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NOTICE D’INFORMATION SUR LA LOI SUR LES SERVICES FINANCIERS (LSFIN) 
 
 
La loi fédérale sur les services financiers (LSFin) est entrée en vigueur le 1er janvier 2020. Son objectif principal est de 
renforcer la protection des investisseurs au moyen d'exigences d'information et de documentation accrues relatives à la 
fourniture de services financiers, à savoir l’achat ou la vente d’instruments financiers, la réception et la transmission 
d’ordres portant sur des instruments financiers, la gestion de fortune, le conseil en placement, l’octroi de crédit pour 
effectuer des opérations sur instruments financiers. Les clients sont concernés notamment par la LSFin s’ils effectuent 
des opérations sur titres, des transactions sur dérivés ou des contrats à terme. 
 

1. Informations sur la Banque et sur son autorité de surveillance 
Siège social : 
Banque Heritage SA 
61 route de Chêne, case postale 6600 
CH – 1211 Genève 6, Suisse 
Tél. +41 (0)58 220 00 00 Fax +41 (0)58 220 00 01 
www.heritage.ch  
 
Succursales : Bâle (Dufourstrasse 25, 4010 Bâle), Zurich (Bellerivestrasse 241, 8034 Zurich) et Sion (avenue de la Gare 34, 
1950 Sion) 
 
La Banque Heritage SA (ci-après la « Banque »), est soumise à la loi fédérale sur les banques et à la surveillance de 
l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) et elle est titulaire d’une licence de banque et de 
maison de titres. Les coordonnées de la FINMA peuvent être obtenues auprès de votre conseiller à la clientèle ou sur 
Internet à l'adresse www.heritage.ch/fr/mentions-legales. 
 

2. Organe de médiation 
La satisfaction des clients est notre priorité absolue. Si toutefois la Banque ne répondait pas entièrement aux attentes, 
n'hésitez pas à nous contacter pour que nous puissions trouver ensemble une solution. En cas d'insuccès, il est possible 
de s’adresser à l’organe suisse de médiation, soit une agence d'information et de médiation neutre et peu coûteuse, voire 
gratuite. L'organe de médiation n'agit que faisant suite à une plainte écrite, accompagnée d'une déclaration 
correspondante de la banque. Les coordonnées de l'organe de médiation sont les suivantes : Fondation Ombudsman des 
banques suisses, Bahnhofplatz 9, case postale, CH-8021 Zürich, Suisse, www.bankingombudsman.ch/fr. 
 

3. Information sur les services financiers 
Les services financiers fournis par Banque Heritage sont notamment les suivants : 
 

- l’acquisition ou l’aliénation d’instruments financiers 
- la pure exécution d’ordres (« execution only ») (réception et transmission d’ordres portant sur des instruments 

financiers): La Banque exécute des transactions sur l’ordre du client sans donner des recommandations ou des 
conseil ;  

- le conseil en placement :  selon le type de mandat de conseil signé avec le client, la Banque fournit des conseils 
ou des recommandations en investissement liés à une transaction isolée sans prendre en compte l’ensemble du 
portefeuille ou au contraire en prenant en compte l’ensemble du portefeuille selon les paramètres définis par la 
stratégie d’investissement choisie par le Client. Pour les deux types de service de conseil, les décisions 
d’investissement sont prises par le Client.  

- la gestion de fortune : sur la base d’un mandat la Banque gère un compte ou un portefeuille sur une base 
discrétionnaire en fonction d’une stratégie d’investissement choisie par le Client. Pour ce type de service, la 
Banque prend les décisions d’investissement.  

- L’octroi de crédit pour exécuter des opérations sur instruments financiers (crédit lombard). 
 
 
 

http://www.heritage.ch/fr/mentions-legales
http://www.bankingombudsman.ch/fr
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4. Classification de la clientèle 
La LSFIN prévoit l’obligation de classifier la clientèle selon trois segments : « clients privés », «clients professionnels » et 
«clients institutionnels». Sauf information contraire de la Banque les clients sont considérés comme des clients privés. 
Ainsi, par défaut et à moins que le client privé fortuné ou la structure d’investissement privée sans trésorerie constituée 
pour ce dernier n’ait fait un opting-out pour être considéré comme un client professionnel, la Banque le classifie comme 
client privé. Pour les clients professionnels per se et pour les clients institutionnels, la Banque les classifie selon les 
définitions de la LSFin. Ces derniers ont la possibilité de changer de classification en faisant une déclaration d’opting-in 
ou d’opting-out. 

Cette classification concerne l’ensemble des services financiers mentionnés au chiffre 3 et fournis par la Banque aux 
clients et les instruments financiers selon la LSFIN. 

L'étendue de la protection des investisseurs et les règles de comportement à appliquer par la Banque dépendent et 
varient selon la classification des clients. Les clients privés bénéficient de la protection la plus étendue, mais leur accès 
est généralement limité à certains instruments financiers. La LSFIN prévoit des possibilités pour un client de changer de 
classification, sur demande écrite auprès de la Banque et sous réserve que les conditions requises soient remplies. Les 
clients professionnels ont la possibilité par une déclaration écrite adressée à la Banque de renoncer aux obligations 
d’information et de documentation des articles 8, 9 et 15 LSFin. 
 
Aperçu des différentes catégories de clients et possibilités de changement de catégorie : 
 

Classification des clients 
par la Banque 

Définitions Déclaration d’opting-in ou d’opting-out par le 
Client 

Clients institutionnels Intermédiaires financiers au sens de la loi sur les banques 
(LB) et de la loi sur les établissements financiers (LEFin) et 
de la loi sur les placements collectifs de capitaux (LPCC) 

Entreprises d’assurance visées par la loi sur la surveillance 
des assurances (LSA) 

Clients étrangers soumis à une surveillance prudentielle à 
l’instar des intermédiaires financiers/entreprises 
d’assurance suisses 

Banques centrales 

Etablissements nationaux et supranationaux de droit public 
disposant d’une trésorerie professionnelle 

Opting-in vers la catégorie de clients professionnels 

Clients professionnels Etablissements publiques disposant d’une trésorerie 
professionnelle 

Entreprises avec trésorerie professionnelle et/ou grandes 
entreprises  

Institutions de prévoyance et institutions servant à la 
prévoyance professionnelle disposant d’une trésorerie 
professionnelle 

Structures d’investissement privées avec trésorerie 
professionnelle pour clients fortunés 

Placements collectifs de capitaux suisses et étrangers et leur 
société de gestion qui ne seraient pas des clients 
institutionnels 

Opting-in vers la catégorie de clients privés 

Opting-out vers la catégorie de clients institutionnels 
pour une institution de prévoyance ou une 
institution servant à la prévoyance professionnelle 
avec trésorerie professionnelle 

Opting-out vers la catégorie de clients institutionnels 
pour une entreprise disposant d’une trésorerie 
professionnelle ou grande entreprise 

Opting-out vers la catégorie de clients institutionnels 
pour un placement collectif de capitaux suisse ou 
étranger ou sa société de gestion qui n’est pas 
considéré comme un client institutionnel 

Clients privés fortunés et 
les structures 
d’investissement privées 
instituées pour ceux-ci 
(sans trésorerie 
professionnelle) 

Est considéré comme fortuné le client (ou la structure 
d’investissement privée sans trésorerie professionnelle 
instituée pour lui) qui déclare valablement disposer : 

a) des connaissances nécessaires pour comprendre les 
risques de placement du fait de sa formation 
professionnelle et de son expérience professionnelle ou 
d’une expérience comparable dans le secteur financier, 
et d’une fortune d’au moins CHF 500'000.- ou 

b) d’une fortune d’au moins CHF 2 millions. 

Opting-out vers la catégorie de clients professionnels 

Clients privés Clients qui ne sont pas des clients professionnels ni des 
clients institutionnels 

Non 
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Aperçu des impacts de la classification sur la protection des investisseurs : 
 

 CLIENTS 
PRIVÉS 

CLIENTS 
PROFESSIONNELS  

avec opting-out 

CLIENTS 
PROFESSIONNELS 
Per se (de par la loi) 

CLIENTS 
INSTITUTIONNELS 

Selon le type de conseil en placement, 
vérification1 du caractère approprié2 
(mandat de conseil transactionnel) ou 
adéquat3 mandat de conseil portfolio base). 
Pour la gestion de fortune, vérification du 
caractère adéquat4  

OUI 

 

 

OUI 

 

 

NON pour le caractère 
approprié 

 

OUI pour le caractère 
adéquat 5 

NON 

Documentation des besoins du Client et les 
motifs de la recommandation, lors de conseil 
en placement 

OUI 

 

OUI 

 

OUI 

Possibilité de renoncer 

NON 

Remise d’une Feuille d’information de base 
dans le cadre du conseil en placement et 
dans le cadre de transactions exécution only. 

OUI 

 

NON 

Sauf sur demande et si 
disponible 

NON 

Sauf sur demande et si 
disponible 

NON 

Transparence et best exécution en matière 
d’ordres de bourse (achat/vente) de client 

OUI 

 

OUI 

 

OUI 

 

NON 

Accès à des placements collectifs de capitaux 
pour investisseurs qualifiés ou non autorisés 
à la distribution au public en Suisse (LPCC) 

NON6 OUI 

 

OUI 

 

OUI 

 

 

5. Vérification du caractère approprié et de l’adéquation 
Ces tests s’appliquent ou non selon le type de classification des clients: 

Gestion de fortune : La Banque établit au préalable un profil de risque du Client et vérifie que la stratégie de placement 
choisie par ce dernier dans le cadre du profil d’investissement soit adéquate par rapport au dit profil.  

Conseil en placement tenant compte de l’ensemble du portefeuille (ou portfolio base) :  La Banque fournit ses conseils et 

recommandations d’investissement en fonction de la stratégie d’investissement choisie par le Client, laquelle est sélectionnée 
après que le Profil de risque du Client eu été défini 

Conseil en placement transactionnel : Les services de conseil sont fournis en lien avec des transactions isolées. Lorsque le 
Client est un client privé, la Banque procède à une vérification du caractère approprié de l’instrument financier faisant 
l’objet d’une recommandation, au regard des connaissances et expérience du client. 

Exécution d’ordres / Réception et transmission d’ordres : La Banque ne procède à aucun test d’adéquation ou du caractère 
approprié de la transaction instruite par le Client. Cette mise en garde est également fournie dans les Conditions générales 

de la Banque et ne sera pas réitérée au moment des transactions. 
 

6. L’Offre de produits 
Concernant la fourniture de conseil en placement et de gestion de fortune, ces services sont disponibles dans le cadre de 
l’univers d’investissements que la Banque a défini et met à jour régulièrement. L’offre de produits comporte aussi bien 
des instruments financiers qui sont émis, gérés, structurés, développés ou contrôlés par la Banque, que par des 
prestataires externes.  Si les caractéristiques d’un instrument financier de la Banque et celles d’un instrument financier 
d’un tiers sont similaires, la Banque peut sélectionner ou recommander de préférence son propre instrument financier. 
 

 
1En cas de fourniture d’un service execution only (le service se limite à l’exécution ou à la transmission d’ordres du Client), le Client est informé 
qu’aucune vérification de l’adéquation et du caractère approprié n’est effectué. 
2Caractère approprié : la vérification porte sur les connaissances et expérience au niveau des instruments financiers. 
3Caractère adéquat : la vérification porte sur la situation personnelle financière, les objectifs de placement ainsi que les connaissances et expérience 
au niveau des services financiers. 
4Dans le cadre de la gestion de fortune, les connaissances et l’expérience du client ne sont pas prises en compte. 
5La Banque peut partir du principe que les clients professionnels disposent des connaissances et expérience suffisantes et qu’ils peuvent assumer 
financièrement les risques de placement. 
6Les clients privés ayant un mandat de gestion de fortune ou un mandat de conseil à long terme sont classés « Investisseur qualifié » selon la LPCC et 
peuvent acquérir, dans ce cadre, des fonds de placement pour investisseurs qualifiés. La classification selon la LSFIN reste celle de client privé. 
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7. Informations sur les coûts 
La Banque informe ses clients des coûts et frais liés aux services financiers fournis par ses soins sous la forme d’une 
brochure tarifaire. Cette information est mise à disposition par le chargé de relation lors de la fourniture du service 
concerné, ainsi qu’à tout moment sur demande. Lorsqu’ils fournissent des services financiers, Banque Heritage et des 
tiers (p. ex. des gestionnaires de fonds) peuvent être amenés à facturer des coûts et des frais. Il y a distinction entre les 
coûts et les frais qui sont prélevés directement sur le compte et ceux qui sont imputés au rendement d'un instrument 
financier. La Banque informe ses clients des coûts liés aux services financiers fournis par elle. Des informations sur les 
coûts et les frais effectifs des transactions financières peuvent être obtenues auprès de votre conseiller à la clientèle. Des 
informations complémentaires quant aux coûts liés à un instrument financier peuvent figurer dans la Feuille 
d’information de base (FIB), le KID ou le prospectus, s’ils sont disponibles. 
 

8. Informations sur les risques 
Les transactions sur des instruments financiers sont associées à des opportunités et à des risques. Il est donc important 
de comprendre ces risques avant de recourir à l'utilisation d'un service financier. La brochure « Risques inhérents au 
commerce d'instruments financiers » de l’ASB7  fournit des informations importantes sur les risques typiquement liés à 
des opérations sur des instruments financiers. Veuillez lire attentivement ces informations et contacter votre conseiller à 
la clientèle pour toute question y relative. Cette brochure est disponible sur le site de l’ASB et sur le site de la Banque  
www.heritage.ch/fr/mentions-legales. 
 

9. Information sur les instruments financiers 
Brochures sur les risques : L’investissement dans des instruments financiers offre des opportunités mais comporte 
également des risques. Outre la brochure « Risques inhérents au commerce d'instruments financiers » émise par l’ASB, 
des documents d'information « produit » sont disponibles pour de nombreux instruments financiers. Veuillez contacter 
votre conseiller à la clientèle pour plus de détails. 

Feuille d’information de base (FIB) : Selon le type d’instruments financiers et dans la mesure où elle est disponible, une 
feuille d’information de base est mise à disposition du client classifié dans la catégorie des clients privés, lors de chaque 
recommandation d’achat (conseil en placement), mais également lors de la simple exécution d’ordre si ce document 
existe (execution only). Elle est disponible sur demande pour les clients professionnels. 

Ce document contient des informations sur les caractéristiques des instruments financiers, ainsi que sur les risques et ses 
coûts et permet de comparer différents instruments selon un contenu et un format similaire. 

Prospectus : Selon le type d’instruments financiers et dans la mesure où il est disponible, le prospectus relatif à 
l’instrument financier est mis à disposition du client classifié dans la catégorie des clients privés, mais uniquement 
sur demande, lors d’une recommandation d’achat (conseil en placement). Il est disponible sur demande pour les 
clients professionnels. 

Les Feuilles d’information de base et les prospectus sont obtenus auprès de votre chargé de relation. Ces documents sont 
également disponibles sur le site internet de la Banque :  www.heritage.ch/fr/gestion-actifs  sous la rubrique « Feuilles 
d’information de base/prospectus ». 
 

10. Informations sur les conflits d'intérêts et les relations économiques avec les tiers 
Des conflits d'intérêts peuvent survenir dans le cadre des différentes activités de la Banque. Celle-ci peut être amenée à 
fournir des services et à donner des conseils à d’autres clients, dont les intérêts peuvent entrer en concurrence ou en 
conflit avec ceux du Client. De même, la Banque, les membres du conseil d’administration, la direction, les employés ou 
une entité affiliée peuvent avoir un intérêt propre à certaines transactions ou investissements, que ce soit dans la 
structuration, le développement ou la commercialisation de l’instrument concerné ou en qualité de gérant ou conseiller 
d’un tel instrument.  

La Banque prend des mesures pour éviter les conflits d'intérêts ou pour protéger ses clients d'éventuels préjudices (par 
exemple, l'établissement de restrictions quant à l'accès aux informations, la mise en place de processus de gestion 
distincts ou la renonciation à des incitations directes de rémunération). Si un préjudice ne peut pas être évité, le conflit 
sera communiqué ou le consentement des clients concernés sera obtenu. Sur demande, votre conseiller à la clientèle vous 
fournit tout renseignement complémentaire à ce sujet. 

 
7 www.swissbanking.ch: « Risques inhérents au commerce d’instruments financiers » 

http://www.heritage.ch/fr/mentions-legales
http://www.heritage.ch/fr/gestion-actifs
https://www.swissbanking.ch/_Resources/Persistent/9/1/8/2/9182ad201af93c3a04776c5b993ce8e57b02bb45/ASB_Risques_inh%C3%A9rents_au_commerce_instruments_financiers_2019_FR.pdf
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La Banque peut également percevoir une rémunération de la part de tiers et signer des accords de collaboration et de 
partage de revenus (voir la Notice d’information sur les prestations pécuniaires ou non pécuniaires). 

 

11. Informations sur la best exécution (Transparence et diligence en matière d’ordres de clients) 
La Banque applique les principes de bonne foi et d’égalité de traitement lors du traitement de vos ordres. Lors de 
l’exécution ou de la réception de vos ordres, la Banque met en œuvre l’ensemble des mesures nécessaires pour obtenir 
le meilleur résultat possible en termes de coûts, de rapidité, de qualité, de probabilité d’exécution et de règlement. 


