
Loi sur les Services financiers (LSFin) 

Cette loi a pour but de protéger les clients des prestataires de services financiers ainsi que de fixer des conditions 
comparables pour la fourniture des services financiers offerts par les différents prestataires, et de contribuer ainsi à 
renforcer la réputation et la compétitivité de la place financière suisse. 

 

BankMed Suisse est une banque indépendante. Réglementée par l’Autorité fédérale suisse de surveillance des marchés 
financiers (FINMA) et est titulaire d’une licence de banque et de maison de titres. Elle peut ainsi proposer l’éventail 
complet des services bancaires, dont des mandats discrétionnaires et de conseil. BankMed Suisse est pour ses clients 
symbole de pérennité, confidentialité et sécurité. 
 

Coordonnées 

BankMed (Suisse) SA 
Rue du Mont-Blanc 3 
1201 Genève 
Suisse 
T +41 22 906 06 06 
www.bankmed.ch 
info@bankmed.ch 

Autorité fédérale de surveillance des marchés 
financiers FINMA 
Laupenstrasse 27 
3003 Berne 
Suisse 
T +41 31 327 91 00 
www.finma.ch 
info@finma.ch 

 

Classification des clients 

En fonction de vos connaissances et de votre expérience en matière d’instruments financiers et/ou de votre situation 
financière, vous pouvez être classé dans la catégorie des « clients privés» ou dans celle des «clients professionnels». Les 
clients privés bénéficient du niveau de protection le plus élevé et reçoivent une documentation plus complète en ce qui 
concerne les risques, les caractéristiques des produits et les conseils fournis. Sauf indication contraire de la part de 
BankMed Suisse, vous serez traité comme un client privé. Un reclassement dans l’autre catégorie est possible à condition 
de répondre à certains critères. Veuillez consulter votre conseiller à la clientèle si vous souhaitez changer de catégorie. 
 

Risques spéciaux dans le commerce des valeurs mobilières 

Le négoce d’instruments financiers offre des opportunités mais comporte également des risques. Une bonne 
compréhension de ces risques constitue la base de décisions d’investissement judicieuses. Nous recommandons de lire la 
brochure de l’Association suisse des banquiers (ASB) mentionné ci-dessous  

Veuillez la lire attentivement et n’hésitez pas à nous demander des informations complémentaires. 

ASB - Risques inhérents au commerce d’instruments financiers 

 

Politique d'exécution des ordres des clients 

Un des objectif de la LSFin est de garantir le principe d’exécution optimale des ordres dans le cadre de la négociation 
d’instruments financiers. La Banque a pris toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que la transmission et l’exécution 
des ordres se font conformément aux règles d’exécution optimale des ordres. 
 

Organe de médiation 

La réglementation suisse prévoit que les prestataires de services financiers doivent être affiliés à un organe de médiation. 
Les litiges entre un prestataire de services financiers et un client peuvent donc être réglés par voie de médiation. La 
Banque est affiliée à l’organe de médiation suivant : 
 

 
 

mailto:infot@bankmed.ch
http://www.finma.ch/
mailto:info@finma.ch


Coordonnées 

 

Ombudsman des banques suisses 
Bahnhofplatz 9 
Boîte postale 
CH-8021 Zurich 
+41 43 266 14 14 Allemand/ Anglais  
+41 21 311 29 83 Français / Italiano 


