-ci.	
	

41. Modification	de	tous	les	formulaires	de	la	Société.	
	
La	 Société	 se	 réserve	 le	 droit	 de	modifier	 tous	 ses	 formulaires	 en	 tout	
temps,	 y	 compris	 les	 présentes	 Conditions	 générales.	 Ces	modifications	
seront	 notifiées	 au	 Titulaire	 du	 compte	 par	 circulaire	 ou	 par	 tout	 autre	
moyen	adéquat.	 Si	 aucune	opposition	écrite	n'est	 formée	dans	un	délai	
de	30	jours	à	compter	de	la	notification,	elles	seront	réputées	approuvées	
et	entreront	en	vigueur	au	moment	de	leur	notification.	Si	le	Titulaire	du	
compte	 ne	 s’oppose	 qu’à	 certaines	 dispositions	 modifiées,	 les	 autres	
dispositions	modifiées	entreront	en	vigueur	à	 l’expiration	du	délai	de	30	
jours	précité.	


