
210014 F 01/17   931259 Page 1/3

Conditions générales

Les présentes conditions ont pour but de régler clairement les

relations entre le client et la Banque Cler SA (ci-après la

banque). Sont réservés les conventions particulières de même

que les règlements spéciaux édictés par la banque et

applicables à certaines catégories d’affaires et les usage

bancaires.

1. Droit de disposition

Les signatures communiquées par écrit à la banque sont seules

valables à son égard jusqu’à notification écrite d’une

révocation, sans tenir compte d’inscriptions divergentes dans le

registre du commerce ou d’autres publications.

2. Risques en cas de carence de légitimation et d’incapacité

civile

Les dommages découlant de la non reconnaissance de

falsifications et de carences de légitimation, notamment de

falsifications de signatures et de documents (documents

transmis par fax par exemple) sont à la charge du client, sous

réserve de faute grave de la banque.

Le client supporte le dommage résultant de son incapacité

civile, à moins qu’elle n’ait fait l’objet d’une publication officielle

en Suisse. Le dommage résultant de l’incapacité de ses

représentants ou d’autres tiers est toujours à la charge du

client.

3. Informations sur le client

La banque est autorisée à se procurer auprès de tiers les

renseignements sur le client requis pour la relation d’affaires,

notamment en cas d’opérations de crédit et de financement.

4. Communications de la banque

Les communications de la banque sont réputées faites

lorsqu’elles ont été envoyées à la dernière adresse indiquée par

le client ou à l’adresse de correspondance. La date figurant sur

le double ou sur la liste d’expédition en possession de la banque

est présumée celle de l’expédition.

5. Présence d’avoirs sans nouvelles

Afin d’éviter la présence d’avoirs sans nouvelles dans le sens des

directives afférentes et/ou des dispositions légales, toute

modification de l’adresse ou du nom (par exemple suite au

mariage) doit être immédiatement communiquée par écrit à la

banque et ce, également lorsque cette modification a été

publiée. En cas d’absence prolongée, le client se doit de

communiquer à la banque une adresse pour l’expédition des

communications de la banque.

En cas de présence d’avoirs sans nouvelles, la banque est tenue

d’annoncer la relation d’affaires à une autorité centrale

compétente si le contact ne peut pas être rétabli dans les

délais impartis.

La banque est autorisée, en cas de présence d’avoirs sans

nouvelles, à facturer au client des frais particuliers ainsi que les

coûts des recherches, du traitement et de la surveillance

particuliers des avoirs sans nouvelles.

6. Erreurs de transmission et pannes de système

Le dommage provenant de l’emploi de la poste, du téléphone,

du télécopieur, du télex, de tout mode de transmission

électronique ou autre ou d’une entreprise de transport ou de

courrier et résultant en particulier de pertes, retards,

malentendus, altérations, illisibilité ou doubles expéditions, est

à la charge du client, sous réserve de faute grave de la banque.

La banque n’est pas responsable de dommages provoqués par

des perturbations ou des interruptions quelque soit leur origine

dans le réseau téléphonique ou de l’internet pour autant qu’elle

ait fait preuve de la diligence usuelle.

La banque n’est pas tenue d’exécuter des instructions ou des

ordres qui lui parviennent par e-mail non codifié. La banque

n’accepte pas les dénonciations de contrats transmises par

e-mail non codifié.

7. Défauts dans l’exécution d’un ordre

Lorsqu’un dommage est dû à l’inexécution ou à l’exécution

déficiente ou tardive d’un ordre (à l’exclusion des ordres de

bourse), la banque ne répond que de la perte des intérêts, à

moins qu’elle n’ait été mise en garde, dans le cas particulier,

contre le risque d’un dommage plus étendu.

8. Réclamations du client

Toute réclamation du client relative à l’exécution ou à

l’inexécution d’un ordre en tout genre ou à l’encontre de

communications de la banque doit être présentée

immédiatement, au plus tard toutefois dans le délai

éventuellement fixé par la banque. Si une réclamation

immédiate ou dans les délais n’a pas lieu, l’exécution ou

l’inexécution ainsi que les extraits et communications

correspondants sont considérés comme approuvés. Si la

banque n’envoie pas l’avis que le client doit s’attendre à

recevoir, celui-ci doit présenter sa réclamation dès le moment

où il aurait dû normalement recevoir cet avis par la voie usuelle.

Faute de contestation d’un relevé de compte ou de dépôt

présentée dans le délai d’un mois, ces relevés sont considérés

comme approuvés, même si l’avis de bien-trouvé soumis au

client pour signature n’est pas parvenu en retour à la banque.

L’approbation expresse ou tacite du relevé de compte inclut

celle de toutes les écritures qui y figurent ainsi que des réserves

éventuelles de la banque.

9. Conditions

La banque crédite et débite les intérêts, commissions et frais

convenus ou usuels, ainsi que les impôts, à son choix, en fin de

trimestre, de semestre ou d’année. La banque se réserve le

droit de modifier en tout temps ses taux d’intérêt et de

commissions, notamment si la situation change sur le marché

de l’argent. Elle en informera le client par voie de circulaire, par
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affiches placées dans le hall des guichets ou par tout autre

moyen approprié.

Pour les prestations de la banque, non comprises dans un tarif

des frais ou des prestations, mais qui sont apportées sur ordre

du client ou dans son intérêt présumé et qui selon les

circonstances peuvent uniquement être attendues contre

rémunération, la banque peut définir le montant de

l’indemnisation selon sa libre appréciation.

10. Comptes courants

La banque est autorisée à ne pas exécuter un ordre qui dépasse

l’avoir disponible du client ou le crédit octroyé à ce dernier. Si le

total de plusieurs ordres dépasse l’avoir disponible du client ou

la limite de crédit accordée à ce dernier, la banque est en droit

de déterminer à son gré les ordres à exécuter entièrement ou en

partie et cela, sans égard aux dates des ordres ou à leur arrivée

à la banque.

11. Droit de gage et de compensation

La banque est au bénéfice d’un droit de gage sur tous les avoirs

en compte et sur toutes les valeurs qu’elle a en dépôt pour le

compte du client, chez elle ou ailleurs et, lorsqu’il s’agit d’avoirs,

d’un droit de compensation pour toutes ses prétentions, sans

égard à leurs échéances ou aux monnaies dans lesquelles elles

sont libellées. Le droit de gage ne prend cependant naissance

qu’avec la créance. Il en va de même pour les crédits et les prêts

accordés contre garanties spéciales ou sans garantie. En cas de

demeure du client, la banque peut, à son choix, réaliser les

gages de gré à gré ou par voie de poursuite. Elle peut

également engager une poursuite par voie de saisie ou par voie

de faillite, tout en gardant le droit de gage.

12. Monnaies étrangères

Les actifs de la banque correspondant aux avoirs des clients en

monnaies étrangères sont détenus dans les mêmes monnaies

dans les zones monétaires en question ou hors de celles-ci. Le

client supporte proportionnellement à sa part toutes les

conséquences économiques et juridiques qui pourraient

affecter l’ensemble des actifs de la banque dans le pays de la

monnaie ou dans celui où les fonds sont investis, suite à des

mesures prises par ces pays.

Le client peut disposer sans autre de ses avoirs en monnaies

étrangères sous forme de vente, de virements ainsi qu’en tirant

ou en achetant des chèques. D’autres modes impliquent un

accord de la banque.

Les bonifications et les débits de montants en monnaies

étrangères sont effectués en francs suisses, à moins que le

client n’ait conféré des instructions contraires ou qu’il ne

possède un compte dans la monnaie correspondante. Si le

client dispose uniquement de comptes dans des tierces

monnaies, le montant est crédité ou débité, au choix de la

banque, dans l’une ou l’autre de ces monnaies.

13. Effets de change, chèques et autres papiers

Si des effets de change, chèques ou autres papiers présentés

ou escomptés ne sont pas payés ou débités à nouveau à la

banque après paiement ou encore si le montant n’en est pas

librement disponible, la banque est autorisée à débiter sans

autre forme de procès à nouveau le compte du client.

Toutefois, la banque conserve jusqu’à l’acquittement d’un solde

de compte éventuel et contre toute personne obligée en vertu

du papiervaleur, ses prétentions, résultant de lettres de change,

billets à ordre, chèques ou de tout autre titre similaire

incorporant des créances accessoires, les droits de la banque

portant sur le total du montant nominal du titre entre ses

mains.

14. Résiliation des relations d’affaires

La banque se réserve le droit de cesser ses relations d’affaires

avec effet immédiat et, en particulier, d’annuler des crédits

promis ou utilisés, auquel cas le remboursement de toute

créance sera immédiatement exigible. Les conventions

contraires établies par écrit demeurent réservées.

15. Assimilation du samedi à un jour férié

Dans toutes les relations avec la banque, le samedi est assimilé

à un jour férié officiel.

16. Externalisation d’activités (outsourcing)

Moyennant le respect des réglementations afférentes, la

banque est autorisée à confier à un prestataire tiers certains

services en totalité ou partiellement. Cela touche en particulier

des prestations concernant le trafic des paiements,

l'administration des titres, le traitement des opérations de

négoce, les technologies de l'information, les conseils juridiques,

la surveillance et le contrôle interne, la gestion de fortune, la

comptabilité, le traitement des crédits et la gestion des risques

des crédits, la gestion et la conservation des données,

l'impression et l'expédition de documents bancaires de même

que la gestion des produits et de la distribution. Dans le cadre

des externalisations, il peut arriver que des données doivent

être transmises à des tiers. L'ensemble des fournisseurs de

prestations sont liés aux dispositions de confidentialité

correspondantes.

bis16 .Protection des données et secret bancaire

Les organes, employés et mandataires de la banque sont

assujettis à des obligations légales aux fins de protection et de

confidentialité des données dans le cadre défini de la relation

d'affaires avec le client (ci-après données clients). Le client

accepte que la banque communique, dans l'optique d'une

gestion des risques à l'échelle du groupe, des données clients

aux sociétés du groupe en Suisse. Le client délie la banque de

l'obligation de garder le secret dans le cadre susmentionné. La

banque s'assure que les destinataires de données clients soient

liés par l'obligation de confidentialité et de protection des

données. 

Le client accepte que la banque soit autorisée, aux fins

d'accomplissement des obligations légales ou réglementaires

d'informer et de déclarer ainsi que de sauvegarde d'intérêts

légitimes, à divulguer des données clients en Suisse et à

l'étranger. Exemple: dans le cas de prestations que la banque

fournit pour le compte du client, telles que la tenue de compte

et de dépôt ou le traitement d'opérations relatives au trafic

des paiements, aux titres, devises et autres opérations de

clientèle (pour celles ayant un lien éventuel avec l'étranger: voir
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informations supplémentaires à l'adresse

www.swissbanking.org), de procédures dirigées contre la

banque et entamées ou annoncées par le client, aux fins de

garantir ou de réaliser des créances ou autres droits de la

banque envers le client, de réalisation de sûretés constituées

pour le client ou en cas de griefs publics du client contre la

banque, les médias ou les autorités. 

La banque est autorisée à sauvegarder, traiter et exploiter des

données clients ou de tiers et d'en établir des profils. Ceux-ci

sont exploités par la banque pour proposer notamment au

client un conseil personnalisé, des offres sur mesure, des

informations sur les produits et prestations qu'elle diffuse ainsi

que dans une optique de prospection du marché, de marketing

et de gestion des risques. Cela concerne tout particulièrement

les données suivantes: données de base, financières et besoins

de la clientèle. 

17. Droit applicable et for

Toutes les relations juridiques entre le client et la banque sont

exclusivement soumises au droit suisse.

Le lieu d’exécution, le lieu de poursuite pour les clients

domiciliés à l’étranger ainsi que le for exclusif pour tout litige

sont au lieu de la succursale ou de la filiale de la banque qui

entretient la relation d’affaires. La banque demeure toutefois

en droit d’agir au domicile du client ou devant toute autre

autorité compétente, le droit suisse demeurant exclusivement

applicable.

Les prescriptions obligatoires concernant le for, stipulées par la

loi suisse, prévalent.

18. Modification des conditions générales

La banque se réserve le droit de modifier les conditions

générales en tout temps. Ces modifications sont

communiquées au client par voie de circulaire ou par tout autre

moyen approprié. Faute de contestation dans le délai d’un

mois, elles sont considérées comme approuvées.


