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Intitulé : _________________________________________                 N° : _____________________________ 
 

 

DÉCHARGE POUR STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT 

 
La loi suisse sur les services financiers (LSFin) impose à Cité Gestion SA (ci-après, « Cité Gestion ») certaines 
restrictions en matière d’investissements pour le compte de ses clients, en fonction notamment de la si-
tuation personnelle de chacun d’eux, de leurs connaissances et leur expérience en investissements, leur 
capacité à supporter des pertes, etc. 
Ces restrictions ne sont pas impératives, pour autant que le client qui s’en écarte soit averti des risques.  
La personne soussignée (ci-après, « le Client ») souhaite appliquer à son portefeuille géré ou conseillé 
une stratégie d’investissement qui s’écarte de celle correspondant avec son profil de risques, établi 
selon les principes de la LSFin, et accepter que cette stratégie se révèle plus risquée que celle qui lui serait 
applicable. 
Le Client déclare accepter les risques financiers résultant de la stratégie d’investissement choisie. 
Dans ce contexte, le Client confirme en particulier être un investisseur averti, disposer de la connaissance 
et de l’expérience suffisantes pour comprendre les risques, notamment financiers, afférents à la stratégie 
retenue, ou avoir obtenu de ses conseillers juridiques, fiscaux et économiques, les explications nécessaires 
pour évaluer et accepter de les risques précités, par exemple au moyen de la brochure publiée par l’Asso-
ciation suisse des banquiers « Risques inhérents au commerce d’instruments financiers ». 
En outre le Client déclare disposer des avoirs et des revenus suffisants pour comprendre et assumer ces 
risques. 
En outre, le Client décharge Cité Gestion de toute responsabilité liée à une inadéquation entre son profil 
de risques et le profil d’investissements et des conséquences et dommages, notamment pécuniaires, qui 
pourraient en découler. 
Pour le surplus, les Conditions générales de Cité Gestion s’appliquent, en particulier en ce qui concerne le 
droit suisse comme droit applicable et la compétence des tribunaux genevois.  
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