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Procuration limitée à la gestion 

INFORMATIONS DE BASE 

Client
Prénom et nom / Raison sociale:
Date de naissance / Date de constitution:

Gérant de fortune
Prénom et nom / Raison sociale:
Date de naissance / Date de constitution: 

Compte(s) concerné(s)

La présente Procuration limitée à la gestion s'applique à tous les comptes et sous-comptes existants et futurs du Client (ci-après les 
«Comptes») détenus par le Client auprès de Swissquote Bank SA (ci-après la «Banque»), tant et aussi longtemps qu’une 
communication écrite contraire n’ait été adressée par le client à la banque.

CONDITIONS DE LA PROCURATION LIMITÉE À LA GESTION

1. Objectif et champ d'application
1.1 Par la présente, le Client confère au Gérant de fortune le pouvoir de gérer et 

d'administrer les comptes, y compris les sommes et actifs déposés sur les 
Comptes, conformément aux conditions stipulées dans la Procuration limitée à 
la gestion.

1.2 Sous réserve de la clause 1.4, le pouvoir de gérer et d'administrer les Comptes 
conféré au Gérant de fortune est aussi étendu que possible et inclut tout acte 
ou omission que le Gérant de fortune juge approprié pour exercer ses pouvoirs 
conformément à la Procuration limitée à la gestion. 

1.3 Le Gérant de fortune est en particulier autorisé: 
- en général, à représenter le Client dans ses relations actuelles et futures avec 
la Banque;  
- à négocier des Instruments Financiers, notamment des Instruments Forex (tels 
que devises, métaux précieux et «contracts for differences»), et à donner des 
instructions par voie électronique et tout autre moyen (y compris par téléphone 
ou fax). 
- à choisir et/ou modifier certains paramètres, tels que l’effet de levier; 
- à recevoir par quelque moyen que ce soit (y compris par e-mail) ou à 
consulter, revoir et accepter des rapports (tels que relevés de compte), de la 
correspondance, des confirmations, des modifications de contrat, des 
renonciations au secret bancaire requises pour l'exécution de transactions, et 
d'autres documents et informations. 
- à ouvrir et établir des comptes supplémentaires au nom du Client (p. ex. dans 
le but d'appliquer des stratégies reposant sur plusieurs devises de base. Ces 
comptes supplémentaires seront considérés comme des Comptes au sens de 
la présente Procuration limitée à la gestion. 

1.4 Le Gérant de fortune n'a pas le pouvoir de disposer des Comptes et/ou d'en 
retirer des sommes ou des actifs, à moins que la présente Procuration limitée à 
la gestion ne le permette ou que le Client ne l'y autorise.

1.5 Le Client confirme qu'il a sollicité le Gérant de fortune et qu'il a engagé le 
Gérant de fortune de sa propre initiative. Le Client reconnaît et accepte que la 
Banque n'a pas recommandé le Gérant de fortune au Client et qu'elle n'a 
donné ni ne donne aucun avis ni aucune garantie concernant le Gérant de 
fortune.

2. Renonciation au secret bancaire
2.1 Le Client libère la Banque de son devoir de confidentialité (y compris du secret 

bancaire) envers le Gérant de fortune dans la mesure requise par le but de la 
présente Procuration limitée à la gestion. Le Client comprend et accepte en 
particulier que le Gérant de fortune ait le droit d'accéder aux informations 
concernant le Client (incluant sans s'y limiter l'adresse, le numéro de téléphone 
et l'adresse e-mail) et ses Comptes (incluant sans s'y limiter les transactions et 
les soldes de compte).

2.2 Le Client reconnaît et accepte que le Gérant de fortune est seul responsable 
de la sécurité des données que la Banque lui envoie ou met à sa disposition.

3. Risques
3.1 Le Client reconnaît et comprend que le négoce d'Instruments Forex est 

hautement spéculatif, comporte un degré de risque extrême et ne convient 
généralement qu'aux personnes capables d'assumer et supporter un risque de 
perte supérieur à leur Marge Forex. Les Transactions Forex peuvent, de par 
leur nature, générer des pertes en théorie illimitées. En l’absence 
d’intervention préalable, la perte peut largement excéder tous les avoirs du 
Client en dépôt auprès de la Banque. Dans certaines circonstances (p. ex. en 
cas d'illiquidité des marchés), une telle intervention préalable n'est pas 
possible.

3.2 Les Transactions Forex sont en particulier hautement spéculatives en raison de 
l’effet de levier important qu’il est possible d’utiliser dans le cadre de ces 
transactions.

3.3 Le marché des changes, le marché des métaux précieux et les marchés pour 
les autres actifs sous-jacents des instruments Forex sont extrêmement volatils. 
Les fluctuations sur ces marchés sont imprévisibles. Ces marchés peuvent 
également connaître des périodes de baisse de liquidité, voire d’illiquidité.

3.4 La seule contrepartie du Client pour toutes les Transactions Forex est la Banque. 
Les Transactions Forex ne sont pas effectuées par l’intermédiaire d’un système de 
change, d'un système multilatéral de négociation ou de toute autre organisation 
similaire. 

3.5 Pour le Client, les Transactions Forex sont associées au risque de perte très rapide 
de tous les avoirs en dépôt auprès de la Banque et, dans certains cas, d’un 
montant supérieur aux avoirs en dépôt auprès de la Banque, créant ainsi un 
engagement du Client envers la Banque pour le montant non couvert.

3.6 Le Client confirme qu'il a lu et compris les informations sur le site Internet de la 
Banque concernant l’effet de levier, les exigences de marge et la liquidation
automatique des positions.

3.7 Les risques relatifs à la transmission des ordres tels que décrits dans les Conditions 
générales s'appliquent aux ordres donnés par le Gérant de fortune. Le Client 
confirme qu’il accepte ces risques.

3.8 Pour de plus amples informations sur les risques, le Client est prié de consulter les 
Conditions Générales, les Conditions Spéciales Forex et la Notice d’Avertissement 
sur les Risques liés au Forex qui décrivent certains des risques liés au négoce des
Instruments Financiers, en particulier des Instruments Forex. 

4. Rémunération du Gérant de fortune
4.1 Le Client accepte de rémunérer le Gérant de fortune conformément à la section 

Rémunération du Gérant de fortune ci-après. 

4.2 Dans l'éventualité où un nouvel Instrument Financier devient disponible pour le 
négoce et où le Gérant de fortune envisage d'utiliser cet Instrument Financier
dans le cadre de la stratégie de placement convenue avec le Client, la Banque est 
autorisée à accepter les paramètres et autres éléments fournis par le Gérant de 
fortune en termes de rémunération.

4.3 Le Client est prié de consulter les Conditions Générales pour ce qui est des autres
honoraires, commissions, rétrocessions, indemnités et autres avantages que la 
Banque peut verser au Gérant de fortune au titre de ses services d'introduction ou
d'autres services fournis le cas échéant à la Banque.

4.4 Le Client comprend et reconnaît que la rémunération ainsi que les honoraires, 
commissions, rétrocessions, indemnités et autres avantages dépendent du 
nombre de transactions, des volumes traités ou d'autres facteurs variables sont de
nature à créer des conflits avec les intérêts du Client et/ou à induire des risques de 
«churning». Le Client reconnaît et accepte que la Banque ne surveille pas ni 
n'évalue l'adéquation de la rémunération versée au Gérant de fortune, ni les
facteurs qui déterminent cette rémunération (transactions, volumes, etc.). Le Client
assume seul la responsabilité de surveiller et d'évaluer l'adéquation de la 
rémunération versée au Gérant de fortune ou des facteurs qui déterminent cette 
rémunération (transactions, volumes, etc.).

4.5 Le Client reconnaît et accepte que la rémunération versée au Gérant de fortune 
puisse avoir un impact sur la performance des transactions et, dans certaines 
circonstances, avoir pour effet que la marge sur le Compte devienne insuffisante
et, en conséquence, provoque la liquidation automatique de tout ou partie des
positions du Client.

4.6 Lorsque les fonds disponibles sur le Compte ne permettent pas de verser la 
rémunération due au Gérant de fortune, la Banque est autorisée, sauf disposition 
contraire de la présente Procuration limitée à la gestion, à ne pas verser ladite 
rémunération au Gérant de fortune ou à n'en verser qu'une partie.

4.7 Si les circonstances l'exigent, la Banque est autorisée à calculer la rémunération à 
verser au Gérant de fortune prorata temporis. 

5. Rôle et responsabilité de la Banque
5.1 Le Client autorise et charge expressément la Banque d'exécuter toutes les 

instructions que le Gérant de fortune lui donne en vertu de la présente Procuration 
limitée à la gestion. Toutes les instructions données par le Gérant de fortune en
vertu de la présente Procuration limitée à la gestion, toutes les transactions ou 
opérations exécutées à la suite de ces instructions, de même que tout acte ou
omission du Gérant de fortune découlant de la présente Procuration limitée à la 
gestion engagent pleinement le Client.
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5.2 Le Client accepte et reconnaît que la Banque n'est pas partie à l'accord passé 
entre le Client et le Gérant de fortune, que le contenu dudit accord n'est pas 
connu de la Banque et qu'elle n'assume aucune responsabilité à cet égard. La 
Banque n'a pas connaissance des instructions que le Client donne au Gérant 
de fortune ni de la stratégie d'investissement convenue entre le Client et le 
Gérant de fortune.

5.3 La Banque n'est pas tenue de vérifier les instructions du Gérant de fortune (y 
compris leur caractère approprié et leur adéquation), de surveiller les activités 
du Gérant de fortune ni de fournir des conseils, clarifications ou avertissements 
de quelque nature que ce soit en rapport avec les actes et omissions commis 
par le Gérant de fortune dans le cadre de la présente Procuration limitée à la 
gestion. Le Client s'engage à surveiller régulièrement les activités du Gérant de 
fortune, en particulier les transactions exécutées sur les instructions de celui-ci. 
Le Client reçoit des codes d'accès à ses Comptes et à toutes les plateformes 
de négoce sur lesquelles le Gérant de fortune traite au nom et pour le compte 
du Client; si, pour une raison quelconque, le Client devait ne pas recevoir ses 
codes d'accès, il doit en informer immédiatement la Banque en vue de les 
obtenir. 

5.4 Le Client dégage la Banque de toute responsabilité quelle qu’elle soit pour 
tous les actes et omissions du Gérant de fortune. 

5.5 Si le Client reçoit une information ou un conseil en négoce d’un Gérant de 
fortune, la Banque ne sera en aucune manière tenue pour responsable des 
dommages découlant de l’utilisation d’une telle information ou d’un tel conseil 
par le Client. Les promesses effectives ou implicites faites par le Gérant de 
fortune au sujet des futurs profits où pertes générés par les Comptes font 
partie sans limite aucune de l'information et du conseil. Le Client confirme qu'il 
est conscient que la performance passée ne présente aucune garantie quant à 
la performance future.

5.6 Le Client accepte d'indemniser et de dégager la Banque, ainsi que ses sociétés 
affiliées, dirigeants, employés et agents, de toute responsabilité quant aux 
dommages de toute nature pouvant découler ou en rapport avec la gestion ou 
l'administration des Comptes par le Gérant de fortune.

6. Révocation
6.1 La présente Procuration limitée à la gestion restera valable jusqu'à ce que la 

Banque ait été pratiquement en mesure de traiter la révocation que le Client 
lui aura adressée par écrit.

6.2 En cas de révocation de la présente Procuration limitée à la gestion, le Client 
reconnaît que la Banque est autorisée à clore et réouvrir (sous forme 
consolidée si nécessaire) toute position détenue sur les Comptes, de façon à 
ce que le Client puisse gérer ses Comptes lui-même. 

6.3 La présente Procuration limitée à la gestion reste en vigueur en cas de décès, de 
faillite ou d'incapacité légale du Client ou du Gérant de fortune.

7. Divers
7.1 Le Client reconnaît et accepte que le Gérant de fortune ne représente pas la 

Banque et n'agit pas au nom ou pour le compte de celle-ci. Le Gérant de fortune
est indépendant de la Banque comme de ses sociétés affiliées, dirigeants, 
employés et agents; le Gérant de fortune n'est ni un agent ni un employé de la
Banque. Aucun accord de «joint venture» ou de partenariat n'existe entre la 
Banque et le Gérant de fortune.

7.2 La Banque ne contrôle pas et ne peut pas vérifier ou garantir l’exactitude et 
l’exhaustivité des informations et conseils de toute nature que le Gérant de 
fortune a fournis ou fournira à l'avenir au Client.

7.3 Le Client comprend qu’il se peut que les gérants de fortune ne soient 
réglementés et/ou supervisés par aucune autorité.

7.4 Le Client reconnaît et accepte que le Gérant de fortune ne doit détenir ou
collecter des sommes où des actifs au nom de la Banque ou pour le compte du
Client. Les sommes et actifs doivent, en lieu et place, être envoyés par virement
ou par un autre moyen directement à la Banque pour y être déposés sur les 
Comptes.

7.5 Le Client reconnaît qu'il n'est pas en mesure de passer des ordres sur son Compte 
via la plateforme de négoce tant que la Procuration limitée à la gestion reste en 
vigueur; de tels ordres ne peuvent être donnés que par téléphone ou en utilisant 
d'autres moyens acceptés par la Banque.

7.6 Les définitions contenues dans les Conditions Générales, les Conditions Spéciales
Forex et la Notice d’Avertissement sur les Risques liés au Forex s’appliquent à la 
présente Procuration limitée à la gestion.

8. Droit applicable et juridiction compétente
8.1 La Procuration limitée à la gestion est exclusivement régie par et interprétée 

conformément au droit matériel suisse. 

8.2 Le lieu de réalisation, le lieu d’exécution à l’encontre des Clients demeurant à 
l’étranger et le for exclusif pour tout litige découlant de ou lié à la présente
Procuration limitée à la gestion sont le siège de la Banque à Gland (canton de
Vaud, Suisse). La Banque se réserve toutefois le droit d’engager une procédure
devant les juridictions compétentes du lieu de résidence ou de domicile du Client 
ou devant toute autre juridiction compétente, auquel cas le droit matériel suisse 
demeurera exclusivement applicable.

Rémunération du Gérant de fortune

En sélectionnant une ou plusieurs des options ci-dessous, le Client autorise et charge la Banque de débiter les Comptes et de verser au Gérant de 
fortune le montant correspondant à la rémunération choisie.

Spread externe (élargissement du spread)

Selon ce type de rémunération, le Gérant de fortune recevra la différence 
entre le spread standard généralement offert par la Banque à ses clients et les 
taux fixés pour le Compte. Cet élargissement du spread est généralement 
mentionné dans l'accord passé entre le Client et le Gérant de fortune et/ou 
dans d'autres communications adressées au Client par le Gérant de fortune. 
Dans tous les cas, le Client peut demander à la Banque de lui fournir des 
informations à cet égard. 

Commission fixe
Selon ce type de rémunération, le Gérant de fortune reçoit une commission en
monnaie du Compte sur la base des transactions exécutées au nom du Client.

Pour Advanced Trader: par transaction «round-turn» pour

chaque montant de base traité sur les 
Comptes 

Pour MT4 et MT5: par lot traité sur les Comptes. 

    
Commission de gestion

Selon ce type de rémunération, le Gérant de fortune reçoit une commission de
gestion pour chaque Compte suivant la fréquence fixée. 

Type de commission de gestion  
(Veuillez ne cocher qu'une seule case) 

Fréquence  
(Veuillez ne cocher qu'une seule case)

Montant: Mensuellement (dernier jour du 
mois)

OU OU
Pourcentage de la 
valeur du Compte* 
concerné: 

% Trimestriellement (dernier jour du 
trimestre civil)

OU

Annuellement (dernier jour de 
l'année)

* La valeur du Compte concerné correspond à l'«equity» dudit Compte, qui inclut en 
particulier les profits et les pertes réalisés et non réalisés sur le Compte en question.

Commission à la performance
Selon ce type de rémunération, le Gérant de fortune reçoit, suivant la fréquence
fixée, un pourcentage du profit net cumulé (le cas échéant) sur un seul Compte.
La commission liée à la performance est soumise au principe du «High 
Watermark». A ce titre, elle ne sera versée au Gérant de fortune que si, à la date
spécifiée, la valeur du Compte concerné (dite «equity») est supérieure à la valeur
historique la plus élevée dudit Compte. Le calcul de la performance exclut les
mouvements résultant des dépôts et des retraits.

Pourcentage: % Fréquence (ne cocher qu'une seule case)

Mensuellement (dernier jour du mois)

OU

Trimestriellement (dernier jour du trimestre 
civil)

OU

Annuellement (dernier jour de l'année)
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Date  Signature(s) du ou des Titulaire(s) du compte
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La présente Procuration limitée à la gestion s'applique à tous les comptes et sous-comptes existants et futurs du Client (ci-après les «Comptes») détenus par le Client auprès de Swissquote Bank SA (ci-après la «Banque»), tant et aussi longtemps qu’une communication écrite contraire n’ait été adressée par le client à la banque.
CONDITIONS DE LA PROCURATION LIMITÉE À LA GESTION
1.
Objectif et champ d'application
1.1
Par la présente, le Client confère au Gérant de fortune le pouvoir de gérer et d'administrer les comptes, y compris les sommes et actifs déposés sur les Comptes, conformément aux conditions stipulées dans la Procuration limitée à la gestion.
1.2
Sous réserve de la clause 1.4, le pouvoir de gérer et d'administrer les Comptes conféré au Gérant de fortune est aussi étendu que possible et inclut tout acte ou omission que le Gérant de fortune juge approprié pour exercer ses pouvoirs conformément à la Procuration limitée à la gestion. 
1.3
Le Gérant de fortune est en particulier autorisé: - en général, à représenter le Client dans ses relations actuelles et futures avec la Banque;  - à négocier des Instruments Financiers, notamment des Instruments Forex (tels que devises, métaux précieux et «contracts for differences»), et à donner des instructions par voie électronique et tout autre moyen (y compris par téléphone ou fax). - à choisir et/ou modifier certains paramètres, tels que l’effet de levier; - à recevoir par quelque moyen que ce soit (y compris par e-mail) ou à consulter, revoir et accepter des rapports (tels que relevés de compte), de la correspondance, des confirmations, des modifications de contrat, des renonciations au secret bancaire requises pour l'exécution de transactions, et d'autres documents et informations. - à ouvrir et établir des comptes supplémentaires au nom du Client (p. ex. dans le but d'appliquer des stratégies reposant sur plusieurs devises de base. Ces comptes supplémentaires seront considérés comme des Comptes au sens de la présente Procuration limitée à la gestion. 
1.4
Le Gérant de fortune n'a pas le pouvoir de disposer des Comptes et/ou d'en retirer des sommes ou des actifs, à moins que la présente Procuration limitée à la gestion ne le permette ou que le Client ne l'y autorise.
1.5
Le Client confirme qu'il a sollicité le Gérant de fortune et qu'il a engagé le Gérant de fortune de sa propre initiative. Le Client reconnaît et accepte que la Banque n'a pas recommandé le Gérant de fortune au Client et qu'elle n'a donné ni ne donne aucun avis ni aucune garantie concernant le Gérant de fortune.
2.
Renonciation au secret bancaire
2.1
Le Client libère la Banque de son devoir de confidentialité (y compris du secret bancaire) envers le Gérant de fortune dans la mesure requise par le but de la présente Procuration limitée à la gestion. Le Client comprend et accepte en particulier que le Gérant de fortune ait le droit d'accéder aux informations concernant le Client (incluant sans s'y limiter l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail) et ses Comptes (incluant sans s'y limiter les transactions et les soldes de compte).
2.2
Le Client reconnaît et accepte que le Gérant de fortune est seul responsable de la sécurité des données que la Banque lui envoie ou met à sa disposition.
3.
Risques
3.1
Le Client reconnaît et comprend que le négoce d'Instruments Forex est hautement spéculatif, comporte un degré de risque extrême et ne convient généralement qu'aux personnes capables d'assumer et supporter un risque de perte supérieur à leur Marge Forex. Les Transactions Forex peuvent, de par leur nature, générer des pertes en théorie illimitées. En l’absence d’intervention préalable, la perte peut largement excéder tous les avoirs du Client en dépôt auprès de la Banque. Dans certaines circonstances (p. ex. en cas d'illiquidité des marchés), une telle intervention préalable n'est pas possible.
3.2
Les Transactions Forex sont en particulier hautement spéculatives en raison de l’effet de levier important qu’il est possible d’utiliser dans le cadre de ces transactions.
3.3
Le marché des changes, le marché des métaux précieux et les marchés pour les autres actifs sous-jacents des instruments Forex sont extrêmement volatils. Les fluctuations sur ces marchés sont imprévisibles. Ces marchés peuvent également connaître des périodes de baisse de liquidité, voire d’illiquidité.
3.4
La seule contrepartie du Client pour toutes les Transactions Forex est la Banque. Les Transactions Forex ne sont pas effectuées par l’intermédiaire d’un système de change, d'un système multilatéral de négociation ou de toute autre organisation similaire. 
3.5
Pour le Client, les Transactions Forex sont associées au risque de perte très rapide de tous les avoirs en dépôt auprès de la Banque et, dans certains cas, d’un montant supérieur aux avoirs en dépôt auprès de la Banque, créant ainsi un engagement du Client envers la Banque pour le montant non couvert.
3.6
Le Client confirme qu'il a lu et compris les informations sur le site Internet de la Banque concernant l’effet de levier, les exigences de marge et la liquidation automatique des positions.
3.7
Les risques relatifs à la transmission des ordres tels que décrits dans les Conditions générales s'appliquent aux ordres donnés par le Gérant de fortune. Le Client confirme qu’il accepte ces risques.
3.8
Pour de plus amples informations sur les risques, le Client est prié de consulter les Conditions Générales, les Conditions Spéciales Forex et la Notice d’Avertissement sur les Risques liés au Forex qui décrivent certains des risques liés au négoce des Instruments Financiers, en particulier des Instruments Forex. 
4.
Rémunération du Gérant de fortune
4.1
Le Client accepte de rémunérer le Gérant de fortune conformément à la section Rémunération du Gérant de fortune ci-après. 
4.2
Dans l'éventualité où un nouvel Instrument Financier devient disponible pour le négoce et où le Gérant de fortune envisage d'utiliser cet Instrument Financier dans le cadre de la stratégie de placement convenue avec le Client, la Banque est autorisée à accepter les paramètres et autres éléments fournis par le Gérant de fortune en termes de rémunération.
4.3
Le Client est prié de consulter les Conditions Générales pour ce qui est des autres honoraires, commissions, rétrocessions, indemnités et autres avantages que la Banque peut verser au Gérant de fortune au titre de ses services d'introduction ou d'autres services fournis le cas échéant à la Banque.
4.4
Le Client comprend et reconnaît que la rémunération ainsi que les honoraires, commissions, rétrocessions, indemnités et autres avantages dépendent du nombre de transactions, des volumes traités ou d'autres facteurs variables sont de nature à créer des conflits avec les intérêts du Client et/ou à induire des risques de «churning». Le Client reconnaît et accepte que la Banque ne surveille pas ni n'évalue l'adéquation de la rémunération versée au Gérant de fortune, ni les facteurs qui déterminent cette rémunération (transactions, volumes, etc.). Le Client assume seul la responsabilité de surveiller et d'évaluer l'adéquation de la rémunération versée au Gérant de fortune ou des facteurs qui déterminent cette rémunération (transactions, volumes, etc.).
4.5
Le Client reconnaît et accepte que la rémunération versée au Gérant de fortune puisse avoir un impact sur la performance des transactions et, dans certaines circonstances, avoir pour effet que la marge sur le Compte devienne insuffisante et, en conséquence, provoque la liquidation automatique de tout ou partie des positions du Client.
4.6
Lorsque les fonds disponibles sur le Compte ne permettent pas de verser la rémunération due au Gérant de fortune, la Banque est autorisée, sauf disposition contraire de la présente Procuration limitée à la gestion, à ne pas verser ladite rémunération au Gérant de fortune ou à n'en verser qu'une partie.
4.7
Si les circonstances l'exigent, la Banque est autorisée à calculer la rémunération à verser au Gérant de fortune prorata temporis. 
5.
Rôle et responsabilité de la Banque
5.1
Le Client autorise et charge expressément la Banque d'exécuter toutes les instructions que le Gérant de fortune lui donne en vertu de la présente Procuration limitée à la gestion. Toutes les instructions données par le Gérant de fortune en vertu de la présente Procuration limitée à la gestion, toutes les transactions ou opérations exécutées à la suite de ces instructions, de même que tout acte ou omission du Gérant de fortune découlant de la présente Procuration limitée à la gestion engagent pleinement le Client.
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5.2
Le Client accepte et reconnaît que la Banque n'est pas partie à l'accord passé entre le Client et le Gérant de fortune, que le contenu dudit accord n'est pas connu de la Banque et qu'elle n'assume aucune responsabilité à cet égard. La Banque n'a pas connaissance des instructions que le Client donne au Gérant de fortune ni de la stratégie d'investissement convenue entre le Client et le Gérant de fortune.
5.3
La Banque n'est pas tenue de vérifier les instructions du Gérant de fortune (y compris leur caractère approprié et leur adéquation), de surveiller les activités du Gérant de fortune ni de fournir des conseils, clarifications ou avertissements de quelque nature que ce soit en rapport avec les actes et omissions commis par le Gérant de fortune dans le cadre de la présente Procuration limitée à la gestion. Le Client s'engage à surveiller régulièrement les activités du Gérant de fortune, en particulier les transactions exécutées sur les instructions de celui-ci. Le Client reçoit des codes d'accès à ses Comptes et à toutes les plateformes de négoce sur lesquelles le Gérant de fortune traite au nom et pour le compte du Client; si, pour une raison quelconque, le Client devait ne pas recevoir ses codes d'accès, il doit en informer immédiatement la Banque en vue de les obtenir. 
5.4
Le Client dégage la Banque de toute responsabilité quelle qu’elle soit pour tous les actes et omissions du Gérant de fortune. 
5.5
Si le Client reçoit une information ou un conseil en négoce d’un Gérant de fortune, la Banque ne sera en aucune manière tenue pour responsable des dommages découlant de l’utilisation d’une telle information ou d’un tel conseil par le Client. Les promesses effectives ou implicites faites par le Gérant de fortune au sujet des futurs profits où pertes générés par les Comptes font partie sans limite aucune de l'information et du conseil. Le Client confirme qu'il est conscient que la performance passée ne présente aucune garantie quant à la performance future.
5.6
Le Client accepte d'indemniser et de dégager la Banque, ainsi que ses sociétés affiliées, dirigeants, employés et agents, de toute responsabilité quant aux dommages de toute nature pouvant découler ou en rapport avec la gestion ou l'administration des Comptes par le Gérant de fortune.
6.
Révocation
6.1
La présente Procuration limitée à la gestion restera valable jusqu'à ce que la Banque ait été pratiquement en mesure de traiter la révocation que le Client lui aura adressée par écrit.
6.2
En cas de révocation de la présente Procuration limitée à la gestion, le Client reconnaît que la Banque est autorisée à clore et réouvrir (sous forme consolidée si nécessaire) toute position détenue sur les Comptes, de façon à ce que le Client puisse gérer ses Comptes lui-même. 
6.3
La présente Procuration limitée à la gestion reste en vigueur en cas de décès, de faillite ou d'incapacité légale du Client ou du Gérant de fortune.
7.
Divers
7.1
Le Client reconnaît et accepte que le Gérant de fortune ne représente pas la Banque et n'agit pas au nom ou pour le compte de celle-ci. Le Gérant de fortune est indépendant de la Banque comme de ses sociétés affiliées, dirigeants, employés et agents; le Gérant de fortune n'est ni un agent ni un employé de la Banque. Aucun accord de «joint venture» ou de partenariat n'existe entre la Banque et le Gérant de fortune.
7.2
La Banque ne contrôle pas et ne peut pas vérifier ou garantir l’exactitude et l’exhaustivité des informations et conseils de toute nature que le Gérant de fortune a fournis ou fournira à l'avenir au Client.
7.3
Le Client comprend qu’il se peut que les gérants de fortune ne soient réglementés et/ou supervisés par aucune autorité.
7.4
Le Client reconnaît et accepte que le Gérant de fortune ne doit détenir ou collecter des sommes où des actifs au nom de la Banque ou pour le compte du Client. Les sommes et actifs doivent, en lieu et place, être envoyés par virement ou par un autre moyen directement à la Banque pour y être déposés sur les Comptes.
7.5
Le Client reconnaît qu'il n'est pas en mesure de passer des ordres sur son Compte via la plateforme de négoce tant que la Procuration limitée à la gestion reste en vigueur; de tels ordres ne peuvent être donnés que par téléphone ou en utilisant d'autres moyens acceptés par la Banque.
7.6
Les définitions contenues dans les Conditions Générales, les Conditions Spéciales Forex et la Notice d’Avertissement sur les Risques liés au Forex s’appliquent à la présente Procuration limitée à la gestion.
8.
Droit applicable et juridiction compétente
8.1
La Procuration limitée à la gestion est exclusivement régie par et interprétée conformément au droit matériel suisse. 
8.2
Le lieu de réalisation, le lieu d’exécution à l’encontre des Clients demeurant à l’étranger et le for exclusif pour tout litige découlant de ou lié à la présente Procuration limitée à la gestion sont le siège de la Banque à Gland (canton de Vaud, Suisse). La Banque se réserve toutefois le droit d’engager une procédure devant les juridictions compétentes du lieu de résidence ou de domicile du Client ou devant toute autre juridiction compétente, auquel cas le droit matériel suisse demeurera exclusivement applicable.
Rémunération du Gérant de fortune
En sélectionnant une ou plusieurs des options ci-dessous, le Client autorise et charge la Banque de débiter les Comptes et de verser au Gérant de fortune le montant correspondant à la rémunération choisie.
Spread externe (élargissement du spread)
Selon ce type de rémunération, le Gérant de fortune recevra la différence entre le spread standard généralement offert par la Banque à ses clients et les taux fixés pour le Compte. Cet élargissement du spread est généralement mentionné dans l'accord passé entre le Client et le Gérant de fortune et/ou dans d'autres communications adressées au Client par le Gérant de fortune. Dans tous les cas, le Client peut demander à la Banque de lui fournir des informations à cet égard. 
Commission fixe
Selon ce type de rémunération, le Gérant de fortune reçoit une commission en monnaie du Compte sur la base des transactions exécutées au nom du Client.
Pour Advanced Trader:
par transaction «round-turn» pour
chaque montant de base traité sur les Comptes 
Pour MT4 et MT5:
par lot traité sur les Comptes. 
Commission de gestion
Selon ce type de rémunération, le Gérant de fortune reçoit une commission de gestion pour chaque Compte suivant la fréquence fixée. 
Type de commission de gestion  (Veuillez ne cocher qu'une seule case)   
Fréquence  (Veuillez ne cocher qu'une seule case)
Montant:
Mensuellement (dernier jour du mois)
OU
OU
Pourcentage de la valeur du Compte* concerné: 
%
Trimestriellement (dernier jour du trimestre civil)
OU
Annuellement (dernier jour de l'année)
* La valeur du Compte concerné correspond à l'«equity» dudit Compte, qui inclut en particulier les profits et les pertes réalisés et non réalisés sur le Compte en question.
Commission à la performance
Selon ce type de rémunération, le Gérant de fortune reçoit, suivant la fréquence fixée, un pourcentage du profit net cumulé (le cas échéant) sur un seul Compte. La commission liée à la performance est soumise au principe du «High Watermark». A ce titre, elle ne sera versée au Gérant de fortune que si, à la date spécifiée, la valeur du Compte concerné (dite «equity») est supérieure à la valeur historique la plus élevée dudit Compte. Le calcul de la performance exclut les mouvements résultant des dépôts et des retraits.
Pourcentage:
%
Fréquence (ne cocher qu'une seule case)
Mensuellement (dernier jour du mois)
OU
Trimestriellement (dernier jour du trimestre civil)
OU
Annuellement (dernier jour de l'année)
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