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Déclaration de renonciation 

En signant et en soumettant le formulaire d’ouverture de compte, je déclare/nous déclarons avoir connaissance de, comprendre 
et accepter ce qui suit: 
 
1. Cornèr Banque SA (´la Banque´) est titulaire d’une licence bancaire Suisse et est soumise à la surveillance de l’Autorité 

fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). La Banque n’est pas autorisée à exercer des activités bancaires 
dans des pays tiers, à l’exception de l’Italie, où la Banque est autorisée à fournir des services bancaires (excepté les services 
d’investissement) en régime de libre prestation de services sans établissement (LPS), en vertu du règlement de la Banque 
d’Italie n. 1006393/11 du 6 décembre 2011. 

 
2. Le contenu du site Internet de Cornèrtrader, en particulier du formulaire de compte démo, ne constitue pas une promotion 

active de services bancaires et/ou financiers et/ou de produits financiers à l’égard de personnes résidant à l’étranger. 
 
3. L’évaluation des marchés financiers et de la situation économique ainsi que les prévisions formulées sur le site de 

Cornèrtrader ne sauraient être considérées comme une recommandation et/ou un conseil en placement. Les opinions et 
remarques exprimées ne découlent pas d’une analyse financière et ne sont donc pas soumises à la Directive visant à garantir 
l’indépendance de l’analyse financière de l’Association suisse des banquiers. 

 
4. Je n'ai/nous n’avons pas été le(s) destinataire(s), en dehors de la Suisse, d'une quelconque activité promotionnelle de la 

Banque, ni de matériel de marketing sur les services bancaires et/ou financiers et/ou les produits financiers. 
 
5. J’ai/nous avons accédé au site de Cornèrtrader et à son contenu de ma/notre propre initiative et sous ma/notre seule 

responsabilité. De ce fait, je ne serai/nous ne serons pas protégés par ma/notre législation et réglementation locales. 
 
6. J’ai/nous avons complété, signé et transmis la demande d’ouverture de compte de ma/notre propre initiative et sous ma/notre 

seule responsabilité. 
 
7. J’accepte et je comprends/nous acceptons et nous comprenons qu’en cas de litige avec la Banque, le for sera le siège de 

la Banque et que les activités de cette dernière ne relèveront pas de la compétence des tribunaux compétents pour le 
règlement de litiges ou les régimes d’indemnisation dans mon/notre pays de résidence. 

 
8. Je demande et j’accepte/nous demandons et acceptons que la Banque me/nous contacte par téléphone ou par tout autre 

moyen de communication à distance afin de m’informer/nous informer sur l’utilisation de la plateforme de négoce et de 
me/nous présenter son contenu et ses autres fonctions. 

 
9. Je suis/nous sommes informé(s) qu’en cas d’insolvabilité de la Banque, les titres dématérialisés déposés sur le compte ouvert 

en mon/notre nom ne font pas partie des actifs de la Banque mais que tous les autres fonds déposés devraient normalement 
faire partie de la masse en faillite. Toutefois, en vertu des procédures en vigueur en Suisse en matière de faillite, je serai/nous 
serons admis en tant que créancier de second rang jusqu’à concurrence d’un montant de CHF 100’000. 

 
10. Je connais/nous connaissons les risques liés à l'utilisation du service de trading en ligne et suis/sommes notamment 

conscient/s de ce qui suit :  
- les ordres sont transmis directement par le client sous son entière responsabilité  
- la Banque n’examine en aucun cas si les Transactions, les décisions du Client ou la stratégie suivie par ce dernier sont 
justifiées, appropriées, adéquates ou raisonnables au regard de ses objectifs et de sa situation financière. 
 

11. J’ai/nous avons une connaissance et une expérience adéquates en matière financière concernant les instruments 
accessibles par la plateforme Cornèrtrader et en particulier:  

- Je connais/nous connaissons leurs caractéristiques et leurs risques  
- Je comprends/nous comprenons que, notamment dans le cas des instruments à effet de levier, le risque de perte est 
important. 
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	7004_ctDataCompletamentoWizard: 
	7004_ctTimeStamp1: 


