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Informations pour les clients 
selon la Loi sur les services financiers (LSFin) 
 
 
Nahmani Grunder & Cie SA («Nahmani Grunder») est un gestionnaire de fortune indépendant de premier 
plan, disposant de bureaux à Zurich et à Genève.  
 
Zurich       Genève 
Bahnhofstrasse 13    10, cours de Rive 
Case postale      Case postale 5270 
CH-8032 Zurich     CH-1211 Genève 11 
T: +41 44 818 42 00     T: +41 22 818 30 30 
F: +41 44 818 42 01     F: +41 22 818 30 39 
 
 
Les présentes informations pour les clients peuvent varier au cours du temps. La dernière version en vi-
gueur est toujours disponible à l’adresse suivante: 
 
https://www.nahmanigrunder.ch/fr/informations-pour-les-clients/ 
 
Nos conseillers à la clientèle se tiennent à votre disposition pour toute question ou renseignement complé-
mentaire. 
 
 
Activité et offre de marché considérée 

 

Les activités soumises à la LSFin comprennent notamment les services de gestion de fortune et diverses 
prestations de conseil (conseil en placement, Execution Only, etc.). Nahmani Grunder propose à ses clients 
une offre de marché complète dans ces domaines; des informations plus détaillées sur l’offre de marché 
peuvent être obtenues auprès de nos conseillers à la clientèle. Toutes les prestations de services ainsi que 
les coûts et risques associés sont décrits en détail dans les contrats de prestations de services respectifs 
et les annexes correspondantes. 
 
 
Conflits d’intérêts et liens économiques 

 

L’offre et l’activité de Nahmani Grunder peuvent engendrer des conflits d’intérêts, tant en raison des liens 
économiques avec des tiers qu’en raison des relations des sociétés du groupe entre elles. Nahmani Grunder 
veille à exclure autant que possible les conflits d’intérêts ou, le cas échéant, à les divulguer. La réalisation 
de cet objectif passe par des directives internes appropriées et des mesures d’ordre organisationnel en 
matière d’opérations de placement et d’opérations des collaborateurs, ainsi que par le respect des règles 
de conduite sur le marché. Nahmani Grunder reste à votre disposition, sur demande, pour tout complément 
d’information. 
 
 
Statut de surveillance 

 

Nahmani Grunder est soumise à une obligation d’autorisation par l’Autorité fédérale de surveillance des 
marchés financiers FINMA, Laupenstrasse 27, 3003 Berne, conformément à l’article 5 alinéa 1 de la Loi sur 
les établissements financiers (LEFin). La surveillance de Nahmani Grunder est réalisée par l’organisme de 
surveillance AOOS – Société anonyme suisse de surveillance, Clausiusstrasse 50, 8006 Zurich. 
 
 
Organe de médiation 

 

En cas de conflit, vous pouvez, toutefois, vous adresser à l’organe de médiation sous mentionnée. Cette 
prestation de service est, en principe, gratuite. 
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L’organe de médiation s’efforcera de trouver un accord entre les parties de manière neutre et indépendante.  
 
OFS Ombud Finance Suisse 
10 rue du Conseil-Général 
1205 Genève, Suisse 
Téléphone: +41 22 808 04 51 
contact@ombudfinance.ch 
 
 
Information sur les risques 

 

Pour les informations sur les risques inhérents aux placements en valeurs mobilières, veuillez vous référer 
aux contrats de prestations de services respectifs avec les annexes correspondantes. Veuillez aussi vous 
référer à la brochure «Risques inhérents au commerce d’instruments financiers» de l’Association suisse des 
banquiers, disponible sur Internet à l’adresse ASB_Risques_inhérents_au_commerce_instruments_finan-
ciers_2019_FR.pdf (swissbanking.ch) 
 
Pour toute question ou complément d’information ainsi que pour recevoir un exemplaire imprimé de la 
brochure susmentionnée, veuillez contacter nos conseillers à la clientèle. 
 
 
Segmentation de la clientèle 

 

La loi sur les services financiers divise les clients en clients privés, clients professionnels ou clients insti-
tutionnels. La protection prudentielle des clients est plus faible pour les clients professionnels et institu-
tionnels que pour les clients privés. 
 
Nahmani Grunder propose ses prestations de services uniquement et exclusivement à des clients profes-
sionnels et institutionnels afin que ceux-ci puissent bénéficier d’une gamme illimitée de prestations de 
services et d’une offre complète d’instruments financiers. 
 
Les clients privés fortunés peuvent demander à être classés comme clients professionnels («opting out»). 
Nos conseillers à la clientèle vous indiqueront quelles sont les conditions qui doivent être remplies à cet 
effet et quelles sont les dispositions de la LSFin qui ne s’appliquent pas dans ce cas. 
 
 

Absence de contact et de nouvelle (Avoirs en déshérence) 

 

Le client veille à ce que le contact avec le gestionnaire de fortune ne soit pas interrompu. Il s’assure 
notamment que le gestionnaire de fortune soit tenu informé en tout temps d’un changement d’adresse 
et/ou de nom ainsi qu’une personne de confiance, si possible disposant d’une procuration, ait connaissance 
de la relation avec le gestionnaire de fortune. En cas de rupture de contact, le gestionnaire de fortune est 
autorisé à débiter son client pour couvrir les coûts de la recherche d’adresse ainsi que du traitement spécial 
et de la surveillance des valeurs mobilières en déshérence. Toutes relations d’affaires sans contact ni nou-
velle dont le solde est négatif ou nul seront résiliées par le gestionnaire de fortune. De plus amples infor-
mations figurent dans la brochure intitulée «Avoirs sans contact et en déshérence» de l’Association suisse 
des banquiers (voir à ce sujet https://www.swissbanking.ch/fr/place-financiere/informations-pour-les-par-
ticuliers-et-les-entreprises/avoirs-en-desherence). 


