
Contrat pour placements fiduciaires                                                                                                          

entre

Prénom: Nom:

Numéro de compte:

(ci après «Le client»)

et

Swissquote Bank SA (ci après «La Banque») 

1. Le client donne mandat et pouvoir à la Banque d’effectuer, dans les limites de l’avoir disponible, des placements fiduciaires au nom de      
la Banque mais pour le compte et aux risques et périls du client auprès d’établissements financiers à l’étranger (ci-après « débiteur(s) 
étranger(s) »). La Banque agit en qualité de mandataire au sens des art. 394 et suivants du Code suisse des obligations.

2. La Banque choisit le débiteur étranger à sa convenance. Le choix de la monnaie, du montant et de la durée d’un placement (y compri son 
renouvellement, sa prolongation, son augmentation et sa réduction éventuel(le)) ainsi que la réalisation de nouveaux investissements à 
l’échéance de placements antérieurs, soit immédiatement soit à une date ultérieure incombent exclusivement au client sur la base d’une 
instruction spécifique.

3. La Banque n’émet aucune recommandation ou conseil, notamment relatif à une instruction spécifique, et le client déclare qu›il ne souhaite pas en 
bénéficier. Il est au courant de tous usages et pratiques ainsi que des structures et risques de change, de transfert, de cours, et autres risques 
inhérents aux placements fiduciaires, notamment le risque de défaillance du débiteur étranger (risque de ducroire).

4. Le montant investi est soumis aux lois et arrêtés existants et futurs dans le pays du débiteur étranger et dans celui de la monnaie de placement. 
La Banque n’est tenue de bonifier au client que les montants qui lui reviennent et dont elle a été créditée à titre de remboursement du principal 
et des intérêts.

5. Si un débiteur étranger ne remplit pas ou ne remplit qu’une partie de ses engagements (p.ex. en raison de prescriptions de transfert et de change 
dans son pays de domicile ou celui de la monnaie de placement), la Banque a uniquement l’obligation de céder au client la créance envers 
le débiteur étranger détenue en son nom.

6. Le risque encouru dans la gestion et la sauvegarde des avoirs est entièrement à la charge du client. Le client déclare expressément accepter 
toutes les actions engagées par la Banque pour son compte dans le cadre de placements fiduciaires et confirme par ailleurs que la Banque ne 
saurait être tenue responsable de décisions laissées à son appréciation. Le client s’engage, lui et ses successeurs, à exonérer la Banque de 
toutes prétentions qui pourraient être avancées contre elle dans l’exercice de son mandat, et à la maintenir sans dommages et poursuites. 
La responsabilité de la Banque est par ailleurs limitée à la faute intentionnelle et à la négligence grave.

7. Le client s’engage à verser à la Banque une commission conformément au tarif en vigueur au moment du placement.

8. Le présent contrat est valable jusqu’à sa révocation par la banque ou le client. La résiliation n’a en principe aucune incidence sur les 
placements en cours. Il ne s’éteint pas en cas de décès ou d’incapacité civile du client.

9. Les Conditions générales de la Banque demeurent applicables par ailleurs.

10. Toutes les relations juridiques du client avec la Banque sont régies par le droit suisse. Le siège social de la Banque à Gland constitue le 
lieu d’exécution des obligations mutuelles ainsi que de la poursuite pour les clients dont le domicile ou le siège est à l’étranger. Gland 
est également le for exclusif de toute procédure. La Banque a toutefois le droit d’assigner le client devant le tribunal (ou administration) 
compétent(e) ou d’engager des poursuites devant toute autre autorité qualifiée, le droit suisse demeurant applicable.

                                                                                                                                                                                        
Lieu et date Signature du client

Veuillez envoyer ce document, dûment signé à Swissquote Bank SA, Administration, Chemin de la Crétaux 33, CP 319 CH-1196 Gland
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