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Demande de compte rendu ou de remise  
de dossier selon la LSFin 

(L’utilisation du masculin générique vise à simplifier la lecture.)

Nom du demandeur (partenaire contractuel)

Titre: 
 

 Monsieur  
 

 Madame  
 

 société

 

Prénom ou société/institut

 

Nom

Le présent formulaire permet de saisir une demande (veuillez cocher la case correspondante)

 

 de remise du dossier client selon l’art. 72 LSFin

 

  de remise de la documentation client selon l’art. 16 LSFin  
La présente demande oblige la banque à rendre compte au demandeur des services financiers 
convenus et fournis, de la composition (y c. l’estimation du dépôt) ainsi que des coûts liés aux 
services financiers fournis. 

Remise de la documentation client/de dossier client
Par courrier postal à l’adresse suivante:

   

Rue     Numéro

      
NPA  Lieu    Pays 

 

Autres informations 

Documentation client/dossier client 
La banque effectue uniquement des opérations execution-only avec ses propres obligations de 
caisse. Les évènements, services et informations enregistrés au dossier dans le cadre de l’obli-
gation de documentation correspondent principalement à la documentation dans le dossier 
client, de sorte que les documents à remettre par la banque sont identiques pour les deux types 
de demandes (compte rendu/remise de dossier). 
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L’obligation de compte rendu/Remise de 
dossier client

•  Première demande 
Lors d’une première demande, que cette 
dernière porte sur l’obligation de compte 
rendu ou de remise du dossier client, la 
banque remet gratuitement l’ensemble de la 
documentation établie au cours de la relation 
d’affaire conformément à l’art. 72 LSFin. 

•  Demandes ultérieures SANS transactions 
dans l’intervalle de 12 mois après première 
remise de la documentation  
Les demandes ultérieures de remise de 
documentation, effectuées dans les 12 mois à 
compter de la remise du dossier client et sans 
que des transactions telles que des rachats 
anticipés, de nouvelles souscriptions ou des 
réinvestissements n’aient eu lieu, et ayant 
pour objet l’obligation de compte rendu ou 
la remise de dossier client, sont payantes et 
facturées selon «L’aperçu des services et des 
prix». Ces demandes de remise sont traitées 
conformément aux dispositions sur la remise 
de documents de l’art. 72 LSFin. 

•  Demandes ultérieures AVEC transactions 
dans l’intervalle de 12 mois après première 
remise de la documentation  
Ces demandes sont gratuites lorsque des 
transactions telles que des rachats anticipés, 
de nouvelles souscriptions, un roll-over ou 
l’expiration du délai ont eu lieu. Dans ces cas, 
la banque remet la documentation selon les 
règles du dépôt de compte rendu au sens de 
l’art. 16 LSFin. 

En cas de confusion sur les documents à 
remettre, la banque prend contact avec le 
partenaire contractuel pour obtenir des  
précisions et lui transmet ensuite les 
documents conformément à l’accord.
 
Délais 
Le délai de compte rendu concernant la 
documentation client en lien avec les services 
financiers fournis est de dix jours. Il est de 
trente jours pour la remise de la copie de 
l’ensemble du dossier client.

Preuve de l’identité
Afin de démontrer sa légitimité à faire valoir 
les prétentions indiquées ci-dessus, le parte-
naire contractuel doit joindre une copie lisible 
d’une preuve d’identité. Les preuves d’identité 
acceptées sont les copies d’un passeport 
ou d’une carte d’identité. Si la personne qui 
invoque un droit à la remise du dossier client 
est une personne morale, la preuve de l’identité 
du fondé de procuration est requise. 

Indication relative aux coûts
Le partenaire contractuel est rendu attentif 
au fait que des frais de traitement peuvent 
être perçus pour la remise du dossier client 
lorsqu’une demande de compte rendu ou de 
remise de dossier client a déjà été déposée 
au cours des 12 derniers mois et qu’aucune 
transaction telle qu’une nouvelle souscription, 
un rachat anticipé, un roll-over ou échéances 
des obligations de caisse échues n’a eu lieu 
depuis. En sont exclues les demandes de 
renseignements en vertu de la loi suisse sur 
la protection des données ou du règlement 
général européen sur la protection des 
données.

Par sa signature, le partenaire contractuel fait valoir son droit à la restitution et confirme avoir 
été informé des éventuels frais y afférents. 

Lieu/date:

 
 Signature du partenaire contractuel
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