
 

 

00263    01.20 v1 FR     Conditions générales Page 1/8
 

Conditions générales 
1. Champ d’application 
Les présentes conditions générales (les Conditions générales) régissent 
la relation contractuelle entre le Titulaire du compte et la Banque. Tout 
terme qui n'est pas défini différemment dans un autre Document de 
base a le sens qui lui est attribué dans les présentes Conditions 
générales. 

2. Légitimation et vérification de l’identité 
Le Titulaire du compte est tenu de conserver tous ses documents 
bancaires de telle sorte qu’aucun tiers non autorisé ne puisse accéder 
aux informations qu’ils contiennent. Lorsqu’il transmet des ordres ou des 
instructions, le Titulaire du compte doit respecter toutes les mesures de 
précaution permettant de réduire le risque d’utilisation abusive ou de 
fraude. Afin de prévenir toute utilisation abusive, il s’engage en outre à 
ne pas communiquer les moyens d’identification électronique transmis 
par la Banque (y compris les mots de passe et les codes), ainsi qu’à les 
conserver séparément des cartes bancaires et des tokens fournis par 
celle-ci. Le Titulaire du compte est tenu de suivre les recommandations 
de sécurité émises par la Banque ou par toute autorité compétente qui 
s’avèrent pertinentes pour les services ou produits électroniques offerts 
par la Banque. Si le Titulaire du compte constate une irrégularité 
s’agissant de tels services ou produits, il doit immédiatement en 
informer la Banque. 

Toute personne qui s'authentifie auprès de la Banque par le biais du 
spécimen de signature déposé auprès de celle-ci et/ou par tout autre 
moyen électronique convenu séparément est considérée comme un 
utilisateur légitime et est dès lors autorisée à donner des instructions 
contraignantes à la Banque. 

La Banque prend des mesures appropriées pour vérifier l’identité du 
Titulaire du compte et de ses fondés de procuration et représentants 
autorisés, pour autant que l’obligation de diligence telle que définie dans 
la clause de limitation de la responsabilité ci-dessous s’applique. 

3. Intérêts, frais, charges, commissions, dépenses et 
impôts 

Dans la mesure autorisée, la Banque crédite ou débite les intérêts, frais, 
charges, commissions, dépenses et impôts en lien avec la relation 
bancaire unissant le Titulaire du compte et la Banque, étant précisé 
qu’elle peut choisir de créditer ou de débiter le compte du Titulaire du 
compte soit immédiatement, soit de manière mensuelle, trimestrielle, 
semestrielle ou annuelle. La Banque peut prélever des intérêts négatifs. 

Les taux d’intérêt, frais, charges, commissions, et dépenses en vigueur 
sont indiqués dans la brochure « Frais et commissions standard » et/ou 
dans les barèmes de frais ou dans les fiches produits correspondants. 
Afin de tenir compte des changements des conditions ou des coûts du 
marché, la Banque se réserve le droit de modifier à tout moment les taux 
d’intérêt, frais, charges, commissions, et dépenses en adaptant la 
brochure « Frais et commissions standard » et/ou les barèmes de frais 
ou les fiches produits concernés. Toute modification est communiquée 
au Titulaire du compte et réputée acceptée par celui-ci conformément à 
la procédure de modification des Conditions générales définie ci-
dessous. 

4. Comptes en monnaies étrangères 
La Banque détient les actifs correspondant aux avoirs du Titulaire du 
compte en monnaies étrangères dans ces mêmes monnaies. Le Titulaire 
du compte supporte toutes les conséquences économiques et juridiques 
des mesures prises par les autorités (p. ex. interdiction de paiement ou 
de transfert) susceptibles d'affecter les actifs détenus dans le pays de la 
monnaie concernée ou dans le pays où les actifs sont placés. 

5. Crédit et débit de montants en monnaies 
étrangères 

Les montants en monnaies étrangères sont crédités ou débités en CHF, 
sauf si le Titulaire du compte possède un compte dans la monnaie 
concernée ou a donné des instructions contraires en temps utile. Si le 
Titulaire du compte ne possède ni un compte en CHF ni un compte dans 
la monnaie étrangère concernée, la Banque peut, à son entière 
discrétion, créditer ces montants sur tout compte en monnaie étrangère 
du Titulaire du compte ou les débiter d’un tel compte. La Banque peut 
également choisir d’ouvrir pour le Titulaire du compte un nouveau  
(sous-)compte dans la monnaie en question. 

6. Effets de change, billets à ordre, traites, chèques 
et autres titres analogues 

Lorsque la Banque a crédité ou débité au Titulaire du compte des effets 
de change, des billets à ordre, des chèques ou d'autres titres analogues, 
elle est autorisée à extourner les montants correspondants s’il s’avère 
impossible de procéder à l’encaissement ou de disposer librement du 
produit de ces titres. Il en va de même lorsque des chèques déjà payés 
sont par la suite réputés égarés, falsifiés, ou incomplets. Nonobstant ce 
qui précède, la Banque conserve toutes les prétentions en paiement en 
lien avec de tels titres. 

7. Moyens de communication et notifications 
La Banque est autorisée à envoyer au Titulaire du compte et à ses fondés 
de procuration et représentants autorisés, sans restriction, toutes les 
informations et toute la correspondance en lien avec le compte 
(confirmations de transactions, demandes de couverture supplémentaire, 
avis de remboursement, relevés de compte, etc.). La Banque peut 
recourir à la voie postale, au téléphone et à des canaux numériques (e-
mail, fax, SMS, moyens disponibles dans l’e-banking, applications 
mobiles, autres solutions de digital banking, etc.) pour envoyer toute 
information ou correspondance aux coordonnées de l’utilisateur 
(p. ex. adresse électronique ou numéro de téléphone portable pour les 
applications mobiles) utilisées par la Banque ou spécifiquement 
indiquées par le Titulaire du compte ou par ses fondés de procuration ou 
représentants autorisés. 

La Banque est autorisée à accepter sans restriction les instructions, les 
ordres et toute autre correspondance (ordres de paiement, transferts, 
ordres de bourse, ordres de change, transactions sur métaux, négoce de 
titres, transactions sur placements collectifs de capitaux, etc.) provenant 
du Titulaire du compte ou de ses fondés de procuration ou représentants 
autorisés. Sauf indication contraire, la Banque est autorisée à accepter 
ces instructions, ces ordres et cette correspondance par tout moyen de 
communication. Le Titulaire du compte reconnaît expressément que, 
même si la Banque a accepté une instruction, un ordre ou de la 
correspondance par e-mail, par téléphone ou par tout autre moyen de 
communication, elle n'est nullement tenue d'accepter les instructions 
par ce moyen et peut, à son entière discrétion, demander au Titulaire du 
compte de lui faire parvenir une confirmation écrite par voie postale ou 
par tout autre moyen de communication qu’elle juge approprié. 

Le Titulaire du compte prend acte que les communications échangées 
sur Internet, qui est un réseau public échappant au contrôle de la 
Banque, ou via tout autre connexion non protégée ne bénéficient 
d’aucune protection contre les accès de tiers non autorisés et présentent 
dès lors des risques (manque de confidentialité, manipulation du 
contenu ou des données de l'expéditeur, erreur d'acheminement, délai, 
perte, virus, etc.). De tels risques peuvent aussi découler de l’utilisation 
d’appareils ou de logiciels. La Banque n'assume aucune responsabilité 
s'agissant des appareils et des logiciels appartenant à l’utilisateur, ni 
aucune responsabilité en cas de perte ou de dommage résultant de 
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l’utilisation d’un moyen de communication via Internet. Le Titulaire du 
compte reconnaît qu’au vu de la nature même du réseau Internet, les 
courriers électroniques envoyés sont susceptibles de franchir des 
frontières, et ce même si l'expéditeur et le destinataire se trouvent dans 
le même pays. Par conséquent, le Titulaire du compte renonce 
expressément au bénéfice du secret bancaire et à la confidentialité 
s'agissant de l'ensemble de la correspondance échangée par e-mail ou 
par tout autre moyen de communication numérique non protégé. 

La Banque recommande au Titulaire du compte de ne pas lui envoyer de 
données sensibles ou urgentes, d’instructions ou d’informations relatives 
à des transactions par e-mail non crypté ou par tout autre moyen de 
communication numérique non protégé, mais d’utiliser les canaux qu'elle 
aura désignés à cet effet (services bancaires numériques (digital 
banking), téléphone, etc.) et de vérifier sans délai les transactions 
effectuées. Dans le cas contraire, la Banque peut décider, à son entière 
discrétion, de ne pas accepter les informations ou la correspondance 
envoyées. 

La Banque est autorisée à transmettre au Titulaire du compte des 
informations, des conditions et des documents juridiquement pertinents 
en les publiant sur son site Internet 
(https://www.efginternational.com/fr/), ainsi qu’à remplir ses obligations 
d’information, de communication et de notification (p. ex. celles 
imposées par les réglementations relatives aux marchés financiers en 
matière de protection des investisseurs et de transparence) par voie de 
publication sur Internet. Sauf exigence légale ou réglementaire contraire, 
la Banque n'est pas tenue, dans de tels cas, de transmettre des 
informations au Titulaire du compte par un autre moyen. Ces 
informations peuvent également être publiées par le biais d’autres 
moyens numériques ou via d’autres canaux appropriés. Toute 
communication de la Banque est réputée dûment transmise si elle a été 
envoyée (i) à la dernière adresse connue donnée par le Titulaire du 
compte, ou (ii) sous la forme d’un «eDocument» (tel que défini dans les 
Conditions régissant les services Digital Banking). 

La correspondance que la Banque conserve auprès d’elle (la Banque 
restante) est réputée expédiée au Titulaire du compte et reçue par celui-
ci à la date figurant sur ladite correspondance. Le Titulaire du compte 
autorise expressément la Banque à détruire après deux ans toute 
correspondance qui n'aura pas été retirée dans ce délai. La Banque se 
réserve expressément le droit, à son entière discrétion et sans indication 
de motifs, de ne pas tenir compte des instructions de Banque restante et 
d’envoyer à l'adresse du Titulaire du compte enregistrée dans les 
dossiers de la Banque toute communication en lien avec des questions 
importantes qui ne concernent pas le cours ordinaire des transactions 
courantes. 

La Banque est autorisée à enregistrer les conversations téléphoniques 
et les communications par voie numérique échangées avec le Titulaire 
du compte sans l’en aviser préalablement, ainsi qu’à les conserver à des 
fins d'assurance qualité et de respect des exigences légales et 
réglementaires, ou en vue de les utiliser comme preuves. 

8. Limitation des services 
Afin de garantir le respect des dispositions réglementaires et 
contractuelles, d'assurer une activité irréprochable et de satisfaire aux 
obligations de prudence et de diligence usuelles dans la branche (telles 
que définies ci-dessous), la Banque est autorisée à limiter tout ou partie 
des services, à restreindre l'accès du Titulaire du compte à tout ou partie 
des services, ou à refuser de lui fournir tout ou partie des services. Ce 
droit lui est reconnu nonobstant toute éventuelle réglementation 
complémentaire régissant certains services bancaires spécifiques. En 
particulier, le Titulaire du compte comprend, reconnaît et accepte que la 
Banque est autorisée à restreindre, à limiter ou à refuser les retraits en 
espèces, les transferts d’argent ou de titres, les instructions de toute 
sorte, l’acceptation d’actifs ou de bonifications et la fourniture de 
services bancaires numériques ou de tout autre service financier (selon 
le cas) si la Banque, selon sa libre appréciation, estime que ces 
transactions pourraient conduire à un acte illicite en vertu du droit 

suisse ou étranger, ou pourraient constituer une violation de toute 
réglementation interne ou externe. 

9. Prêts et facilités de crédit 
Si la Banque a octroyé un prêt ou une facilité de crédit au Titulaire du 
compte (p. ex. des découverts en compte courant ou des transactions 
présentant un risque de découvert pour la Banque telles que des 
cautionnements, y compris des lettres de crédit ou d’autres engagements 
conditionnels, et/ou une couverture pour des exigences de marge (prêts 
sur marge) découlant d’opérations de négoce effectuées pour le Titulaire 
du compte), le Titulaire du compte rembourse à la Banque le capital, les 
intérêts, les commissions, les impôts et l’ensemble des frais et des 
dépenses raisonnables supportés par celle-ci, quelle que soit leur 
nature, sans aucune déduction et dans la monnaie du montant dû. En 
particulier, le Titulaire du compte rembourse à la Banque toutes les 
dépenses qu’elle a raisonnablement engagées en vue d'accorder, de 
gérer et de faire exécuter ses droits en lien avec l’extinction d'une 
créance ou d’un engagement de crédit; il indemnise en outre la Banque 
contre les frais de résiliation anticipée dus en cas de résiliation d’un prêt 
à terme fixe avant l’échéance dudit prêt (tels que définis par la Banque, 
et ce que le Titulaire du compte ou la Banque soit à l’origine de la 
résiliation). Les frais de résiliation anticipée négatifs ne sont pas 
remboursés au Titulaire du compte. 

En règle générale, les taux d’intérêt, commissions, charges et frais sont 
calculés sur la base des taux du marché en vigueur au moment de leur 
calcul, puis débités d’un compte du Titulaire du compte. Les taux 
d’intérêt sont exprimés en taux annuels et le montant des intérêts est 
calculé selon les normes en vigueur sur le marché applicables à la 
monnaie concernée. Les intérêts sur les créances ou engagements de 
crédit sous la forme de prêts ou de découverts en compte courant sont 
facturés trimestriellement (ou à tout autre intervalle fixé par la Banque) 
à terme échu, (i) au coût de financement de la Banque (déterminé par la 
Banque) ou au taux de 0%, le plus élevé de ces taux étant déterminant 
(ii) majoré d’un montant équivalent à la marge de la Banque selon un 
taux annuel (fixé par la Banque). Tous les autres montants dus par le 
Titulaire du compte en lien avec des créances ou des engagements de 
crédit de la Banque sont exigibles (i) immédiatement, à la demande de la 
Banque, ou (ii) à toute autre date fixée par celle-ci. À la demande du 
Titulaire du compte, la Banque l’informe des taux d’intérêt, des 
commissions, des charges et des frais en vigueur dus sur les créances ou 
les engagements de crédit de la Banque. Le Titulaire du compte paie un 
intérêt moratoire sur tous les montants dont il ne s’est pas acquitté 
lorsqu’ils étaient exigibles; cet intérêt peut dépasser de 10% au plus le 
coût de financement de la Banque (déterminé par celle-ci) ou 0%, le plus 
élevé de ces taux étant déterminant. 

Le Titulaire du compte s'engage expressément à payer séparément et 
directement tous les impôts, taxes et droits dus à son lieu de résidence 
ou de domicile (le cas échéant), ou en lien avec des créances ou 
engagements de crédit. 

Sauf accord contraire de la Banque, les créances et les engagements de 
crédit sont garantis par des sûretés fournies par le Titulaire du compte 
(ou par un tiers) et soumis au droit de gage de la Banque. La Banque 
détermine la valeur de gage des sûretés (la Valeur de gage) selon sa 
libre appréciation, en se fondant sur les valeurs de nantissement qu’elle 
applique à l’interne et qu'elle est par ailleurs autorisée à modifier en 
tout temps.  

L’engagement de crédit ne doit en aucun cas dépasser la Valeur de gage. 
La Banque n’accepte que les titres librement négociables et les liquidités 
(soldes de comptes en espèces, placements sur le marché monétaire ou 
le marché des capitaux, métaux précieux, etc.) à titre de sûretés 
admissibles, et détermine à son entière discrétion quels actifs entrent ou 
non dans cette catégorie. La Banque se réserve le droit de modifier à 
tout moment, sans devoir en informer préalablement le Titulaire du 
compte, les principes qu'elle applique pour calculer la Valeur de gage, y 
compris ses valeurs de nantissement internes. À la demande du Titulaire 
du compte, la Banque l’informe de la Valeur de gage des sûretés. 
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Si la Banque estime, selon sa libre appréciation, que la Valeur de gage a 
diminué ou est sur le point de diminuer ou que, pour tout autre motif, la 
valeur des sûretés ne suffit plus à couvrir les créances ou engagements 
de crédit de la Banque vis-à-vis du Titulaire du compte, la Banque peut 
(i) demander à celui-ci (ou à tout tiers ayant fourni les sûretés) 
d'apporter des sûretés supplémentaires sous une forme et pour une 
valeur jugées acceptables par la Banque, et/ou (ii) demander au Titulaire 
du compte de rembourser un montant correspondant au titre de la 
créance ou de l'engagement de crédit dans le délai imparti par la 
Banque. 

La Banque et/ou le Titulaire du compte peuvent à tout moment résilier 
intégralement et avec effet immédiat un prêt, une facilité de crédit ou 
tout autre contrat dont découle un engagement de crédit, auquel cas les 
montants dus en vertu de tels prêts, facilités de crédit ou contrats 
deviendront immédiatement exigibles, à moins qu’il ne s'agisse (i) de 
prêts à terme fixe en cours, qui, sauf accord contraire de la Banque, 
doivent être remboursés à leur échéance avec tous les intérêts y 
afférents, ou (ii) de garanties en cours, qui resteront en vigueur jusqu’à 
leur échéance. Les sûretés continueront de servir de garantie pour de 
tels prêts à terme fixe et garanties, étant précisé que la Banque est 
autorisée à demander au Titulaire du compte soit de la libérer de ses 
obligations en lien avec les garanties en cours, soit de la protéger au 
moyen d’une contre-garantie fournie par une autre banque jugée 
acceptable par la Banque ou au moyen d’une couverture en espèces 
suffisante.  

En cas de révocation de l’autorisation de divulguer les données du 
Titulaire du compte conformément aux dispositions relatives à la 
communication des données ci-dessous, les parties acceptent que tous 
les montants dus au titre d’une créance ou d'un engagement de crédit 
deviennent immédiatement exigibles, et ce automatiquement et sans 
préavis. Dans un tel cas, la Banque a le droit, mais non l’obligation, de 
réaliser les sûretés à son entière discrétion, sans devoir en informer le 
Titulaire du compte, conformément au présent article ou aux dispositions 
pertinentes des contrats de sûretés spécifiques, lesquels ne sont pas 
affectés par une telle révocation de l’autorisation de divulguer les 
données du Titulaire du compte. 

Nonobstant ce qui précède, toutes les créances en lien avec un 
engagement de crédit que la Banque peut faire valoir envers le Titulaire 
du compte deviennent automatiquement payables et exigibles, si tant est 
qu’elles ne le soient pas déjà, dans les cas suivants: (i) le Titulaire du 
compte (ou tout tiers ayant fourni les sûretés) ne satisfait pas la 
demande de la Banque l’enjoignant d’apporter des sûretés 
supplémentaires et/ou de rembourser tout montant dû en lien avec les 
créances ou les engagements de crédit garantis par les sûretés; (ii) le 
Titulaire du compte viole l’une des autres obligations qui lui incombent 
vis-à-vis de la Banque (selon la libre appréciation de celle-ci) au titre 
d’une créance ou d'un engagement de crédit; (iii) le Titulaire du compte 
fait faillite, devient insolvable ou est sur le point de devenir insolvable; 
ou (iv) des mesures d'exécution sont prises ou une procédure 
d’exécution est ouverte par les autorités de poursuites compétentes 
concernant le Titulaire du compte ou ses avoirs. 

Si un contrat de prêt ou de crédit spécifique a été conclu entre le 
Titulaire du compte et la Banque, les dispositions qu’il contient 
prévalent. 

10. Droits de gage et de compensation 
La Banque dispose d'un droit de gage sur tous les actifs déposés auprès 
d’elle ou placés auprès de tiers pour le compte du Titulaire du compte, 
ainsi que sur toutes les créances actuelles ou futures que celui-ci peut 
faire valoir contre elle ou contre l’une de ses sociétés affiliées. La 
Banque est en outre autorisée à compenser ses créances contre le 
Titulaire du compte résultant de la relation d'affaires qui la lie à celui-ci 
avec les créances que le Titulaire du compte peut faire valoir contre la 
Banque, indépendamment de leur échéance et de leur monnaie. Ces 
droits de gage et de compensation s’appliquent également à tout 
engagement de crédit de la Banque, qu’il soit ou non garanti par des 
sûretés spécifiques, ainsi qu’à tout droit de la Banque d’être indemnisée 

et dégagée de toute responsabilité, notamment lorsque des tiers (y 
compris émetteurs, liquidateurs, administrateurs judiciaires, 
administrateurs de faillite, institutions et autorités publiques) font valoir 
à son encontre des prétentions en lien avec un engagement de crédit de 
la Banque ou avec des transactions effectuées ou des actifs détenus 
pour le compte du Titulaire du compte.  

Si le Titulaire du compte est en demeure (notamment s’il n'a pas payé à 
leur échéance les montants dus à la Banque) et/ou si le Titulaire du 
compte (ou tout tiers ayant fourni les sûretés) ne satisfait pas la 
demande de la Banque l’enjoignant d’apporter des sûretés 
supplémentaires et/ou de rembourser tout montant dû en lien avec les 
créances ou les engagements de crédit garantis par les sûretés, la 
Banque est autorisée à réaliser les sûretés de gré à gré (réalisation 
privée) ou par voie d'exécution forcée. En cas de réalisation de gré à gré, 
la Banque peut soit vendre les sûretés à des tiers, soit les acquérir pour 
son propre compte. Sauf exigence légale, la réalisation des sûretés ne 
sera pas annoncée à l'avance. 

11. Créances en remboursement 
Si le Titulaire du compte ou la Banque agissant en son propre nom mais 
pour le compte du Titulaire du compte (c'est-à-dire en qualité de 
«nominee») a ou avait investi dans des instruments financiers 
(instruments de capitaux, titres de créances, produits structurés, 
placements collectifs de capitaux, fonds de placement alternatifs 
(p. ex. hedge funds ou fonds de private equity, etc.) et si, en lien avec de 
tels placements passés ou actuels, l’émetteur de l’instrument financier 
en question et/ou tout autre tiers (banque dépositaire du hedge fund, 
administrateur ou commissaire dans le cadre d’une procédure de faillite, 
etc.) réclament, pour quelque motif que ce soit, le remboursement total 
ou partiel d’un montant (en espèces ou en instruments financiers) déjà 
versé au Titulaire du compte ou à la Banque agissant en qualité de 
nominee (la Créance en remboursement), ou si l’un des comptes que la 
Banque détient auprès d’une banque dépositaire ou d’un organisme de 
compensation tiers est débité en conséquence, le Titulaire du compte 
doit verser sans délai à la Banque la valeur du montant en question, afin 
de garantir que la Banque puisse payer ladite Créance en 
remboursement ou débiter en conséquence le compte du Titulaire du 
compte sans s'exposer à des risques financiers. 

Il est compris et entendu qu’en lien avec les droits de gage et de 
compensation visés à l'article précédent, des actifs du Titulaire du 
compte seront bloqués sur ses comptes à hauteur du montant total de 
l’éventuelle Créance en remboursement. Si la Banque ne reçoit pas une 
couverture suffisante (selon sa libre appréciation) pour la Créance en 
remboursement dans le délai qu'elle a imparti, ou si, après que la 
Banque a reçu une couverture suffisante, la Créance en remboursement 
est débitée d’un compte de la Banque, celle-ci peut exercer son droit de 
gage et compenser la Créance en remboursement avec la créance qui lui 
revient en vertu de la présente disposition en débitant le montant 
correspondant du compte du Titulaire du compte. 

Le Titulaire du compte est tenu de rembourser la Banque pour toutes les 
dépenses qu'elle supporte et tous les dommages qu’elle subit en 
agissant pour le Titulaire du compte. À la demande de la Banque, le 
Titulaire du compte doit en outre immédiatement la dégager de toute 
responsabilité s’agissant de l'ensemble des dommages qu'elle subit et 
des dettes qu’elle contracte lorsqu’elle agit pour le Titulaire du compte 
en relation avec une éventuelle Créance en remboursement. 

12. Respect des dispositions légales, conformité 
fiscale et sanctions 

Le Titulaire du compte est tenu de respecter toutes les dispositions 
légales et réglementaires applicables à lui-même et aux autres parties 
impliquées dans la relation bancaire ou concernées par les actifs. Il est 
notamment tenu de remplir son obligation de déclaration fiscale et de 
paiement des impôts dans tous les Etats concernés. 

En particulier, il convient de souligner que le Titulaire du compte est seul 
responsable de l’évaluation de sa situation juridique et fiscale dans le 
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cadre de ses rapports avec la Banque. Dans le cas où le Titulaire du 
compte est concerné par un accord international en matière d’impôts 
(impôts sur les revenus de l’épargne, les gains en capital, la fortune, les 
actifs détenus sur des comptes, etc.) (les Impôts), la Banque, en sa 
qualité d’agent payeur ou en toute autre qualité, prélèvera les Impôts ou 
transmettra aux autorités compétentes toutes les informations requises 
au sujet du Titulaire du compte conformément audit accord fiscal 
international. 

Le Titulaire du compte reconnaît et accepte être seul tenu de 
comprendre et de respecter ses obligations fiscales (payer ses impôts, 
remplir sa déclaration fiscale ou tout autre document requis en lien avec 
le paiement des impôts applicables, etc.) dans tous les Etats au sein 
desquels de telles obligations lui incombent, dans la mesure où elles 
concernent l’ouverture ou l’utilisation du/des compte(s) qu’il détient 
auprès de la Banque et/ou les services que celle-ci lui fournit. Le 
Titulaire du compte comprend que certains pays peuvent lui imposer des 
obligations fiscales ayant un effet extraterritorial, indépendamment de 
son domicile, de son lieu de résidence, de sa nationalité ou du lieu de sa 
constitution. 

La Banque ne fournit aucun conseil en matière fiscale. La Banque décline 
toute responsabilité quant aux obligations fiscales du Titulaire du 
compte, dans quelque Etat que ce soit, y compris en ce qui concerne les 
obligations spécifiques à l’ouverture et à l’utilisation du/des compte(s) 
ou aux services fournis par la Banque. 

En lien avec les Documents de base et tout accord dont découlent une 
créance de la Banque, un engagement de crédit de la Banque ou des 
relations bancaires qui impliquent la Banque ou que le Titulaire du 
compte entretient avec la Banque ou par l’intermédiaire de celle-ci, le 
Titulaire du compte déclare en outre qu’il n'a jamais violé, ne violera 
jamais et ne conduira jamais la Banque à violer les sanctions 
économiques, les sanctions financières ou les embargos commerciaux 
instaurés, administrés ou mis en application par les gouvernements 
suisse, britannique ou américain, par l’ONU, par l’UE ou par toute autre 
autorité de sanction compétente (ensemble, les Sanctions). Le Titulaire 
du compte s’engage à n’impliquer (directement ou indirectement) 
aucune personne faisant l’objet de Sanctions dans ses rapports avec la 
Banque, y compris dans toute affaire en lien avec une créance ou un 
engagement de crédit de la Banque. 

13. Informations relatives au Titulaire du compte 
Le Titulaire du compte doit informer la Banque de tout changement 
relatif à ses données personnelles ou aux informations requises par la 
réglementation ou par la Banque qu’il a transmises à celle-ci (nom, 
adresse, domicile, documents officiels, siège social, lieu de résidence, 
résidence fiscale, statut fiscal, procurations et pouvoirs de signature, 
ayant droit économique, coordonnées et autres données de contact (p. 
ex. adresse électronique et numéro de téléphone, etc.). Toutes ces 
données et informations doivent être complètes et exactes. Cette 
obligation s’étend aux informations portant sur le Titulaire du compte 
lui-même et ses fondés de procuration, représentants autorisés, ayants 
droit économiques, détenteurs du contrôle et bénéficiaires, ainsi que sur 
toute autre personne impliquée dans la relation bancaire. 

14. Incapacité civile 
Le Titulaire du compte est tenu d’informer immédiatement la Banque par 
écrit si un mandataire ou représentant qu’il a désigné ou tout autre tiers 
agissant pour son compte perd sa capacité civile ou devient incapable 
d'agir. Si le Titulaire du compte omet d’en informer la Banque ou s’il est 
lui-même frappé d’incapacité civile, il doit répondre de tous les 
dommages découlant de l’incapacité civile ou de la faillite du Titulaire du 
compte ou de tiers, à moins que les dommages et pertes subis ne 
résultent d’un dol ou d’une négligence grave de la part de la Banque. 

15. Exécution des instructions 
La Banque traite les instructions, ordres et communications entrants et 
sortants transmis par le Titulaire du compte dans le respect de son 

obligation de diligence (telle que définie dans la clause de limitation de 
la responsabilité ci-dessous). La Banque s’efforce d’atteindre le meilleur 
résultat possible en faveur du Titulaire du compte lorsqu'elle exécute les 
instructions de celui-ci conformément aux exigences réglementaires et à 
la « Politique d’exécution des ordres » (Order Execution Policy) de la 
Banque qui est disponible à l’adresse www.efgbank.com. 

Il convient toutefois de noter que, si le Titulaire du compte donne une ou 
plusieurs instruction(s) dépassant ses avoirs disponibles ou la limite de 
crédit qui lui a été accordée, la Banque peut décider dans quelle mesure 
les différentes instructions doivent être entièrement ou partiellement 
exécutées, et ce à son entière discrétion et indépendamment de la date 
ou de l’heure à laquelle elle les a reçues. 

En cas de dommage résultant de l’inexécution injustifiée, de la mauvaise 
exécution ou de l’exécution tardive d'une instruction (ordres de bourse 
exceptés), la Banque ne répond généralement de la perte d'intérêts que 
selon la clause de limitation de la responsabilité ci-dessous. Si le 
dommage potentiel est susceptible de dépasser ce cadre, le Titulaire du 
compte doit en informer la Banque au préalable. À défaut, il devra 
répondre lui-même dudit dommage. Si la Banque n’a violé aucune 
obligation, le Titulaire du compte répond de tout dommage résultant de 
la transmission d’instructions, d’ordres et de communications par 
quelque moyen de transmission ou de transport que ce soit (perte, 
retard, malentendu, dégradation, répétition, etc.), ainsi que de tout 
dommage résultant d’une interférence illicite, d’un dysfonctionnement, 
d’une surcharge ou d’une interruption affectant les canaux et les 
systèmes de communication à distance, et ce indépendamment de la 
cause de l’incident en question. 

La Banque se réserve le droit de rejeter ou de ne pas exécuter une 
instruction si elle a des raisons de penser que son exécution violerait les 
exigences contractuelles, légales et/ou réglementaires que la Banque est 
tenue de satisfaire et/ou exposerait la Banque à un conflit d’intérêt 
susceptible de nuire à ses activités commerciales. 

16. Erreurs de transmission et pannes des systèmes 
La Banque n'assume aucune responsabilité s'agissant des dommages 
dus à des erreurs de transmission, à des problèmes techniques ou à des 
interventions illicites dans les systèmes informatiques ou dans les 
ordinateurs du Titulaire du compte. 

17. Réclamations du Titulaire du compte 
Si le Titulaire du compte entend soulever une réclamation quant à la 
mauvaise exécution ou à l’inexécution injustifiée d’instructions ou 
contester des estimations de portefeuille, des relevés de compte ou 
d’autres communications de la Banque, il doit le faire par écrit dès 
réception de l'avis correspondant, mais au plus tard dans le délai 
indiqué dans l'avis par la Banque ou, en l'absence d’un tel délai, dans les 
30 jours civils suivant la réception de l'avis concerné. Passé ce délai, tous 
les relevés et les transactions auxquelles le relevé fait référence sont 
réputés acceptés. En manquant de soulever une réclamation en temps 
utile, le Titulaire du compte est susceptible de violer son obligation de 
minimiser le dommage et pourrait dès lors se voir contraint d’en 
supporter les conséquences. Si le Titulaire du compte ne reçoit pas des 
documents ou des communications qu’il attend (estimations de 
portefeuille, relevés de compte, règlements de transactions boursières, 
etc.), il doit en informer sans délai la Banque. 

Si la Banque omet de déposer dans la Banque restante du Titulaire du 
compte une communication (avis, relevé, etc.) conservée en Banque 
restante, le Titulaire du compte doit demander par écrit la 
communication concernée dans les 24 heures suivant le moment où il 
s’est rendu compte de la non-remise de la communication ou de 
l’inexécution d’une instruction, mais au plus tard dans les 30 jours civils 
suivant la date à laquelle l’instruction ou l’ordre en question aurait dû 
être normalement exécuté(e). Si le Titulaire du compte n'adresse pas sa 
demande dans les délais ou si, bien qu’il l'ait adressée dans les délais, il 
ne soulève pas de réclamation y relative en temps opportun, tous les 
relevés et les transactions auxquelles ils font référence sont réputés 
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acceptés, et le Titulaire du compte est réputé renoncer à toute 
prétention envers la Banque à cet égard. En manquant de soulever une 
réclamation en temps utile, le Titulaire du compte est susceptible de 
violer son obligation de réduire le dommage et pourrait dès lors se voir 
contraint d’en supporter les conséquences. 

18. Secret bancaire, protection des données, 
confidentialité et divulgation des données 

La Banque, ses organes, ses employés, ses auxiliaires et ses mandataires 
sont soumis à des obligations de confidentialité fondées sur le droit en 
matière de protection des données, les dispositions relatives au secret 
bancaire et d'autres exigences de confidentialité légales ou 
contractuelles. La Banque s’engage à respecter ces obligations de 
confidentialité lorsqu’elle traite des données en lien avec la relation 
bancaire qu’elle entretient avec le Titulaire du compte, y compris les 
données portant sur le Titulaire du compte, les ayants droit 
économiques, les détenteurs du contrôle, les bénéficiaires, les fondés de 
procuration, les représentants autorisés et les garants ainsi que sur 
toute autre personne impliquée dans ladite relation bancaire (les 
Données du Titulaire du compte). 

18.1 Renonciation à la confidentialité 
Un nombre toujours croissant de lois, de réglementations, de 
dispositions contractuelles ou d’autres prescriptions, de pratiques en 
usage dans le secteur, d'autoréglementations, de conditions émises par 
les émetteurs, par les fournisseurs ou par d’autres parties et de normes 
en matière de conformité imposent à la Banque de divulguer certaines 
Données du Titulaire du compte. Par conséquent, le Titulaire du compte 
libère la Banque ainsi que ses organes, employés, auxiliaires et 
mandataires des obligations de confidentialité susmentionnées, 
renonce au secret bancaire et autorise la Banque à communiquer les 
Données du Titulaire du compte aux fins suivantes : 

a) La Banque peut partager les Données du Titulaire du compte avec 
d'autres entités du Groupe EFG (tel que défini ci-dessous) situées en 
Suisse ou à l’étranger en vue d’effectuer, en lien avec la relation 
bancaire, tous les actes nécessaires et habituels dans la branche 
(traiter et exécuter les instructions, ordres et communications, 
communiquer avec le Titulaire du compte, se charger de la tenue du 
compte, ouvrir ou clôturer des (sous-)comptes, résilier la relation 
bancaire, etc.). Des informations sont notamment échangées dans le 
but de fournir au Titulaire du compte des informations complètes 
sur les services et les produits, dans le cadre du partage des 
revenus, ainsi que pour assurer la gestion des risques au sein du 
Groupe EFG. À cet égard, le Titulaire du compte autorise la Banque à 
divulguer les Données du Titulaire du compte à EFG International AG, 
Suisse (EFGI), et à toute filiale ou société affiliée à EFGI située en 
Suisse ou à l’étranger (le Groupe EFG; chaque entité au sein de 
celui-ci étant une Entité du Groupe EFG), selon ce que la Banque ou 
toute Entité du Groupe EFG jugent approprié. En particulier, la 
Banque est autorisée à partager des informations avec toute Entité 
du Groupe EFG concernée en vue (1) de fournir des services et des 
produits au niveau mondial, ou (2) de respecter les obligations de 
conformité (compliance), de garantir la surveillance consolidée et 
d’assurer la gestion des risques juridiques, réputationnels, de 
conformité et autres à l’échelle internationale (y compris des risques 
en lien avec la criminalité économique, p. ex. le blanchiment 
d’argent, le financement du terrorisme, la corruption, la soustraction 
d’impôt, la violation de Sanctions ou la fraude). À ces fins, la Banque 
et toute Entité du Groupe EFG peuvent en outre traiter de telles 
informations et/ou les partager au sein du Groupe EFG si elles 
l’estiment approprié. 

b) Les Données du Titulaire du compte doivent parfois être 
communiquées à des tiers en vue d’exécuter des transactions ou de 
fournir des services pour le Titulaire du compte (paiements, 
opérations sur titres, dérivés/OTC, métaux précieux et opérations de 
change, réception et remise, dépôt, acquisition et/ou vente de titres 
et/ou d’avoirs en dépôt, services de dépôt, etc.). Les lois, 
réglementations et autres règles (pratiques du marché, dispositions 

contractuelles, conditions émises par les émetteurs, par les 
fournisseurs, par les banques correspondantes, par les banques 
destinataires ou par toute autre partie dont la Banque dépend pour 
l'exécution de transactions et de services, etc.) applicables peuvent 
imposer à la Banque de communiquer certaines Données du 
Titulaire du compte aux parties et aux tiers concernés (banques 
correspondantes, banques destinataires, banques dépositaires et 
autres banques, dépositaires centraux, courtiers, bourses, 
référentiels centraux, unités de traitement, tiers dépositaires, 
émetteurs, autorités, représentants des entités susmentionnées, 
autres tiers impliqués, etc.). Ce principe s’étend à l'inscription de 
Données du Titulaire du compte dans les registres pertinents (c’est-
à-dire dans le cadre d’opérations de sociétés (corporate actions) 
effectuées pour le Titulaire du compte). Le Titulaire du compte 
soutient la Banque dans le respect de ces exigences. Si le Titulaire 
du compte retire son consentement à la communication de Données 
du Titulaire du compte, la Banque n'est pas tenue d'exécuter les 
transactions et de fournir les services concernés. 
Les documents d’information publiés par l’Association suisse des 
banquiers (p. ex. « Information de l’ASB relative à la communication 
de données de clients et d’autres renseignements dans le cadre du 
trafic international des paiements et des investissements en titres 
étrangers» ou «Communication de l’ASB relative à la divulgation de 
données clients en matière de trafic des paiements, de transactions 
sur titres et autres opérations en relation avec SWIFT ») s’appliquent 
pour le surplus. 

c) Les Données du Titulaire du compte doivent parfois être 
communiquées à des tiers en vue de remplir des obligations légales 
ou réglementaires (y compris obligations fiscales). Le Titulaire du 
compte soutient la Banque dans le respect des exigences 
applicables. 

d) Les Données du Titulaire du compte doivent parfois être 
communiquées à des tiers en vue de sauvegarder les intérêts 
légitimes de la Banque, en particulier : 

• si le Titulaire du compte ou d’autres parties impliquées dans la 
relation bancaire ou concernées par les actifs menacent ou 
décident d’entreprendre des démarches judiciaires, de déposer 
une dénonciation pénale ou de transmettre aux autorités d’autres 
communications à l'encontre de la Banque (y compris en tant que 
partie tierce), en Suisse ou à l’étranger; 

• pour défendre ou faire valoir les prétentions de la Banque vis-à-
vis du Titulaire du compte ou de l’un de ses fondés de 
procuration, représentants autorisés ou ayants droit économiques, 
ainsi que pour réaliser les sûretés du Titulaire du compte ou de 
tiers (dans la mesure où les sûretés de tiers ont été fournies en 
lien avec des créances à l’encontre du Titulaire du compte), en 
Suisse ou à l’étranger; ou 

• si le Titulaire du compte ou toute autre partie impliquée dans la 
relation bancaire ou concernée par les actifs ont divulgué des 
informations ou fait des déclarations en lien avec la Banque en 
public, à l'attention des médias ou d’autorités (y compris 
organismes d’autorégulation), en Suisse ou à l’étranger. 

e) La Banque est autorisée à collecter et à traiter des informations sur 
les mouvements, les transactions et les profils correspondants du 
Titulaire du compte à des fins de sécurité, p. ex. pour protéger le 
Titulaire du compte et la Banque contre les activités indues ou 
criminelles. Sous réserve de toute disposition contractuelle et 
obligation légale ou réglementaire, de telles informations ne sont 
pas communiquées à des tiers. 

Le Titulaire du compte reconnaît et accepte en outre qu’il ne peut faire 
valoir aucune prétention à l’encontre de la Banque ou des Entités du 
Groupe EFG (y compris de leurs organes, employés, auxiliaires ou 
mandataires) résultant de la divulgation, du partage et/ou du 
traitement d’informations ou de documents tels que prévus dans le 
présent article, ou en lien avec une telle divulgation, un tel partage ou 
un tel traitement. 
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Le Titulaire du compte accepte expressément d’informer les ayants 
droit économiques, les détenteurs du contrôle, les bénéficiaires, les 
fondés de procuration, les représentants autorisés et les garants 
concernés ainsi que toute autre personne impliquée dans la relation 
bancaire de la divulgation des Données du Titulaire du compte les 
concernant aux termes du présent article et, si le droit applicable 
l'exige, d’obtenir leur consentement valable. 

Le Titulaire du compte comprend et accepte que, dans la mesure où les 
Données du Titulaire du compte sont communiquées à des destinataires 
se trouvant à l’étranger, ceux-ci sont soumis à des lois étrangères ne 
garantissant pas nécessairement le même niveau de protection que le 
droit suisse, notamment en ce qui concerne le secret bancaire et la 
confidentialité, et peuvent être tenus de transmettre les Données du 
Titulaire du compte à des autorités étrangères ou à d'autres tiers. La 
Banque s’engage à respecter la Déclaration de protection des 
données EFG. 

La divulgation de Données du Titulaire du compte peut être requise 
avant, pendant ou après l’exécution de transactions ou la fourniture de 
services. Elle peut même survenir après que la relation bancaire a pris 
fin. Le Titulaire du compte ne peut limiter, retirer ou révoquer les 
consentements préalablement donnés qu'avec effet à la date de 
résiliation de la relation bancaire elle-même. 

L’autorisation accordée à la Banque de transmettre les Données du 
Titulaire du compte conformément au présent article ne prend pas fin en 
cas de résiliation de la relation bancaire, ni en cas de décès, de 
déclaration d’absence, d’incapacité d’exercer les droits civils ou de 
faillite de l’une des parties. Cette autorisation demeure en outre valide 
tant que la Banque n'a pas reçu de révocation écrite du Titulaire du 
compte. Il est néanmoins précisé que cette autorisation demeure dans 
tous les cas valide dans la mesure où elle est nécessaire pour faire valoir 
les prétentions de la Banque ou à toute autre fin permettant de 
sauvegarder les intérêts de celle-ci. 

18.2 Protection des données 
Le Groupe EFG a mis en place des règles internes strictes en matière de 
protection des données afin de garantir le respect des lois applicables 
en la matière et de fournir au Titulaire du compte un niveau de 
protection adéquat à cet égard. Les Entités du Groupe EFG s’engagent à 
protéger les Données du Titulaire du compte en respectant les lois et 
réglementations applicables en matière de protection des données. 

La Banque est l’entité qui traite en premier lieu les Données du Titulaire 
du compte. Conformément aux réglementations internes du Groupe EFG, 
la Banque transmet des Données du Titulaire du compte à EFGI et à 
d’autres Entités du Groupe EFG. 

EFGI, la holding du Groupe EFG actif dans le domaine de la banque privée 
et de la gestion de fortune (Bleicherweg 8, case postale 6012 – 
CH-8022 Zurich), et les Entités du Groupe EFG (énumérées ici: 
https://www.efginternational.com/fr/Contacts.html) dont les employés 
peuvent être impliqués dans le traitement de Données du Titulaire du 
compte constituent des responsables du traitement séparés.  

La Déclaration de protection des données et la Déclaration de 
confidentialité pour le site Internet de la Banque et d’EFGI présentent 
un aperçu des types de données personnelles susceptibles d’être 
collectées, de la manière dont les Données du Titulaire du compte sont 
traitées, ainsi que des droits et des obligations du Titulaire du compte 
en lien avec celles-ci. La Banque et EFGI publient sur Internet les 
principes qu’elles appliquent dans le cadre du traitement des Données 
du Titulaire du compte, en particulier leur Déclaration de protection des 
données et leur Déclaration de confidentialité pour le site Internet, ainsi 
que toute mise à jour y relative (les déclarations d’EFGI sont consultables 
aux adresses www.efginternational.com/dataprivacy.html et 
https://www.efginternational.com/websiteprivacypolicy.html; les 
déclarations de la Banque sont consultables aux adresses 
www.efgbank.com/dataprivacy.html et 
www.efgbank.com/websiteprivacypolicy.html). 

Le Titulaire du compte reconnaît avoir lu et compris la Déclaration de 
protection des données et la Déclaration de confidentialité pour le site 
Internet. 

Le Titulaire du compte est tenu de fournir une copie de la Déclaration de 
protection des données de la Banque et d’EFGI à toutes les entités et 
personnes dont les données seront traitées en lien avec le compte 
(fondés de procuration, représentants autorisés, ayants droit 
économiques, etc.). Toute demande d’une personne concernée portant 
sur le traitement de ses données personnelles par la Banque doit être 
adressée au Client Relationship Officer en charge ou au délégué à la 
protection des données de la Banque. 

Le Titulaire du compte est conscient du fait qu’en vertu de certaines 
conventions ou autres accords bilatéraux ou multilatéraux 
(p. ex. conventions de double imposition) auxquels la Suisse est ou sera 
partie, les autorités suisses compétentes peuvent, aux termes de tels 
accords, communiquer certaines Données du Titulaire du compte à des 
autorités compétentes hors de Suisse, y compris à des autorités fiscales 
étrangères. 

19. Profilage et marketing 
Le Titulaire du compte reconnaît et accepte que la Banque puisse 
enregistrer, conserver, traiter, regrouper et utiliser des Données du 
Titulaire du compte et des données provenant de sources tierces, ainsi 
qu’établir des profils sur la base de ces données, ce qui permet à la 
Banque et aux autres Entités du Groupe EFG en Suisse comme à 
l’étranger de fournir à leurs clients et au Titulaire du compte des 
conseils, des produits, des services et des informations personnalisés 
adaptés sur mesure à leur situation personnelle ou présentant, selon la 
Banque, un intérêt pour eux. De tels profils peuvent également être 
utilisés à des fins d’études de marché, de marketing ou de gestion des 
risques. Ils se fondent sur les Données du Titulaire du compte, 
notamment sur les données de base, les données financières 
(informations sur le patrimoine et les produits, mouvements de compte 
et de dépôt, données de transaction et de paiement, etc.) et les données 
relatives aux services bancaires numériques, y compris leurs 
composantes respectives et les préférences individuelles. 

20. Externalisation d'activités et de services 
La Banque se réserve le droit d'externaliser, dans la mesure autorisée 
par le droit applicable, tout ou partie des activités et des services afin de 
les confier à des Entités du Groupe EFG ou à des tiers en Suisse ou à 
l’étranger, conformément aux exigences réglementaires. Les activités et 
services suivants peuvent notamment être confiés à des prestataires 
tiers: gestion du portefeuille, administration de titres et d’autres 
instruments financiers, traitement des paiements, comptabilisation des 
transactions, conservation des données, services informatiques 
(traitement de l’information et des données), gestion des risques 
opérationnels, conformité opérationnelle, gestion des données de base, 
comptabilité (comptabilité financière et controlling), procédure interne 
de due diligence en lien avec la lutte contre le blanchiment d’argent et 
autres activités relevant du back-office ou du middle-office. 
L'externalisation peut nécessiter la transmission de données 
(p. ex. Données du Titulaire du compte) à des sociétés affiliées ou à des 
prestataires tiers, et ceux-ci peuvent faire appel à d’autres prestataires 
tiers. Tous ces prestataires sont tenus de respecter les dispositions 
applicables en matière de confidentialité. 

21. Indemnités de distribution et autres avantages 
pécuniaires en faveur de la Banque; conflits 
d’intérêts 

La Banque offre à ses clients une large gamme d'instruments financiers. 
À cet effet, elle conclut des contrats de distribution avec des fournisseurs 
de placements collectifs de capitaux, de produits structurés et d'autres 
produits financiers (y compris avec d’autres Entités du Groupe EFG). Ces 
contrats sont indépendants de la relation bancaire entre la Banque et le 
Titulaire du compte. 
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En vertu de tels contrats et en contrepartie de son activité de distribution 
et des prestations y afférentes en faveur des fournisseurs, ceux-ci 
peuvent accorder à la Banque des indemnités de distribution ou 
d'autres avantages pécuniaires ou non pécuniaires (rétrocessions, 
paiements directs, frais, commissions d’état et autres commissions, 
remboursements, rabais, rémunération des services de distribution, 
paiements incitatifs, etc.) (la Rémunération). La Rémunération est 
généralement calculée en pourcentage du volume total des 
investissements que la Banque détient dans un produit, étant précisé 
que le montant varie en fonction tant du produit que du fournisseur, et 
que seul un ordre de grandeur peut être connu d'avance. 

La Banque informe le Titulaire du compte sur toute Rémunération, en 
particulier sur l’ordre de grandeur et le pourcentage du montant total et 
de chaque catégorie d’instruments ou de produits, dans sa brochure 
«Frais et commissions standard» et/ou par le biais de tout autre 
(e)document ou courrier approprié. De plus amples informations sur la 
Rémunération figurent en outre dans le « Document d’information relatif 
aux indemnités de distribution et aux avantages non pécuniaires ». À la 
demande écrite du Titulaire du compte, la Banque lui fournit des 
informations supplémentaires sur toute Rémunération en lien avec la 
relation bancaire qui les lie. En tous les cas, la Banque sauvegardera les 
intérêts du Titulaire du compte si la Rémunération entraîne un conflit 
d’intérêts. 

La Banque est autorisée à percevoir une telle Rémunération dans la 
mesure autorisée par le droit applicable. À cet effet, le Titulaire du 
compte renonce expressément à toute prétention sur la Rémunération, 
et renonce également à exiger de la Banque qu’elle lui verse un 
montant égal à la Rémunération. Le Titulaire du compte consent donc à 
ce que la Banque perçoive et conserve la Rémunération. 

22. Conseils ad hoc en matière de placement 
La Banque exécute tout ordre relatif à l'achat ou à la vente de titres sur 
une base de simple exécution (execution-only), à moins que le Titulaire 
du compte et la Banque n’aient conclu par écrit un contrat de conseil en 
placement ou un mandat de gestion discrétionnaire avant que la Banque 
n’ait reçu l’ordre en question. À la demande du Titulaire du compte, la 
Banque peut néanmoins lui fournir des conseils en placement ad hoc ou 
des recommandations générales même en l’absence d’un tel contrat ou 
mandat (les Conseils ad hoc en matière de placement). Si la Banque 
prodigue des Conseils ad hoc en matière de placement, elle est tenue de 
faire preuve de la prudence et de la diligence usuelles dans la branche 
et n'engage sa responsabilité qu’aux termes de la clause de limitation de 
la responsabilité ci-dessous. Le Titulaire du compte reconnaît et accepte 
en outre que la Banque, lorsqu’elle fournit des Conseils ad hoc en 
matière de placement, n'est nullement tenue d’observer ou de suivre de 
toute autre manière la performance du placement proposé, et qu’elle ne 
contactera pas le Titulaire du compte à ce sujet. Si le Titulaire du compte 
souhaite recevoir des services supplémentaires à cet égard, il doit 
conclure avec la Banque, par écrit, un contrat de conseil en placement 
ou un mandat de gestion discrétionnaire. 

23. Limitation de la responsabilité 
La Banque est tenue d’accomplir tous les actes découlant de la relation 
bancaire qui la lie au Titulaire du compte avec la prudence et la 
diligence usuelles dans la branche. Dans la limite autorisée par les lois, 
réglementations et dispositions contractuelles applicables à la relation 
bancaire entre le Titulaire du compte et la Banque, celle-ci, ses 
employés et auxiliaires ainsi que toute Entité du Groupe EFG déclinent 
toute responsabilité en cas de dommage subi dans le cadre de rapports 
avec le Titulaire du compte, à moins que le dommage en question ne 
puisse être dûment prouvé et résulte d’un dol ou d’une négligence 
grave de leur part. 

24. Comptes en déshérence 
Si la Banque perd le contact avec le Titulaire du compte, ses fondés de 
procuration ou ses représentants autorisés ou ne reçoit aucune 
communication de leur part pendant plus de deux ans sans parvenir à 

rétablir le contact en dépit de ses efforts, elle est autorisée à 
entreprendre des recherches en Suisse et/ou à l’étranger (soit elle-
même, soit en faisant appel à des mandataires) pour tenter de retrouver 
le Titulaire du compte ou l'ayant droit économique, et ce aux frais et aux 
risques du Titulaire du compte et sans aucune garantie de résultat. Selon 
l’ampleur des recherches et les tarifs pratiqués par les mandataires, les 
frais relatifs à une telle démarche peuvent représenter une part 
substantielle des actifs concernés. Le Titulaire du compte autorise 
expressément la Banque à débiter de son compte, sans notification 
préalable, de tels frais. La Banque est par ailleurs tenue de déposer une 
annonce auprès de la centrale compétente créée par l’Association suisse 
des banquiers et mise à disposition de l’Ombudsman des banques 
suisses. 

25. Durée et résiliation de la relation bancaire 
En règle générale, la relation contractuelle lie le Titulaire du compte et la 
Banque pour une période indéterminée. Sous réserve des dispositions 
légales, la relation juridique établie par les présentes Conditions 
générales ne prend pas fin en cas de décès, de déclaration d’absence, 
d’incapacité d’exercer les droits civils ou de faillite du Titulaire du 
compte. 

Le Titulaire du compte et la Banque sont tous deux autorisés à résilier 
par écrit la relation bancaire, à tout moment et sans indication de motifs, 
avec effet immédiat ou avec effet à une date ultérieure. Dans un tel cas, 
tous les contrats de conseil en placement, mandats de gestion 
discrétionnaire et autres mandats conclus dans le cadre de la relation 
bancaire prennent fin en même temps que celle-ci. 

Si le Titulaire du compte, après un délai de grâce approprié accordé par 
la Banque, omet de lui indiquer où transférer les actifs et les avoirs 
détenus auprès d’elle, la Banque est autorisée à les livrer physiquement 
ou à les liquider sans prendre en compte les conditions de marché et/ou 
le moment de la liquidation, aux seuls risques du Titulaire du compte. 
Dans un tel cas, celui-ci supporte la totalité des frais. La Banque peut 
déposer le produit et les avoirs encore disponibles sur le compte du 
Titulaire à l'endroit désigné par le juge, avec effet libératoire, ou envoyer 
un chèque correspondant à la dernière adresse connue du Titulaire du 
compte. 

La résiliation de la relation bancaire entre le Titulaire du compte et la 
Banque n'affecte en rien les droits de gage et de compensation prévus 
par les présentes Conditions générales (ou par toute autre convention 
spéciale). De telles sûretés restent valables après la résiliation de la 
relation contractuelle aussi longtemps que des créances existantes ou 
potentielles à l’encontre du Titulaire du compte existeront en faveur de 
la Banque, que ces créances soient nées au cours de la relation 
contractuelle ou après son terme. Si un droit de gage sert à couvrir une 
éventuelle créance de la Banque envers le Titulaire du compte dans le 
cadre de la résiliation de leur relation contractuelle, ce droit ne 
s’éteindra qu’une fois qu’il aura été établi avec certitude que ladite 
créance ne naîtra pas. Le Titulaire du compte comprend et accepte que, 
compte tenu des dispositions du présent paragraphe, il peut ne pas être 
en mesure de retirer tout ou partie des actifs qu’il détient auprès de la 
Banque tant que ceux-ci servent à couvrir des créances existantes ou 
potentielles de la Banque à son encontre, et ce même en cas de 
résiliation de la relation contractuelle avec la Banque. 

26. Jours fériés 
Dans tout rapport avec la Banque, sont considérés comme des jours 
fériés bancaires officiels les samedis, les dimanches et les jours fériés 
reconnus (i) au lieu d’activité de la Banque où le compte est ouvert, ou 
(ii) dans tout centre financier concerné par une transaction spécifique, 
conformément à la pratique bancaire en vigueur dans ce centre. 
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27. Lieu de l'exécution 
Le siège de la Banque en Suisse doit être considéré comme le lieu de 
l'exécution pour toutes les obligations entre la Banque et le Titulaire du 
compte et pour toutes les transactions entre la Banque et le Titulaire du 
compte. 

28. Droit applicable et for 
Toutes les relations juridiques entre le Titulaire du compte et la Banque 
sont exclusivement soumises au droit matériel suisse (à l'exclusion des 
dispositions relatives aux conflits de lois prévues par la Loi fédérale sur 
le droit international privé). Le for exclusif pour toutes les procédures 
judiciaires, y compris les procédures engagées en vertu de la Loi fédérale 
sur la poursuite pour dettes et la faillite contre un Titulaire du compte 
domicilié à l'étranger, est Zurich ou le lieu d’activité de la succursale 
suisse de la Banque avec laquelle la relation contractuelle existe. La 
Banque se réserve toutefois le droit d’ouvrir action contre le Titulaire du 
compte devant tout autre tribunal compétent, notamment au lieu de 
domicile ou de résidence ou au siège du Titulaire du compte, auquel cas 
le droit suisse reste seul applicable. 

29. Modification des Documents de base 
La Banque se réserve le droit de modifier à tout moment les Documents 
de base (y compris les présentes Conditions générales). Sauf indication 
contraire, toute modification est communiquée au Titulaire du compte 
par voie de circulaire, par voie de publication sur Internet ou par tout 
autre moyen jugé approprié par la Banque. Le Titulaire du compte sera 
informé à l’avance des modifications prévues, par écrit, via les services 
bancaires numériques ou par le biais de tout autre moyen adéquat. La 
version modifiée des Documents de base ou de toute partie de ceux-ci 
est réputée acceptée par le Titulaire du compte si la Banque ne reçoit 
pas d’indication contraire dans les 30 jours suivant la date où les 
modifications ont été notifiées à celui-ci. Dans des circonstances 
extraordinaires (notamment en cas de perturbations du marché ou de 
modifications réglementaires), la Banque se réserve le droit de déroger 
aux présentes conditions en tant que de besoin, sans être tenue de 
respecter le délai indiqué ci-dessus. 
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Conditions de dépôt 
1. Champ d’application 
Les présentes conditions (les Conditions de dépôt) s'appliquent à la 
conservation et à l'administration des créances, des biens et des titres 
intermédiés (les Valeurs en dépôt ou les Valeurs) de tout titulaire d’un 
dépôt (le Titulaire du compte) par EFG Bank SA (la Banque). 

2. Dépôt ouvert/fermé 
Le Titulaire du compte peut déposer des Valeurs en dépôt ouvert ou 
fermé auprès de la Banque, conformément aux dispositions ci-dessous. 

3. Traitement des Valeurs en dépôt 
La Banque accepte: 

• les placements sur les marchés monétaires et les marchés de capitaux, 
les titres et les autres instruments financiers, en vue de leur 
conservation et administration; 

• les métaux précieux se présentant sous une forme commerciale 
usuelle ou non usuelle et les pièces de monnaie ayant une valeur 
numismatique, en vue de leur conservation; 

• les papiers-valeurs ou documents établissant des droits, en vue de 
leur conservation; 

• les autres objets de valeur, à condition qu'ils soient adaptés à une 
conservation en dépôt. 

La Banque peut refuser de prendre des Valeurs en dépôt ou de continuer 
à les conserver, à son entière discrétion et sans être tenue d’en indiquer 
les motifs. La Banque se réserve le droit de ne créditer au dépôt des 
Valeurs qu’après leur réception. Si, pour quelque motif que ce soit 
(juridique, réglementaire, spécifique au produit, etc.), la Banque ne 
souhaite pas conserver plus longtemps certaines Valeurs en dépôt, elle 
demandera au Titulaire du compte de lui indiquer où celles-ci doivent 
être transférées. Si le Titulaire du compte, après un délai de grâce 
approprié accordé par la Banque, omet de lui indiquer où transférer les 
Valeurs en dépôt, la Banque peut librement choisir soit de les livrer 
physiquement au Titulaire du compte, soit de les liquider pour le compte 
de celui-ci, et ce sans être tenue de prendre en considération les 
conditions de marché et/ou le moment de la liquidation. Tous les frais et 
risques d'une telle livraison ou liquidation sont supportés par le Titulaire 
du compte. 

4. Assurances 
Il incombe au Titulaire du compte d'assurer les Valeurs en dépôt contre 
les dommages qui ne relèvent pas de la responsabilité de la Banque. Si 
le Titulaire du compte émet des instructions spécifiques à cet égard, la 
Banque peut prévoir une assurance transport pour couvrir les Valeurs en 
dépôt en se fondant uniquement sur la valeur indiquée par le Titulaire 
du compte, aux risques et aux frais de celui-ci. 

5. Dépôt collectif et dépôt auprès de tiers 
Sauf instruction contraire, la Banque est autorisée à conserver les 
Valeurs dans des dépôts collectifs. Par conséquent, les Valeurs en dépôt 
du Titulaire du compte peuvent être détenues sur des comptes collectifs. 
Cette disposition ne s'applique toutefois pas aux Valeurs en dépôt qui 
doivent être conservées séparément en raison de leur nature ou pour 
tout autre motif. Les Valeurs remboursables par tirage au sort (soumises 
à une procédure de tirage au sort) peuvent être conservées dans des 
dépôts collectifs. 

La Banque est autorisée à confier la garde des Valeurs en dépôt à un 
sous-dépositaire tiers de son choix en Suisse ou à l'étranger, en son 
propre nom mais aux risques et aux frais du Titulaire du compte. Les 
Valeurs confiées à de tels tiers peuvent être conservées dans des dépôts 
individuels ou collectifs. En règle générale, les Valeurs en dépôt 

habituellement négociées hors de Suisse sont conservées et, si 
nécessaire, transférées à l’étranger aux risques et aux frais du Titulaire 
du compte. 

En tant que de besoin, la Banque est autorisée à ouvrir des sous-
comptes afin de séparer les Valeurs en dépôt. 

La Banque répond de la prudence et de la diligence avec lesquelles elle 
sélectionne et instruit le sous-dépositaire, ainsi que du respect continu 
des critères de sélection. Si le Titulaire du compte exige de faire appel à 
un sous-dépositaire tiers non recommandé par la Banque, celle-ci 
n'assume aucune responsabilité quant aux actes dudit sous-dépositaire. 
Lorsque le sous-dépositaire est une Entité du Groupe EFG, la Banque 
répond des actes du sous-dépositaire comme s'il s'agissait de ses 
propres actes, sous réserve de la clause de limitation de la 
responsabilité prévue dans les Conditions générales de la Banque (les 
Conditions générales). La Banque peut accorder aux sous-dépositaires 
ou autoriser ceux-ci à accorder un droit de gage ou toute autre garantie 
sur les Valeurs en dépôt qu’ils conservent, dans la mesure autorisée par 
la loi. Le Titulaire du compte reconnaît que ni lui, ni les autres parties 
impliquées dans la relation bancaire ou concernées par les Valeurs en 
dépôt ne peuvent donner d’instructions directes aux contreparties de la 
Banque (sous-dépositaires, courtiers, émetteurs, etc.). Le Titulaire du 
compte consent expressément à ce que son nom et d’autres données en 
lien avec la relation bancaire qui le lie à la Banque soient communiqués 
à des Entités du Groupe EFG et à des contreparties externes 
conformément aux dispositions relatives à la divulgation des données 
figurant dans les Conditions générales. 

6. Droits sur les Valeurs en dépôt conservées à 
l'étranger 

Les Valeurs conservées hors de Suisse sont soumises aux lois locales et 
aux usages du sous-dépositaire sis à l'étranger, qui sont susceptibles de 
différer des lois et des usages applicables en Suisse et de ne pas garantir 
un niveau de protection identique. Peuvent notamment varier les droits 
du Titulaire du compte sur les Valeurs en cas d’insolvabilité du sous-
dépositaire. Les dépositaires tiers peuvent en outre faire valoir, en lien 
avec les Valeurs en dépôt, des droits de gage, de liquidation ou de 
compensation qui ne sont pas nécessairement prévus par le droit suisse. 

Si la restitution de Valeurs en dépôt conservées à l'étranger ou le 
transfert du produit de leur vente sont entravés ou rendus impossibles 
par la législation étrangère, la Banque est uniquement tenue de céder au 
Titulaire du compte une créance en restitution proportionnelle à faire 
valoir auprès du sous-dépositaire sis à l'étranger, de sa succursale ou 
d'une banque correspondante de son choix, pour autant qu'une telle 
créance existe et soit cessible. 

7. Inscription des Valeurs en dépôt 
Lorsqu’une inscription est requise ou usuelle (p. ex. registre des actions), 
la Banque peut, selon sa libre appréciation, choisir d’inscrire les Valeurs 
en dépôt soit au nom du Titulaire du compte, soit à son propre nom, soit 
encore au nom d’un tiers, étant précisé qu’une telle inscription est dans 
tous les cas effectuée aux risques et aux frais du Titulaire du compte. 

8. Examen des Valeurs en dépôt 
Dans la mesure des ressources et des documents disponibles, la Banque 
peut examiner et/ou vérifier les Valeurs mises en dépôt par le Titulaire 
du compte ou par des tiers agissant pour le compte de celui-ci à son 
entière discrétion ou les faire examiner et/ou vérifier par des tiers en 
Suisse ou à l'étranger, étant précisé que la Banque n'assume aucune 
responsabilité à cet égard. Dans un tel cas, la Banque n'exécutera aucun 
acte de gestion, ordre de vente ou ordre de livraison tant que l'examen, 
la vérification et toute éventuelle réinscription nécessaire n'auront pas 
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été menés à terme. Dans ce cadre, le Titulaire du compte supporte lui-
même les éventuels dommages résultant de l’inexécution ou de 
l’exécution tardive de ces actes et ordres. 

9. Titres intermédiés 
Dans la mesure permise par le droit applicable, la Banque est autorisée à 
détenir des papiers-valeurs et des droits-valeurs comme titres 
intermédiés. 

10. Livraison des Valeurs en dépôt et droit de 
disposition 

Sous réserve des délais de préavis et des délais de livraison usuels 
applicables, des dispositions légales, des statuts de l’émetteur concerné, 
ainsi que des éventuels droits de gage, droits de rétention et autres 
droits similaires, le Titulaire du compte peut à tout moment exiger que 
les Valeurs en dépôt lui soient restituées ou soient livrées à des tiers 
désignés par lui. À moins qu'elles ne doivent être transférées ou 
envoyées au Titulaire du compte ou à des tiers désignés par lui, les 
Valeurs en dépôt sont restituées dans les délais de livraison usuels 
auprès de la succursale où le dépôt est ouvert. Les transferts, livraisons 
et envois de Valeurs en dépôt sont effectués aux risques et aux frais du 
Titulaire du compte. 

11. Administration 
À défaut d’instructions spécifiques données par le Titulaire du compte 
ou par ses mandataires, la Banque exécute des actes de gestion et 
d’administration usuels, tels que: 

• l'encaissement d’intérêts, de dividendes, de montants en capital et 
d'autres distributions exigibles (p. ex. capital remboursable); 

• la surveillance des tirages au sort, des appels, et des amortissements 
d'actifs, des avis de résiliation, etc., sur la base des sources 
d'information usuelles dans la branche; 

• le versement de soldes encore dus sur des instruments financiers, 
dans la mesure où la date de ce versement avait été fixée lors de leur 
émission. 

À la demande du Titulaire du compte, la Banque peut exécuter d’autres 
actes de gestion et d'administration visant à sauvegarder les droits liés 
aux Valeurs en dépôt comme: 

• émission d’instructions pour le traitement des remboursements, 
conversions, exercice, achat ou vente de droits de souscription, 
exercice de droits d’option ou de conversion, acceptation ou refus 
d’offres publiques d'acquisition, exercice de droits de vote, etc. 

Si le Titulaire du compte ne transmet pas ses instructions en temps utile, 
la Banque a l’autorisation, mais non l’obligation, d’agir selon sa propre 
appréciation et dans l’intérêt du Titulaire du compte (y compris en 
débitant le compte du Titulaire du compte, p. ex. dans le cadre de 
l'exercice des droits de souscription). S'il lui reste suffisamment de 
temps, la Banque informe le Titulaire du compte sur la base des sources 
d'information usuelles dans la branche et l'invite à transmettre ses 
instructions à la Banque. Si des Valeurs en dépôt sont inscrites dans un 
registre au nom de la Banque, celle-ci doit s’efforcer, en vue d’obtenir 
des instructions du Titulaire du compte, de lui transmettre en temps utile 
toutes les notifications et autres communications en lien avec lesdites 
Valeurs qu’elle reçoit et qui requièrent une prise de mesures ou de 
décisions de la part du Titulaire du compte. Dans tous les cas, la Banque 
décline toute responsabilité quant à la transmission en temps utile de 
telles communications ou quant aux actes qu'elle exécute, dans la 
mesure où elle agit de bonne foi dans l’intérêt du Titulaire du compte. 

Les actes de gestion relatifs aux actions nominatives sans coupon ne 
sont exécutés que si les dividendes et les droits de souscription sont 
versés ou accordés à la Banque. La Banque n'exécute aucun acte de 
gestion ou d’administration s'agissant des polices d'assurance, des titres 
hypothécaires, des biens conservés en dépôt fermé, ainsi que des 
Valeurs essentiellement négociées à l'étranger mais conservées en 

Suisse. La Banque n'est en outre nullement tenue d’informer le Titulaire 
du compte sur les assemblées générales de sociétés dont des actions 
sont conservées en dépôt. Par conséquent, les droits de vote liés aux 
Valeurs en dépôt ne seront pas exercés, à moins qu'il n'en ait été 
expressément convenu autrement. Dans ce second cas, le Titulaire du 
compte peut recueillir des informations relatives à l’exercice des droits 
de vote et instruire la Banque en conséquence. La Banque se réserve le 
droit d’exercer les droits de vote par procuration ou, selon sa libre 
appréciation, de refuser d'exercer des droits de vote; elle n’assume 
aucune responsabilité à l’égard du Titulaire du compte s'agissant de 
l’exercice ou du non-exercice des droits de vote par la Banque. 

12. Obligations de déclaration 
Il incombe au Titulaire du compte de remplir les éventuelles obligations 
de déclaration relatives aux Valeurs en dépôt vis-à-vis des émetteurs, 
des sociétés, des autorités, des bourses et/ou de tout autre tiers, et ce 
même si les Valeurs en question ne sont pas inscrites à son nom auprès 
du dépositaire. La Banque est en droit, mais nullement tenue, d’informer 
le Titulaire du compte de telles obligations de déclaration ou de les 
remplir pour le compte de celui-ci. Moyennant une communication 
correspondante au Titulaire du compte, la Banque est en droit de 
renoncer à exécuter des actes de gestion en lien avec des Valeurs en 
dépôt lorsque ces actes font naître une obligation de déclaration à 
charge de la Banque. 

13. Passation d’ordres 
Le Titulaire du compte peut donner instruction à la Banque de passer 
des ordres (acquisition, vente, souscription, échange, remboursement, 
etc.) en lien avec des instruments financiers (les Transactions), et 
assume l'entière responsabilité des décisions de placement. Toutes les 
Transactions sont exécutées aux risques et aux frais du Titulaire du 
compte. La Banque donne accès aux instruments financiers concernés, 
sous réserve des éventuelles restrictions réglementaires. Le présent 
article s’applique tant aux instruments financiers cotés en bourse qu'à 
ceux qui ne le sont pas. La Banque doit être informée de toute 
modification des instructions du Titulaire du compte au moins cinq jours 
ouvrables avant la date d'exécution de la Transaction concernée. 

La Banque se réserve le droit de ne pas accepter ou exécuter certaines 
instructions, à son entière discrétion et sans être tenue d’en indiquer 
les motifs. 

14. Annulation, extourne et non-exécution d’ordres 
relatifs aux Valeurs en dépôt 

Dans les cas suivants, la Banque se réserve le droit d’annuler des ordres 
portant sur les Valeurs en dépôt ou d'extourner des opérations déjà 
effectuées: 

• la Banque a crédité des distributions alors qu'elles n'avaient pas 
encore été versées sur le compte du Titulaire du compte ou les a 
créditées par erreur; 

• la couverture disponible n'est pas suffisante; 

• la Banque met en doute le pouvoir de disposition de la partie qui lui a 
donné les instructions; ou 

• les instructions ou Transactions ne sont pas compatibles avec les 
exigences légales ou réglementaires, avec les sanctions nationales ou 
internationales, avec les accords (p. ex. contrats de gage) que la 
Banque est tenue de respecter, ou avec les directives internes de 
celle-ci. 

15. Crédits et débits 
Tous les montants (capital, intérêts, revenus, commissions, frais, 
dépenses, impôts, etc.) sont crédités sur le dépôt ou débités de celui-ci 
conformément aux instructions du Titulaire du compte. En tant que de 
besoin, ces montants sont convertis dans la monnaie du compte 
concerné. 
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16. Acceptation de Valeurs en dépôt à titre fiduciaire 
La Banque peut à tout moment acquérir ou accepter des Valeurs en 
dépôt à titre fiduciaire ou les faire acquérir au nom du Titulaire du 
compte, ainsi qu'exercer les droits qui en découlent ou les faire exercer, 
aux risques et aux frais du Titulaire du compte. Ce principe s’applique 
notamment lorsqu’il n'est pas usuel dans la branche ou lorsqu’il s'avère 
impossible pour la Banque d’obtenir la pleine propriété des Valeurs en 
dépôt pour le Titulaire du compte. 

17. Relevé des Valeurs en dépôt 
Au moins une fois par an, à la fin de l’année, la Banque transmet au 
Titulaire du compte un relevé des Valeurs en dépôt conservées sur le 
compte. Ce relevé peut également inclure des Valeurs qui ne sont pas 
soumises aux présentes Conditions de dépôt. L’évaluation des Valeurs en 
dépôt figurant dans le relevé n’est fournie qu’à titre informatif. Elle se 
fonde sur des cours approximatifs et purement indicatifs provenant de 
sources d'information généralement accessibles au public, et/ou sur des 
méthodes d’estimation habituellement appliquées dans la branche. La 
Banque n'est nullement tenue d'acheter ou de vendre des actifs aux prix 
indiqués. La Banque décline toute responsabilité quant à l’exhaustivité 
et/ou à l'exactitude des informations figurant dans le relevé (y compris 
les évaluations) et quant aux autres informations en lien avec les Valeurs 
en dépôt comptabilisées, dans la mesure où elle a appliqué le degré de 
diligence qui lui incombe en vertu de la clause de limitation de la 
responsabilité prévue dans les Conditions générales. De même, la 
Banque n'assume aucune responsabilité pour les dommages 
susceptibles de découler d’une utilisation abusive des informations 
fournies dans le relevé des Valeurs en dépôt. 

18. Dispositions particulières applicables aux dépôts 
fermés 

En cas de divergence, les prescriptions du présent article régissant les 
dépôts fermés priment sur les dispositions générales des présentes 
Conditions de dépôt. 

Les dépôts fermés ne peuvent contenir que des objets de valeur 
(p. ex. bijoux), des documents et d’autres objets qui se prêtent à la 
conservation en dépôt fermé par la Banque. Le Titulaire du compte 
répond de tous les dommages causés par les éventuels objets 
inappropriés qu’il a déposés (objets illégaux, périssables, nuisibles, 
explosifs, inflammables, fragiles, etc.). Tous les objets doivent être placés 
dans une enveloppe scellée ou conservés dans une boîte ou un 
emballage et doivent être étiquetés de telle sorte que sa valeur ainsi que 
le nom et l'adresse complète du Titulaire du compte soient clairement 
indiqués. La Banque se réserve le droit de demander au Titulaire du 
compte des preuves relatives à la nature des biens déposés et conservés, 
et d’inspecter le contenu du dépôt fermé. 

Si la Banque déroge à la prudence et à la diligence dont il convient 
habituellement de faire preuve dans la branche (cf. clause de limitation 
de la responsabilité prévue dans les Conditions générales), elle est tenue 
de répondre de tous les dommages subis par le Titulaire du compte dont 
celui-ci peut apporter la preuve, jusqu’à concurrence de la valeur 
annoncée. Lors de la remise des objets conservés en dépôt fermé, il 
incombe au Titulaire du compte de vérifier si le sceau est intact. La 
Banque est libérée de toute responsabilité à la remise de l’objet 
conservé en dépôt fermé. 

19. Commissions 
Les commissions facturées pour la conservation et l’administration des 
Valeurs en dépôt ainsi que pour les éventuelles prestations 
supplémentaires sont indiquées dans la brochure séparée intitulée 
«Frais et commissions standard». La Banque est autorisée à débiter 
séparément le compte du Titulaire du compte afin de payer les frais de 
gestion, les opérations et frais extraordinaires, les impôts applicables et 
les éventuels frais facturés par les dépositaires tiers désignés par la 
Banque en lien avec les objets conservés hors de ses locaux. Une 
éventuelle taxe sur la valeur ajoutée et d’autres droits seront prélevés, le 

cas échéant, en sus des tarifs indiqués dans la brochure précitée. La 
Banque est autorisée à débiter directement du compte du Titulaire du 
compte les commissions et autres frais susmentionnés. La Banque se 
réserve le droit, à tout moment, d’introduire de nouvelles commissions 
pour les services de conservation et d'administration qu'elle fournit, ou 
d'adapter les commissions existantes prévues dans la brochure «Frais et 
commissions standard». Toute modification est communiquée au 
Titulaire du compte et réputée acceptée par celui-ci conformément aux 
dispositions contenues dans les Conditions générales. 

20. Conditions générales et autres dispositions 
Les documents de base de la Banque s’appliquent en sus des présentes 
Conditions de dépôt. Sont notamment concernées les dispositions des 
Conditions générales relatives au secret bancaire et à la protection des 
données, à l'externalisation, aux indemnités de distribution et aux autres 
avantages pécuniaires, à la limitation de la responsabilité, aux 
modifications, ainsi qu’au droit applicable et au for. 
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Conditions régissant les services Digital Banking 
1. Champ d’application 
Les présentes conditions (les Conditions régissant les services Digital 
Banking) s’appliquent aux services bancaires électroniques disponibles 
sur Internet (les Services e-banking) et via les applications mobiles (tous 
ces services étant désignés ensemble Digital Banking) fournis par EFG 
Bank SA (la Banque); elles régissent l'accès, l’utilisation et les 
fonctionnalités des solutions Digital Banking. La description des 
fonctionnalités offertes par les services Digital Banking peut être 
consultée sur le site Internet de la Banque. 

Les présentes Conditions régissant les services Digital Banking 
s'appliquent à toute relation entre la Banque et le titulaire du compte (le 
Titulaire du compte) et/ou les personnes que le Titulaire du compte a 
autorisées à utiliser les services Digital Banking pour son compte (les 
Utilisateurs autorisés, étant précisé que ce terme inclut aussi le Titulaire 
du compte). Dans le cadre des présentes Conditions régissant les 
services Digital Banking, les Utilisateurs autorisés sont soumis aux 
mêmes obligations et possèdent les mêmes droits que le Titulaire du 
compte. Il incombe exclusivement au Titulaire du compte de s'assurer 
que les Utilisateurs autorisés qu’il a désignés respectent toutes les 
obligations contenues dans le présent document. Le terme Systèmes 
informatiques utilisé dans le présent document désigne les systèmes de 
traitement électronique des données (matériel et logiciels), y compris les 
appareils mobiles, les téléphones fixes et portables, ainsi que tout autre 
outil technique utilisé pour accéder aux services Digital Banking et pour 
les utiliser. 

Dispositions générales 
2. Moyens d'accès personnels et instructions 

d'utilisation 
L'Utilisateur autorisé peut accéder aux services Digital Banking et aux 
fonctionnalités y afférentes après s'être identifié auprès de la Banque 
par le biais de ses moyens d'accès personnels, à savoir: 

• son nom d’utilisateur; 

• son code d'activation temporaire (pour la première connexion) ou le 
mot de passe qu’il a lui-même défini (pour les connexions ultérieures); 
et 

• le code valable pour la seconde étape de l’authentification à deux 
facteurs 

(les Moyens d’accès). 

L’Utilisateur autorisé est tenu d’utiliser les Moyens d'accès que la Banque 
lui a transmis conformément aux dispositions applicables. Les 
instructions d'utilisation jointes aux Moyens d'accès personnels ou 
disponibles en format numérique (les Instructions) expliquent comment 
utiliser correctement les différents Moyens d'accès pour justifier ses 
droits d'accès. Les Instructions reçues sont réputées acceptées dès la 
première utilisation des Moyens d'accès par l’Utilisateur autorisé, qui en 
reconnaît le caractère contraignant. La Banque peut à tout moment 
remplacer ou modifier les Moyens d'accès, ainsi que révoquer l'accès aux 
services Digital Banking. La Banque est également autorisée à modifier 
en tout temps le processus décrit dans le présent article, auquel cas elle 
est tenue d’en informer le Titulaire du compte. 

3. Identification et blocage de l’accès 
Pour l'utilisation des services Digital Banking et des fonctionnalités y 
afférentes, la Banque ne vérifie nullement l’identité de l’Utilisateur 
autorisé au moyen d'un contrôle de signature ou de pièce d'identité. Le 
contrôle de légitimation se fait uniquement par le biais des Moyens 
d'accès mis à disposition. 

Toute personne qui parvient à mener à bien le processus de connexion 
aux services Digital Banking est réputée avoir été dûment autorisée à 
accéder auxdits services, et ce indépendamment du fait que cette 
personne soit réellement un Utilisateur autorisé et/ou que le Titulaire 
du compte lui ait accordé les autorisations nécessaires. 

Toutes les directives et instructions relatives aux services Digital 
Banking que la Banque reçoit sont réputées émises par l'Utilisateur 
autorisé. 

La Banque est réputée autorisée à exécuter ces directives dans le cadre 
de la marche ordinaire des affaires et à donner suite à toute instruction 
ou communication dès lors que le contrôle de légitimation a été 
correctement effectué. 

Si une raison valable le justifie ou si l’Utilisateur autorisé ne parvient pas 
à s’identifier à trois reprises, la Banque est en droit de suspendre 
temporairement ou de bloquer l'accès à tout ou partie des services 
Digital Banking en tout temps, sans préavis et sans indication de motifs. 

Tout Utilisateur autorisé peut demander que l'accès aux services Digital 
Banking soit bloqué. Tout Utilisateur autorisé peut en outre bloquer lui-
même son accès/droit d’accès en saisissant de façon incorrecte ses 
Moyens d’accès jusqu'à ce que le système signale le blocage. 

L’Utilisateur autorisé assume les risques liés à l’utilisation de ses Moyens 
d’accès pendant le délai de traitement habituellement applicable à une 
demande de blocage, et ce jusqu’au moment où le blocage prend effet. 

Les droits d'accès et les Moyens d'accès ne deviennent pas 
automatiquement caducs pour cause de décès, de déclaration d’absence 
ou d'incapacité civile, ni par annulation des pouvoirs de signature ou par 
radiation d'un registre. Par conséquent, le blocage des droits d'accès ou 
des Moyens d'accès doit toujours être expressément demandé par le 
Titulaire du compte, par ses successeurs légaux ou par l’Utilisateur 
autorisé. 

4. Matériel et logiciels EFG (y compris applications) 
Pour utiliser les services Digital Banking, l'Utilisateur autorisé peut se 
servir du matériel (p. ex. tokens physiques) et des logiciels 
(p. ex. application mobile EFG) spécifiques mis à disposition par la 
Banque. Ce matériel et ces logiciels doivent être contrôlés dans les 
30 jours suivant leur réception. La Banque doit être informée sans délai 
des éventuels vices, faute de quoi l’Utilisateur autorisé est réputé 
confirmer le bon fonctionnement du matériel et des logiciels. 

Dans la mesure permise par la loi, la Banque ne donne aucune garantie 
quant à l’absence de défauts dans le matériel et les logiciels fournis. De 
même, la Banque ne garantit pas que tous les éléments composant le 
matériel ou les logiciels répondent aux attentes de l'Utilisateur autorisé, 
ni qu'ils puissent fonctionner de manière irréprochable avec toutes les 
applications, tous les autres programmes et toutes les configurations 
d'appareils ou de réseaux choisis par l'Utilisateur autorisé. Si le bon 
fonctionnement du matériel ou des logiciels est gêné ou empêché par 
des vices ou par des erreurs, l'Utilisateur autorisé doit renoncer à leur 
utilisation et en informer immédiatement la Banque. 

L'utilisation du matériel et des logiciels mis à disposition par la Banque 
sur des appareils non contrôlés par celle-ci, en particulier l'utilisation 
d'applications sur un appareil mobile, peut permettre à des tiers 
(fabricants d’appareils, fournisseurs de plateformes de distribution 
d'applications, opérateurs de réseaux, etc.) de conclure à l'existence 
d'une relation bancaire avec la Banque ou d'accéder à des informations 
bancaires (p. ex. si des informations bancaires sont enregistrées sur 
l'appareil ou si celui-ci est perdu). L’Utilisateur autorisé reconnaît 
utiliser à ses propres risques le matériel et les logiciels mis à disposition 
par la Banque. 
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Pour tout logiciel, la Banque accorde à l’Utilisateur autorisé le droit non 
exclusif et non transmissible de télécharger ledit logiciel, de l'installer 
sur un appareil détenu et contrôlé par l’Utilisateur autorisé, ainsi que de 
s’en servir pour utiliser les services Digital Banking et les fonctionnalités 
y afférentes. 

Pour des raisons de sécurité, la Banque est autorisée à bloquer 
l'utilisation des logiciels qu'elle met à disposition p. ex. sur des appareils 
contenant des logiciels potentiellement nuisibles ou dont les restrictions 
d'utilisation ont été supprimées (rootage/jailbreak). 

Dans la mesure où la Banque satisfait aux obligations de prudence et de 
diligence usuelles dans la branche qui lui incombent en vertu de 
la clause de limitation de la responsabilité prévue dans les Conditions 
générales de la Banque (les Conditions générales), la Banque ne garantit 
en aucune façon que ses services seront exempts d'erreurs et 
accessibles de manière ininterrompue. Par conséquent, la Banque 
n'assume aucune responsabilité en cas de dommage résultant d’un 
défaut ou d’une interruption de ses services numériques ou Systèmes 
informatiques. 

5. Services de notification 
Dans le cadre des services Digital Banking et des fonctionnalités y 
afférentes, l’Utilisateur autorisé a la possibilité d'être informé par 
message électronique (e-mail, SMS, etc.) de certains événements. Pour 
des motifs liés au système, de telles notifications sont envoyées via des 
canaux de communication non cryptés. En raison de contraintes 
techniques, la Banque ne peut en outre pas garantir que les messages 
parviennent à chaque fois à l'Utilisateur autorisé. 

En l'absence d'instructions spécifiques, la Banque se réserve le droit, 
dans le cadre de toutes ses relations avec le Titulaire du compte (y 
compris des relations bancaires futures), d'envoyer des messages 
électroniques (recommandations et informations de sécurité, 
notifications d'événements, conseils, confirmations de demandes de 
rendez-vous, publications, informations générales et personnalisées sur 
les produits et les services, etc.) aux numéros de téléphone ou aux 
adresses électroniques transmis à la Banque, et ce via des canaux de 
communication non cryptés. Ces messages peuvent révéler que le 
Titulaire du compte possède certains produits ou fait appel à certains 
services de la Banque, si bien que des tiers (opérateurs de réseaux, 
prestataires de services, etc.) peuvent conclure à l'existence d’une 
relation bancaire. 

6. Obligations de diligence 
L’Utilisateur autorisé est tenu d'observer les instructions de la Banque 
relatives à l'utilisation des services Digital Banking, notamment en ce qui 
concerne les mesures de sécurité. La Banque peut mettre à disposition 
ces instructions sur son site Internet, dans l’espace Digital Banking ou 
par tout autre moyen approprié. 

L'Utilisateur autorisé est tenu de conserver ses Moyens d'accès avec le 
plus grand soin et séparément les uns des autres. Les Moyens d'accès 
(en particulier le code d'activation/mot de passe et le code valable pour 
la seconde étape de l’authentification à deux facteurs) ne doivent en 
aucun cas être transmis ou rendus accessibles par tout autre moyen à 
des tiers. Le code d’activation temporaire doit être modifié 
immédiatement après sa réception afin de définir un nouveau mot de 
passe, que l’Utilisateur autorisé est tenu de garder secret. Le code 
d’activation/mot de passe ne doit pas être noté sur les Moyens d’accès 
et doit être crypté en cas de stockage sous forme électronique. Le mot de 
passe choisi ne doit pas être aisé à déduire (éviter les numéros de 
téléphone, les dates de naissance, les numéros de plaques 
minéralogiques, les simples suites de chiffres, etc.). La Banque 
recommande fortement à l’Utilisateur autorisé de changer régulièrement 
son mot de passe et d’opter pour des combinaisons de lettres et de 
chiffres.  

Il ne faut sous aucun prétexte réagir aux e-mails, aux SMS ou aux autres 
messages prétendument émis par la Banque qui invitent le destinataire à 

communiquer ses Moyens d'accès (p. ex. en saisissant, sur un site auquel 
on accède via un lien, un nom d'utilisateur, un numéro de contrat, un 
code d'activation, un mot de passe, un code valable pour la seconde 
étape de l’authentification à deux facteurs ou un code de sécurité), à 
moins que l’Utilisateur autorisé n’ait spécifiquement requis l’envoi d’un 
tel message dans l'application en libre-service de la Banque. Il y a lieu 
d’informer sans délai la Banque de toute tentative de ce genre. Si 
l’Utilisateur autorisé a des raisons de supposer qu'une autre personne a 
eu connaissance d’un code d'activation/mot de passe, il doit veiller à ce 
que celui-ci soit immédiatement modifié. La Banque doit être informée 
sans délai de la perte d’un ou de plusieurs Moyens d'accès. 

Lorsqu’il se connecte aux services Digital Banking via Internet ou tout 
autre réseau numérique, l'Utilisateur autorisé est tenu, dans le but de 
prévenir les erreurs et les usages frauduleux, de vérifier l'exactitude de 
l'adresse de la Banque choisie ainsi que l'authenticité du certificat du 
serveur correspondant (empreinte ou fingerprint), pour autant que ce 
contrôle ne soit pas effectué automatiquement par le logiciel de la 
Banque ou grâce aux Moyens d'accès saisis en vue de la connexion (voir 
les Instructions pour de plus amples informations à ce sujet). En cas 
d'irrégularité, l’Utilisateur autorisé doit renoncer à se connecter et/ou 
interrompre immédiatement la liaison, puis contacter sans délai la 
Banque. Les Moyens d'accès ne peuvent être transmis qu'à la Banque. 
L’Utilisateur autorisé doit toujours se connecter depuis le site Internet de 
la Banque, et jamais depuis le site d'un prestataire tiers. 

Il est possible qu'un tiers non autorisé essaie d'accéder subrepticement 
aux Systèmes informatiques de l'Utilisateur autorisé. Par conséquent, 
celui-ci doit prendre les mesures de protection usuelles visant à limiter 
les risques de sécurité existants (p. ex. risques inhérents à Internet). En 
particulier, il doit veiller à maintenir à jour le système d'exploitation et le 
navigateur. En d’autres termes, l’Utilisateur autorisé est tenu d'installer 
les correctifs de sécurité (patches) mis à disposition et recommandés par 
les différents prestataires. Il est en outre tenu d'appliquer les mesures 
de sécurité usuelles pour les réseaux numériques publics (p. ex. en 
utilisant un pare-feu et un programme antivirus et en les mettant 
régulièrement à jour). Il incombe à l'Utilisateur autorisé de s'informer sur 
les mesures de sécurité nécessaires et de s'y conformer. 

En vue de renforcer la sécurité, l'Utilisateur autorisé peut être invité, lors 
de la passation d’ordres, à confirmer certaines données de transaction 
(p. ex. le bénéficiaire ou l'ensemble de la transaction). Dans un tel cas, 
l'Utilisateur autorisé est tenu, pour confirmation, de contrôler 
l'exactitude des informations affichées par rapport à l'ordre (physique) 
original, c'est-à-dire indépendamment des informations affichées dans 
l’espace Digital Banking; et, si ces informations sont correctes, de les 
confirmer à l'aide des Moyens d'accès. La procédure exacte est décrite 
dans les Instructions. Il relève de la responsabilité exclusive de 
l’Utilisateur autorisé d'effectuer cette confirmation correctement et avec 
le plus grand soin. La Banque peut à tout moment modifier les 
mécanismes de protection déjà en place ou en introduire de nouveaux. 

Il incombe exclusivement au Titulaire du compte de s'assurer que les 
Utilisateurs autorisés qu’il a désignés respectent toutes les obligations 
susmentionnées. 

7. Risques 
Eu égard aux processus d’identification et aux risques relatifs à 
l’utilisation d’Internet et des Systèmes informatiques décrits ci-dessus, 
l’Utilisateur autorisé assume tout risque résultant (i) d’une 
manipulation des Systèmes informatiques de l'Utilisateur autorisé, (ii) 
de l'utilisation frauduleuse des Moyens d'accès, (iii) d’une violation des 
obligations de diligence, ou (iv) de l’intervention d’un tiers non autorisé 
lors de la transmission de données. 

L’Utilisateur autorisé est conscient des risques liés à l'échange de 
données et d'informations via des réseaux publics ou privés, ainsi qu'à 
l'utilisation du matériel et des logiciels mis à disposition par la Banque. 
Même si le contenu des données transmises via Internet dans le cadre 
des services Digital Banking est automatiquement crypté (exception faite 
de l'expéditeur et du destinataire), le risque de manipulation ciblée des 
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Systèmes informatiques de l'Utilisateur autorisé relève du domaine de 
compétence de celui-ci et doit donc être supporté par le Titulaire du 
compte et/ou par tout autre Utilisateur autorisé. Ainsi, la Banque décline 
toute responsabilité en cas de dommages dus à des erreurs de 
transmission, à des erreurs d'acheminement, à des défauts ou incidents 
techniques, à des pannes ou à des interventions illicites/abusives 
affectant les Systèmes informatiques de l'Utilisateur autorisé ou de tout 
tiers (y compris les systèmes et réseaux de transmission accessibles au 
public), à moins que ces dommages ne résultent d’un dol ou d’une 
négligence grave de la part de la Banque. 

8. Informations fournies par les automates, 
terminaux, écrans ou autres Systèmes 
informatiques 

La Banque s’engage à respecter les obligations de prudence et de 
diligence usuelles dans la branche (telles que définies dans la clause de 
limitation de la responsabilité prévue dans les Conditions générales) 
lorsqu’elle affiche des informations sur des automates, des terminaux, 
des écrans ou d’autres Systèmes informatiques (y compris des 
applications). La Banque exclut toute autre garantie ou responsabilité 
quant à l'exactitude, à l'exhaustivité et à la pertinence des informations 
fournies. Les informations et messages affichés sont réputés provisoires 
et ne sont pas juridiquement contraignants, à moins que certaines 
informations n'aient été explicitement désignées comme telles dans le 
cadre d’une fonctionnalité spécifique. 

9. Conditions particulières d'utilisation et 
informations juridiques 

Certaines fonctionnalités offertes dans l'espace Digital Banking peuvent 
nécessiter la conclusion d'un accord supplémentaire. La Banque peut 
présenter un tel accord en format numérique au Titulaire du compte 
et/ou à tout Utilisateur autorisé une fois que celui-ci s’est légitimé et 
connecté à l'espace Digital Banking. Il en va de même si les présentes 
Conditions régissant les services Digital Banking sont modifiées ou 
complétées. Les fonctionnalités concernées sont accessibles dès que 
l'Utilisateur autorisé en a fait la demande (si nécessaire), que sa 
demande a abouti et qu'il a accepté par voie électronique les conditions 
spécifiques applicables auxdites fonctionnalités. 

De telles conditions deviennent contraignantes pour le Titulaire du 
compte et/ou tout autre Utilisateur autorisé sitôt qu’il les accepte. Les 
accords conclus par voie électronique ont la même valeur que les 
accords signés à la main. Les conditions peuvent être imprimées et 
consultées dans l'espace Digital Banking. La Banque peut modifier à tout 
moment son offre de services. 

En raison de l'internationalisation des marchés et de l'extension 
continue des prestations numériques, la Banque est tenue d'assortir 
d'informations juridiques supplémentaires les services numériques 
qu'elle fournit ainsi que les informations qu’elle publie par voie 
électronique. Une fois affichées, ces informations juridiques deviennent 
contraignantes pour le Titulaire du compte et/ou tout Utilisateur 
autorisé. Si celui-ci ne souhaite pas les accepter, il se voit dans 
l'obligation de renoncer à toute utilisation des informations/services 
concernés. 

10. Restrictions spécifiques à certains pays et 
restrictions à l'importation et à l'exportation 
imposées par le droit étranger 

L'offre de services financiers proposée aux Utilisateurs autorisés à 
l'étranger peut être soumise à des restrictions juridiques locales. Si la 
Banque ne dispose pas des autorisations locales nécessaires, elle doit 
limiter l'étendue des services qu’elle propose aux Utilisateurs autorisés 
du pays en question. Ces restrictions évoluent constamment eu égard à 
l’évolution de la législation et à l'environnement réglementaire de 
chaque pays. La Banque se réserve le droit de modifier ou de 

restreindre à tout moment et sans préavis l'étendue des fonctionnalités 
mises à disposition. 

Les Moyens d'accès fournis par la Banque peuvent être soumis à des 
restrictions d’importation/exportation ou d’utilisation spécifiques. En 
outre, l'importation, l’exportation et l'utilisation des Moyens d'accès par 
l'Utilisateur autorisé dans un pays tiers, c'est-à-dire dans un autre pays 
que celui où ils lui ont été remis initialement par la Banque, peuvent être 
régies par des lois supplémentaires spécifiques au pays en question. Il 
incombe à l'Utilisateur autorisé de prendre connaissance de toutes les 
lois et restrictions applicables, ainsi que de les respecter. La Banque 
décline toute responsabilité à cet égard. 

Pour le surplus, les informations et remarques spécifiques à chaque pays 
et/ou à chaque page qui figurent sur les sites Internet concernés 
demeurent applicables. 

11. Prix, frais et conditions 
Les éventuels frais facturés pour l'utilisation des services Digital Banking 
et des fonctionnalités y afférentes, ainsi que pour la remise des Moyens 
d'accès (y compris leur remplacement et toute commande 
supplémentaire) et du matériel correspondant sont détaillés dans la 
brochure «Frais et commissions standard». En cas d’importation dans un 
pays étranger, les Moyens d'accès fournis par la Banque peuvent être 
soumis à des droits de douane, à des impôts et à des taxes sur les 
produits importés. Des frais supplémentaires peuvent en résulter 
(p. ex. frais de dédouanement). Étant donné que la Banque effectue ses 
envois sans se charger du dédouanement, l'ensemble des droits et des 
frais relatifs à l'importation dans un pays étranger sont supportés par le 
Titulaire du compte. Les frais définis dans le contrat conclu avec 
l’opérateur de réseau de l’Utilisateur autorisé s'appliquent au transfert 
des données via Internet (y compris itinérance ou roaming). 

La Banque se réserve le droit, à tout moment, d’introduire de nouveaux 
frais pour les services Digital Banking ou d'adapter les frais existants 
prévus dans la brochure «Frais et commissions standard». Toute 
modification est communiquée au Titulaire du compte et réputée 
acceptée par celui-ci conformément aux dispositions contenues dans les 
Conditions générales. 

12. Secret bancaire et protection des données, 
profilage et marketing 

La Banque est autorisée à collecter des données «cookies» individuelles 
relatives à l'utilisation des services Digital Banking par l'Utilisateur 
autorisé dans le but d'améliorer constamment les services Digital 
Banking et les fonctionnalités y afférentes, de les développer selon les 
besoins et les intérêts du Titulaire du compte (élimination plus rapide 
des erreurs techniques, recherche de contenus facilitée, conseils 
personnalisés sur l'utilisation des offres de la Banque, etc.), ainsi que 
d'identifier les éventuels risques en matière de sécurité. De telles 
données permettent à la Banque d'identifier individuellement 
l’Utilisateur autorisé en tant que personne. L’Utilisateur autorisé peut 
définir lui-même, sur les différents sites Internet, certains paramètres 
relatifs aux cookies. En aucun cas la Banque ne transmet à des tiers les 
données «cookies» qui permettraient d'identifier le Titulaire du compte 
personnellement ou en tant que client de la Banque. Veuillez consulter à 
ce sujet la Déclaration de confidentialité pour le site Internet de la 
Banque (https://www.efgbank.com/websiteprivacypolicy.html). La 
Déclaration de protection des données de la Banque s’applique pour le 
surplus (https://www.efgbank.com/dataprivacy.html). 

13. Résiliation 
Le Titulaire du compte et la Banque sont tous deux autorisés à mettre fin 
par écrit à l’utilisation des services Digital Banking ou à certaines 
fonctionnalités y afférentes, à tout moment et sans indication de motifs, 
avec effet immédiat ou avec effet à une date ultérieure. Une fois les 
services Digital Banking résiliés, les Moyens d’accès fournis doivent être 
désinstallés et/ou rendus inutilisables ou illisibles, puis restitués sans 
délai à la succursale de la Banque qui gère le compte. 
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Nonobstant tout avis de résiliation, la Banque est en droit d’exécuter 
pour le Titulaire du compte, avec effet juridiquement contraignant, 
toutes les opérations initiées avant la restitution des Moyens d’accès. 

14. Conditions générales et autres dispositions 
Les Documents de base de la Banque s’appliquent en sus des présentes 
Conditions régissant les services Digital Banking. Sont notamment 
concernées les dispositions des Conditions générales relatives au secret 
bancaire et à la protection des données, à l'externalisation, aux 
indemnités de distribution et aux autres avantages pécuniaires, à la 
limitation de la responsabilité, aux modifications, ainsi qu’au droit 
applicable et au for. 

Conditions spécifiques aux 
fonctionnalités 
Les conditions spécifiques aux fonctionnalités stipulées ci-après 
s’appliquent en sus des conditions générales ci-dessus. L'étendue des 
fonctionnalités offertes peut varier dans les Services e-banking et les 
applications mobiles. 

15. Communication électronique sécurisée 
La Banque et l’Utilisateur autorisé peuvent s’envoyer des messages via le 
canal de communication électronique déterminé par la Banque (les 
Messages sécurisés). 

Les Messages sécurisés adressés au Titulaire du compte et/ou à tout 
autre Utilisateur autorisé sont réputés dûment reçus sitôt qu'ils sont 
disponibles dans la boîte de réception de la messagerie sécurisée du 
destinataire. Il incombe au Titulaire du compte et/ou à tout autre 
Utilisateur autorisé de lire sans délai les Messages sécurisés qui lui sont 
adressés et de prendre dûment connaissance de leur contenu. 

Les Messages sécurisés adressés à la Banque sont traités de façon non 
prioritaire par son service spécialisé compétent, dans le cadre des 
processus opérationnels ordinaires, et ce uniquement les jours 
ouvrables et durant ses heures d'ouverture habituelles. Par conséquent, 
la Banque conseille de ne pas utiliser la messagerie sécurisée pour lui 
envoyer des Messages sécurisés urgents ou assortis d'un délai (ordres 
de paiement ou de bourse urgents, instructions relatives à la 
souscription d’émissions ou à l'exécution d'autres opérations sur titres 
soumises à des délais, annulation d'ordres, révocation de procurations, 
instructions pour le blocage de cartes de crédit ou d'autres services, etc.), 
mais d’utiliser les canaux qu'elle aura désignés à cet effet (Services 
Digital Banking, téléphone, etc.) et de vérifier sans délai les transactions 
effectuées. 

La capacité de stockage des Messages sécurisés est limitée tant dans le 
temps qu'en matière de volume, et ne peut pas être utilisée pour 
satisfaire à des obligations légales de conservation.  

La Banque est autorisée à supprimer les Messages sécurisés (consultés 
ou non) si ceux-ci datent de plus de 12 mois ou si la capacité de stockage 
maximale a été atteinte.  

16. Envoi électronique de la correspondance 
(eDocuments) 

Sauf instruction spécifique contraire, le Titulaire du compte autorise la 
Banque à lui transmettre toute information, toute communication et tout 
autre document par voie électronique exclusivement (les eDocuments) 
via les services Digital Banking et les fonctionnalités y afférentes en les 
remettant dans une boîte aux lettres électronique (la Messagerie 
eDocuments). Ce principe vaut pour tous les produits et services 
(comptes, cartes de crédit, etc.) utilisés ou fournis dans le cadre de la 
relation bancaire concernée. Si un document précis doit être envoyé par 
courrier postal (p. ex. si un document physique est jugé nécessaire à des 

fins juridiques ou si un envoi postal devait s'avérer utile pour la Banque), 
une copie peut en être exigée auprès de la Banque moyennant des frais 
de traitement appropriés (tels que définis dans la brochure «Frais et 
commissions standard»). Si une exigence réglementaire l’impose, la 
Banque se réserve le droit de mettre toute la correspondance à 
disposition via les services Digital Banking. 

Sur instruction du Titulaire du compte ou lorsque les circonstances le 
justifient (p. ex. si le Titulaire du compte omet de consulter certains 
eDocuments), la Banque envoie les documents concernés par courrier 
postal à l'adresse fournie par le Titulaire du compte, et ce aux frais et 
aux risques de celui-ci. Les eDocuments disponibles dans l'espace Digital 
Banking à ce moment-là restent accessibles électroniquement au 
destinataire dans la Messagerie eDocuments. 

Le Titulaire du compte accepte expressément qu’en mettant à sa 
disposition sous forme électronique, dans la Messagerie eDocuments, 
des documents et avis en lien avec le compte, la Banque remplit les 
obligations d’information et de déclaration qui lui incombent à son 
égard. Les eDocuments transmis électroniquement déploient les mêmes 
effets juridiques que les documents remis par courrier postal et sont 
considérés comme des originaux (ou comme des originaux de copies, de 
duplicata, etc., envoyés électroniquement). L'Utilisateur autorisé est tenu 
de vérifier avec soin l'exactitude et l'exhaustivité des eDocuments reçus. 
Les éventuelles réclamations doivent être adressées par écrit et sans 
délai aux termes des Conditions générales, faute de quoi les documents 
sont réputés acceptés. 

Tout document est réputé dûment reçu par son destinataire sitôt qu'il 
est accessible électroniquement via les services Digital Banking et les 
fonctionnalités y afférentes, conformément aux dispositions 
correspondantes des Conditions générales. Il incombe au Titulaire du 
compte et/ou à tout autre Utilisateur autorisé de lire sans délai les 
documents qui lui sont adressés et de prendre dûment connaissance de 
leur contenu. 

Aucune limitation de durée n'est prévue pour l’enregistrement des 
documents reçus. La Banque se réserve cependant le droit de limiter le 
nombre de documents reçus pouvant être enregistrés, ainsi que leur 
durée de stockage. Les Utilisateurs autorisés sont expressément rendus 
attentifs au fait qu’il leur est interdit, compte tenu des exigences légales 
formelles applicables en matière d’archivage électronique, d’utiliser la 
fonction de stockage offerte par les services Digital Banking à des fins 
d'archivage. En outre, la Banque se réserve expressément le droit, à son 
entière discrétion et sans être tenue d’en indiquer les motifs, de 
remettre physiquement au Titulaire du compte toute information ou 
correspondance en la lui envoyant à son adresse postale. 

17. Autres fonctionnalités 
La Banque et le Titulaire du compte peuvent convenir séparément 
d'autres conditions applicables aux fonctionnalités des solutions Digital 
Banking. De tels accords peuvent être convenus par le biais des moyens 
de communication utilisés dans le cadre des solutions Digital Banking 
concernées. 
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Conditions régissant les services de paiement 
1. Champ d’application 
Les présentes conditions applicables aux services de paiement (les 
Conditions régissant les services de paiement) règlent la réception et 
l'exécution des paiements sortants et entrants nationaux ou 
transfrontaliers dans le cadre de la relation bancaire entre le titulaire du 
compte (le Titulaire du compte) et EFG Bank SA (la Banque). Elles 
s'appliquent à tous les ordres de paiement et à toutes les entrées de 
fonds traités par l'intermédiaire de la Banque, indépendamment du 
canal de paiement utilisé à cet effet. Demeurent réservés d’autres 
contrats spécifiques à des produits ou à des prestations, ainsi que 
d'autres réglementations spéciales relatives au trafic des paiements. 

2. Ordres de paiement et entrées de fonds 

2.1 Conditions requises pour l'exécution d'un ordre de 
paiement 

La Banque procède à un virement (l’Ordre de paiement) au nom du 
Titulaire du compte lorsque les exigences ci-après sont entièrement 
remplies et que les éventuelles informations supplémentaires 
spécifiques à la devise concernée sont fournies (sous réserve des 
dispositions ci-dessous). 

2.1.1 Indications dans l'Ordre de paiement 
Le Titulaire du compte doit transmettre à la Banque les indications 
suivantes au moins : 

• l'IBAN (International Bank Account Number) ou tout au moins le 
numéro du compte devant être débité; 

• le montant devant être viré, la monnaie, ainsi que l’IBAN ou tout au 
moins le numéro du compte du destinataire du paiement; 

• le nom et le prénom ou la raison sociale, ainsi que l'adresse du 
destinataire du paiement; 

• le BIC (Business Identifier Code) et/ou le numéro de clearing national, 
ainsi que le nom de l'établissement financier du destinataire du 
paiement. 

Toutes ces informations doivent être complètes, précises et univoques. 

2.1.2 Pouvoir de disposition 
Le Titulaire du compte doit avoir le droit de disposer des avoirs détenus 
sur le compte à débiter. Il ne doit en outre exister aucune interdiction ou 
restriction du droit de disposition, en particulier aucune prescription 
légale ou réglementaire, aucun règlement interne, aucune décision des 
autorités ni aucun accord (p. ex. mise en gage des avoirs en compte) 
excluant ou limitant le pouvoir de disposition. 

2.1.3 Avoir 
Au moment de l'exécution de l'Ordre de paiement, le Titulaire du compte 
doit disposer, sur le compte à débiter, de moyens librement disponibles 
(avoir et/ou limite de crédit) à hauteur minimale du montant dudit Ordre 
de paiement. Si le Titulaire du compte émet un Ordre de paiement 
dépassant ses moyens librement disponibles, la Banque peut décider, à 
son entière discrétion mais sous réserve de toute éventuelle restriction 
réglementaire, dans quelle mesure exécuter l’Ordre de paiement en 
question, et ce indépendamment de la date de réception de celui-ci. Si 
un Ordre de paiement est exécuté malgré un avoir en compte insuffisant, 
la Banque facture au Titulaire du compte les intérêts convenus ou fixés 
dans la brochure « Frais et commissions standard » et/ou dans les listes 
de prix/fiches produits pertinentes. 

2.1.4 Transmission d’un Ordre de paiement 
En règle générale, tout Ordre de paiement doit être transmis par le biais 
des services bancaires numériques (digital banking) selon l'accord 
conclu entre la Banque et le Titulaire du compte, par téléphone ou par 
écrit moyennant une signature juridiquement valable. Le Titulaire du 

compte reconnaît expressément que, même si la Banque a accepté la 
passation d’Ordres de paiement par le biais des services bancaires 
numériques ou par téléphone, elle n'est nullement tenue d’accepter les 
Ordres de paiement transmis de cette façon et peut, à son entière 
discrétion, exiger du Titulaire du compte qu’il lui envoie par la poste une 
confirmation écrite portant une signature juridiquement valable avant 
d'exécuter de tels Ordres de paiement. 

2.2 Modification, annulation et extourne des Ordres 
de paiement 

En règle générale, toute modification ou annulation d'un Ordre de 
paiement déjà transmis doit être effectuée par le même canal de 
communication que celui qui a été utilisé pour passer ledit Ordre de 
paiement. Si l'Ordre de paiement a déjà été exécuté, le Titulaire du 
compte peut demander la révocation du paiement. La Banque transmet à 
la banque destinataire toute demande de modification ou toute 
révocation se rapportant à un Ordre de paiement déjà exécuté. Il 
n'incombe cependant pas à la Banque de s'assurer que la modification 
soit acceptée ou qu’un remboursement soit effectué. Dans tous les cas, 
le Titulaire du compte supporte la totalité des frais liés à une révocation. 

2.3 Types particuliers d'Ordres de paiement 

2.3.1 Ordres globaux 
Si le Titulaire du compte souhaite que plusieurs Ordres de paiement 
portant la même date d'exécution soient exécutés en tant qu'ordre 
global, les conditions requises pour l'exécution doivent être remplies 
pour chacun d’entre eux. Si tel n'est pas le cas, la Banque se réserve le 
droit de ne pas exécuter tout ou partie de l'ordre global. 

2.3.2 Ordres permanents 
Si le Titulaire du compte souhaite enregistrer de nouveaux ordres 
permanents ou modifier ou annuler des ordres existants, il doit en faire 
la demande à la Banque au moins cinq jours ouvrables avant leur date 
d'exécution. Dans le cas contraire, sa demande ne pourra en principe 
être prise en compte qu'à partir de la date d'exécution/l’échéance 
suivante. La Banque se réserve le droit d’annuler des ordres permanents 
lorsque des circonstances particulières le justifient, moyennant un délai 
de 30 jours avant la date d'exécution et une notification correspondante 
au Titulaire du compte. 

2.4 Exécution des Ordres de paiement 

2.4.1 Date d'exécution 
La Banque exécute l'Ordre de paiement à la date d'exécution souhaitée, 
dans la mesure où les heures limites d’émission des Ordres de paiement 
ont été respectées et où toutes les conditions requises pour leur 
exécution sont remplies. Le compte indiqué est alors débité à la date 
d'exécution désirée. En fonction du type d’ordre et des heures 
d’ouverture du marché propres à la devise concernée, la Banque est 
autorisée à traiter un Ordre de paiement avant la date d'exécution 
souhaitée. Le compte du Titulaire du compte est débité à la date du 
traitement, avec valeur à la date d'exécution demandée. Si les conditions 
requises pour l'exécution d'un Ordre de paiement ne sont entièrement 
remplies qu'après la date d'exécution fixée, la Banque est autorisée à 
l'exécuter après ladite date. Si aucune date d'exécution n'est fixée dans 
l'Ordre de paiement, la Banque exécute celui-ci en tenant compte des 
heures limites (telles que définies ci-dessous), si tant est que toutes les 
conditions requises pour l'exécution de l'Ordre de paiement soient 
remplies. La Banque ne peut nullement influer sur la date à laquelle le 
compte du destinataire du paiement sera crédité auprès d'un autre 
établissement financier. 
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2.4.2 Heures limites 
Le Titulaire du compte peut à tout moment contacter la Banque pour 
obtenir des renseignements sur les heures limites d’émission des Ordres 
de paiement. Si le Titulaire du compte transmet un Ordre de paiement 
après les heures limites, celui-ci ne pourra généralement être exécuté 
que le jour ouvrable bancaire suivant. 

2.4.3 Modifications et ajouts apportés par la Banque 
La Banque peut apporter des modifications ou des ajouts à la forme ou 
au contenu de tous les types d'Ordres de paiement (modification des 
caractères non reconnus, correction des fautes de frappe, conversion du 
numéro de compte en IBAN, correction d’un numéro de compte/IBAN 
incomplet ou incorrect, du nom, du prénom, de la raison sociale ou de 
l'adresse, ajout ou adaptation du BIC et/ou du numéro de clearing 
national, etc.), afin de permettre un traitement plus efficace. En cas 
d'informations incomplètes ou manquantes, la Banque est en droit 
d'exécuter quand même l'Ordre de paiement si elle est en mesure de 
rectifier et/ou de compléter de manière indubitable ces informations. Le 
Titulaire du compte accepte en outre que la Banque puisse compléter, si 
elle les connaît, les indications concernant le destinataire du paiement, 
ainsi que transmettre au Titulaire du compte les indications complétées 
au moyen d’un avis de débit ou de tout autre relevé de compte 
périodique ou ponctuel. Enfin, la Banque a le droit de définir l’itinéraire 
du paiement, c'est-à-dire les parties impliquées dans le virement 
(p. ex. banques correspondantes intermédiaires et autres prestataires de 
services de paiement). 

2.5 Comptabilisation des entrées de fonds 
Toute entrée de fonds qui parvient à la Banque après les heures limites 
est généralement créditée le jour ouvrable suivant. Le montant du 
paiement entrant est en principe crédité sur le compte indiqué. 
Toutefois, si aucun IBAN/numéro de compte complet n'est indiqué, la 
Banque peut choisir le compte sur lequel le montant doit être crédité. 

2.6 Conversion et risque de change 
Pour chaque transaction de paiement, la conversion est effectuée au 
taux de change en vigueur à la date où ladite transaction est traitée par 
la Banque. Les éventuels gains ou pertes de change (p. ex. en cas de 
remboursement d'un paiement) sont portés au crédit, respectivement 
débités du compte du Titulaire du compte. 

2.7 Violation de dispositions légales ou internes à la 
Banque 

La Banque n'est pas tenue d'exécuter des Ordres de paiement ou de 
traiter des entrées de fonds qui violent le droit applicable, les 
dispositions réglementaires, les décisions des autorités compétentes ou 
les sanctions nationales ou internationales, ou qui violent de toute autre 
façon les règles de conduite internes ou externes ou les mesures prises 
par la Banque (p. ex. dispositions relatives aux embargos ou au 
blanchiment d'argent). La Banque décline toute responsabilité en cas de 
retard dû aux éventuelles investigations requises, sauf si un tel retard 
résulte d’un dol ou d’une négligence grave de la part de la Banque. 

2.8 Particularités propres aux pays et aux devises 
Les particularités propres aux pays ou aux devises (restrictions légales 
ou réglementaires, troubles politiques, catastrophes naturelles, etc.) 
peuvent retarder ou empêcher l'exécution d'Ordres de paiement ou de 
paiements entrants. Par conséquent, la Banque se réserve le droit de 
suspendre à tout moment, en tout ou partie, le trafic des paiements avec 
certains pays ou dans certaines devises. Le Titulaire du compte est 
informé de façon appropriée sur de telles restrictions ou suspensions. Il 
doit par ailleurs respecter les dispositions et les particularités propres 
au trafic des paiements à destination et en provenance des pays 
concernés. La Banque décline toute responsabilité en cas de retard ou 
d’inexécution d'Ordres de paiement ou paiements entrants, ainsi qu'en 
cas d’augmentation des coûts due à des particularités propres aux pays 
ou aux devises. 

2.9 Refus et restitutions 

2.9.1 Refus d'Ordres de paiement 
Si une ou plusieurs conditions requises pour l'exécution d’un Ordre de 
paiement ne sont pas remplies et si ce manquement ne peut être corrigé 
par la Banque, celle-ci n'exécute pas l'Ordre de paiement en question. 
L'Ordre de paiement peut en outre être refusé par une autre partie 
impliquée dans le virement (p. ex. par l'établissement financier du 
destinataire du paiement ou par un organisme de compensation). En cas 
de rejet, la Banque en informe le Titulaire du compte de façon 
appropriée. Si la Banque a déjà exécuté l'Ordre de paiement, elle crédite 
à nouveau le montant sur le compte débité une fois qu'elle l'a reçu. Tous 
les coûts et frais sont à la charge du Titulaire du compte, à moins qu’ils 
ne résultent d’une violation, par la Banque, des obligations de prudence 
et de diligence usuelles dans la branche telles que définies dans 
la clause de limitation de la responsabilité prévue dans les Conditions 
générales de la Banque (les «Conditions générales»). Si la Banque est en 
mesure de remédier elle-même à la situation qui a motivé le refus de 
l'Ordre de paiement, elle est autorisée à exécuter une nouvelle fois celui-
ci sans être tenue de consulter le Titulaire du compte. 

2.9.2 Restitution de fonds 
Lorsque de bonnes raisons empêchent la Banque de créditer une entrée 
de fonds sur le compte du Titulaire du compte (compte inexistant, 
indications incomplètes, incorrectes ou ambiguës, dispositions légales ou 
réglementaires, décisions des autorités, règles et normes applicables, 
etc.), la Banque retourne le montant concerné à l'établissement financier 
du donneur d'ordre. 

Afin d’évaluer les circonstances entourant l’entrée de fonds avant 
d'accepter, de refuser, de bloquer ou de retourner un paiement, la 
Banque se réserve toutefois le droit, dans les cas susmentionnés, de 
demander des informations, de la documentation et des instructions de 
paiement corrigées ou additionnelles à l’établissement financier 
émetteur en vue d’une comptabilisation potentielle. La Banque ne 
répond envers le Titulaire du compte d'aucun retard dans le refus du 
paiement susceptible de résulter d’une telle démarche. 

En cas de restitution, la Banque est autorisée à informer toutes les 
parties impliquées dans la transaction (y compris le donneur d'ordre) de 
la raison de son refus de comptabiliser le montant. 

2.10 Comparaison de données 
En règle générale, les paiements entrants doivent indiquer l'IBAN/le 
numéro de compte, ainsi que le nom et le prénom (ou la raison sociale) 
et l'adresse correspondants. En tant que destinataire du paiement, le 
Titulaire du compte accepte néanmoins que la Banque crédite le 
montant viré sur la seule base de l'IBAN/du numéro de compte indiqué 
ou de la ligne de codage du bulletin de versement orange, sans 
comparer ces données avec le nom et le prénom (ou la raison sociale) et 
l'adresse du destinataire du paiement. La Banque se réserve toutefois le 
droit de procéder à une telle comparaison à son entière discrétion, ainsi 
que de demander les données correctes auprès de l'établissement 
financier du donneur d'ordre ou de refuser l'entrée de fonds en cas de 
non-concordance. En tant que donneur d'ordre, le Titulaire du compte 
accepte que l'établissement financier du destinataire du paiement puisse 
soit créditer le montant sur la seule base de l'IBAN/du numéro de 
compte indiqué ou de la ligne de codage du bulletin de versement 
orange sans comparer ces données avec le nom et le prénom (ou la 
raison sociale) et l'adresse du destinataire du paiement, soit procéder à 
une telle comparaison et, en cas de non-concordance, prendre contact 
avec la Banque pour se renseigner ou refuser l'Ordre de paiement. La 
Banque est autorisée à fournir les informations correspondantes 
lorsqu’une telle demande lui est adressée. 

2.11 Traitement et transmission des données 
Le Titulaire du compte reconnaît et accepte que, dans le cadre du trafic 
des paiements impliquant tout type de compte, les données du Titulaire 
du compte (notamment les informations portant sur le Titulaire du 
compte, les ayants droits économiques, les détenteurs du contrôle, les 
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bénéficiaires, les fondés de procuration, les représentants autorisés, les 
garants et toute autre personne impliquée dans la relation bancaire, 
telles que leur nom et leur prénom ou leur raison sociale, leur adresse, 
l'IBAN/le numéro de compte ainsi que toute autre indication figurant sur 
l'Ordre de paiement), soient communiquées à toutes les parties 
impliquées, notamment aux prestataires de services de paiement ou aux 
exploitants de systèmes de paiement suisses et étrangers et à SWIFT. 
Selon la transaction de paiement concernée (p. ex. devise étrangère) et le 
traitement des paiements (p. ex. traitement par le biais de SWIFT), ce 
principe vaut pour les transactions tant nationales que transfrontalières. 

Le Titulaire du compte accepte en outre que toutes les parties 
impliquées dans la transaction de paiement puissent pour leur part 
transmettre les données à des tiers mandatés dans d'autres pays, 
notamment à des fins de traitement ou de sauvegarde. Certaines devises 
ne sont pas entièrement ou pas du tout traitées par des banques 
correspondantes, mais par l’intermédiaire de prestataires de services de 
paiement. 

Par ailleurs, le Titulaire du compte prend acte que les données 
transmises à l'étranger ne sont plus protégées par le droit suisse. Les lois 
ou les décisions administratives étrangères peuvent en outre exiger ou 
autoriser que ces données soient remises aux autorités ou à d’autres 
tiers. Les Conditions générales, en particulier les dispositions relatives à 
la divulgation des données dans le cadre des transactions, s’appliquent 
sans restriction. Il est également renvoyé à la Déclaration de protection 
des données de la Banque et aux mises à jour y relatives, disponibles sur 
Internet (https://www.efgbank.com/dataprivacy.html). 

2.12 Paiements de couverture 
La Banque se réserve le droit de ne créditer les entrées de fonds en 
monnaie étrangère qui sont liées à un paiement de couverture 
(acquisition de la monnaie correspondante par un autre établissement 
financier) qu'après confirmation définitive de la réception de la 
couverture par la banque correspondante. Si la Banque décide 
néanmoins de créditer sans délai les entrées de fonds sur le compte, elle 
se réserve le droit de débiter à nouveau le compte à tout moment si elle 
ne reçoit pas la couverture de la banque correspondante dans un délai 
de deux jours ouvrables bancaires. Tout accord contraire demeure 
réservé. 

2.13 Notification d'entrées de fonds 
Le Titulaire du compte peut informer préalablement la Banque des 
entrées de fonds conformément aux heures limites applicables aux 
paiements sortants et entrants, p. ex. dans le cadre d’investissements 
sous-jacents. Il répond entièrement de toute notification erronée vis-à-
vis de la Banque et supporte tout dommage éventuel, en particulier si la 
date de valeur ou le montant divergent ou si l'avis de crédit n'est pas 
reçu ou parvient à un autre établissement financier que l'établissement 
indiqué, à moins que la Banque n'ait dérogé à la prudence et à la 
diligence dont il convient habituellement de faire preuve dans la 
branche (cf. clause de limitation de la responsabilité prévue dans les 
Conditions générales). 

2.14 Conditions particulières applicables aux 
transactions de paiement SEPA 

Les Ordres de paiement répondant aux normes du trafic des paiements 
SEPA (Single Euro Payments Area) ne peuvent être exécutés que s'ils 
remplissent, en sus des conditions générales requises pour l'exécution 
des Ordres de paiement, toutes les conditions suivantes : 

• l'Ordre de paiement est libellé en EUR; 
• l'Ordre de paiement indique l'IBAN du destinataire du paiement; 
• l'établissement financier du destinataire du paiement participe au 

système SEPA; 
• le partage des coûts est garanti, c'est-à-dire que le destinataire du 

paiement et le donneur d'ordre supportent les frais de leur 
établissement financier respectif; 

• aucune instruction spéciale n'est donnée; 

• le montant maximal n'est pas dépassé. 

3. Dispositions finales 

3.1 Prix 
En contrepartie des prestations liées au trafic des paiements (Ordres de 
paiement et paiements entrants, conversions), la Banque peut prélever 
des frais sur la base des prix fixés dans la brochure « Frais et 
commissions standard » et/ou dans les listes de prix/fiches produits 
pertinentes. La Banque se réserve le droit, à tout moment, d’introduire 
de nouveaux frais pour les services de paiement qu'elle fournit, ou 
d'adapter les frais existants prévus dans la brochure « Frais et 
commissions standard » et/ou dans les listes de prix/fiches produits 
pertinentes. Toute modification est communiquée au Titulaire du compte 
et réputée acceptée par celui-ci conformément aux dispositions 
contenues dans les Conditions générales. 

La Banque est autorisée à débiter de tels frais directement du compte du 
Titulaire du compte. 

3.2 Jours ouvrables bancaires 
Si une date de crédit ou de débit tombe un jour férié bancaire officiel tel 
que défini dans la disposition correspondante des Conditions générales, 
la Banque peut procéder au crédit ou au débit le jour ouvrable suivant. 
Tout accord contraire conclu avec le Titulaire du compte demeure 
réservé. Les paiements sortants ou les débits, de même que les 
paiements entrants ou les crédits, peuvent aussi connaître des retards 
en raison de réglementations régionales, étrangères ou propres aux 
banques correspondantes ou aux autres prestataires de services de 
paiement relatives aux jours ouvrables bancaires et aux jours fériés. 

3.3 Extournes 
En cas d'écritures erronées ou incorrectes par la Banque, celle-ci peut 
annuler ces écritures (extournes) à tout moment et sans consulter 
préalablement le Titulaire du compte. 

3.4 Avis de crédit et de débit 
Les avis de crédit et de débit sont mis à la disposition du Titulaire du 
compte sous une forme appropriée ou sous la forme convenue. Si le 
Titulaire du compte entend soit faire valoir que des ordres ont été mal 
exécutés ou n'ont pas été exécutés, soit contester des avis de crédit ou 
de débit de la Banque, il doit le faire par écrit, dès réception de l'avis 
correspondant, et au plus tard dans un délai de 30 jours à compter de la 
date de l'avis. En manquant de soulever une réclamation en dû temps, le 
Titulaire du compte est susceptible de violer son obligation de minimiser 
le dommage et pourrait dès lors devoir répondre des éventuels 
dommages en résultant. 

3.5 Conditions générales et autres dispositions 
Les Documents de base de la Banque s’appliquent en sus des présentes 
Conditions régissant les services de paiement. Sont notamment 
concernées les dispositions des Conditions générales relatives au secret 
bancaire et à la protection des données, à l'externalisation, aux 
indemnités de distribution et aux autres avantages pécuniaires, à la 
limitation de la responsabilité, aux modifications, ainsi qu’au droit 
applicable et au for. 
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Conditions régissant les placements fiduciaires 
1. Champ d’application 
Les présentes conditions (les Conditions régissant les placements 
fiduciaires) s’appliquent à tous les placements qu’EFG Bank SA (la 
Banque) effectue à titre fiduciaire en son propre nom, mais 
exclusivement pour le compte et aux risques du titulaire du compte (le 
Titulaire du compte), conformément aux directives concernant les 
placements fiduciaires émises par l'Association suisse des banquiers 
(ASB). 

2. Autorisation générale d'effectuer des placements 
fiduciaires 

Les présentes Conditions régissant les placements fiduciaires 
s’appliquent lorsque le Titulaire du compte donne instruction à la 
Banque d’utiliser tout ou partie des actifs disponibles sur son compte à 
un moment donné afin d’effectuer des placements à titre fiduciaire sous 
la forme de dépôts à terme (les Actifs fiduciaires) auprès d’autres 
banques, établissements financiers ou entités du groupe EFG (y compris 
succursales et sociétés affiliées) (les Intermédiaires financiers) au nom 
de la Banque, mais exclusivement pour le compte et aux risques du 
Titulaire du compte (les Placements fiduciaires). La Banque agit à son 
entière discrétion ; elle n'est pas tenue d’agir et n'assume aucune 
responsabilité quant à de tels placements. Les Placements fiduciaires 
sont effectués dans les limites des avoirs détenus par le Titulaire du 
compte. La Banque n'est pas autorisée à utiliser les facilités de crédit 
accordées au Titulaire du compte pour les Placements fiduciaires qu’elle 
effectue à son entière discrétion. 

Lorsque la Banque agit, elle le fait en qualité de mandataire au sens des 
articles 394 ss du Code des obligations et peut choisir l’Intermédiaire 
financier, le montant, la monnaie, la durée et les autres conditions des 
Placements fiduciaires à son entière discrétion. 

3. Instructions spécifiques 
Le Titulaire du compte est autorisé à donner des instructions à la 
Banque quant aux Placements fiduciaires ou à l’Intermédiaire financier 
auprès duquel ceux-ci doivent être effectués. La Banque n’est cependant 
tenue de suivre de telles instructions que dans la mesure où elles ne 
sont pas incompatibles avec les mesures applicables au pays, à la 
monnaie ou aux Placements fiduciaires eux-mêmes. La Banque n'est 
tenue de prendre en compte les instructions concernant le 
réinvestissement de Placements fiduciaires arrivés à échéance que si elle 
les a reçues au moins cinq jours ouvrables bancaires avant l’échéance 
desdits placements. Dans le cas contraire, la Banque décide à son 
entière discrétion, sous réserve des restrictions réglementaires, de 
procéder ou non à un réinvestissement et, le cas échéant, définit les 
conditions y relatives. 

4. Liste des Intermédiaires financiers 
La Banque tient une liste à jour des Intermédiaires financiers  
sélectionnés qui présentent une bonne solvabilité et auprès desquels 
elle effectue des Placements fiduciaires. Le Titulaire du compte est en 
droit de se faire communiquer, en tout temps, la liste des Intermédiaires 
financiers sélectionnés, ainsi que les critères appliqués par la Banque 
pour évaluer leur solvabilité. 

5. Rendement des Placements fiduciaires 
La Banque est exclusivement tenue de verser au Titulaire du compte, à 
titre de remboursement du capital et des intérêts des Placements 
fiduciaires, les montants qui lui ont été crédités et sont à sa libre 
disposition. 

6. Frais et commissions 
La Banque débite au Titulaire du compte des commissions 
conformément aux conditions contractuelles et aux taux en vigueur, 
(définis dans la brochure séparée intitulée «Frais et commissions 
standard»). Le montant d’une commission est calculé en pourcentage de 
la valeur du placement. La Banque se réserve le droit, en tout temps, 
d’introduire de nouvelles commissions ou d'adapter des commissions 
existantes conformément à la brochure «Frais et commissions standard». 
Toute modification est communiquée au Titulaire du compte et réputée 
acceptée par celui-ci aux termes des dispositions contenues dans les 
Conditions générales de la Banque (les Conditions générales). 

7. Inexécution des obligations par les contreparties 
Le Titulaire du compte reconnaît et accepte qu’il supporte le risque 
d’insolvabilité (risque de ducroire), le risque-pays (stabilité politique, 
juridique et économique notamment) et le risque de marché (taux 
d’intérêt et taux de change notamment) de l’Intermédiaire financier. Si 
des Placements fiduciaires sont détenus auprès d’une entité étrangère 
de la Banque, le risque d’insolvabilité englobe le risque de faillite de la 
Banque elle-même. 

Si l’Intermédiaire financier ne s'acquitte pas de ses obligations ou ne 
s’en acquitte que partiellement (p. ex. pour cause d’insolvabilité ou de 
faillite et/ou en raison de prescriptions de transfert et de change dans le 
pays de son siège ou dans celui de la monnaie de placement), la Banque 
est tenue de céder au Titulaire du compte une créance en restitution 
(proportionnelle) à l’encontre de l’Intermédiaire financier, à condition 
toutefois que les Actifs fiduciaires, les créances ou les produits en 
question ne lui aient pas déjà été remis sous une autre forme et qu’une 
telle créance existe et soit cessible. La Banque n’assume aucune autre 
obligation. 

8. Fin de la relation fiduciaire 
Le Titulaire du compte et la Banque peuvent résilier unilatéralement le 
contrat relatif aux Placements fiduciaires  en tout temps et sans 
indication de motifs. La résiliation est sans incidence sur les placements 
en cours. La résiliation d’un Placement fiduciaire avant son échéance 
peut entraîner des frais de résiliation. Ni le décès, ni l’incapacité 
d’exercer les droits civils ni la faillite du Titulaire du compte n’entraînent 
la résiliation de la relation fiduciaire. 

9. Conflits d’intérêts 
Le Titulaire du compte reconnaît que des conflits d’intérêts en lien avec 
un Placement fiduciaire, une transaction ou une relation fiduciaire 
peuvent survenir entre la Banque et l’Intermédiaire financier. Le Titulaire 
du compte consent expressément à l'exécution des instructions 
conformément au présent document et ce, malgré l'existence potentielle 
ou avérée de tout conflit d'intérêts. 

10. Conditions générales et autres dispositions 
Les Documents de base de la Banque s’appliquent en sus des présentes 
Conditions régissant les placements fiduciaires. Sont notamment 
concernées les dispositions des Conditions générales relatives au secret 
bancaire et à la protection des données, à l'externalisation, aux 
indemnités de distribution et aux autres avantages pécuniaires, à la 
limitation de la responsabilité, aux modifications, ainsi qu’au droit 
applicable et au for. 

 

 


