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I. DISPOSITIONS GENERALES 
 
1. Informations générales relatives à Degroof Petercam Asset Managment SA  
 

1.1. Degroof Petercam Asset Managment SA (ci-après, dénommée « DPAM »)  est une société anonyme  

agréée en qualité de société de gestion. Son siège social est situé à B-1040, Bruxelles, Rue Guimard, 18. 

Elle est inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises de Bruxelles sous le n° BE 0886223276. Ses 

coordonnées sont les suivantes : Tel. : +32 2 287 91 11. E-mail : dpam@degroofpetercam.com  

 

 

1.2.        DPAM est soumise au respect de règles de conduite applicables au secteur financier, et est à ce   

       titre sous la surveillance de l’Autorité des Services et Marchés Financiers (FSMA), établie à B-1000  

       Bruxelles, rue du Congrès, 12-24. 

 

 

 

2. Dispositions introductives 
 

2.1. Les présentes conditions générales (ci-après, dénommées « Conditions Générales ») régissent les 

rapports existants ou futurs entre DPAM et ses Clients (ci-après, dénommé le(s) « Client(s) »). En outre, 

les rapports entre les Clients et DPAM sont régis par : 

 

- les conditions ou conventions particulières conclues entre les Clients et DPAM, qui prévaudront 

sur les Conditions Générales dans la mesure où elles y dérogent, 

 

- les lois et réglementations applicables, dont seules les dispositions impératives ou d’ordre public 

prévaudront sur les Conditions Générales, le cas échéant, 

 

- en relation avec l’exécution de toute transaction, les règles et usages des bourses, des marchés, 

des chambres et organismes de liquidation et de compensation, qui prévaudront sur les 

Conditions Générales dans la mesure où elles y dérogent. 

 

2.2. Si l’une ou l’autre disposition des Conditions Générales venaient à contrevenir à une disposition légale ou 

réglementaire protégeant une catégorie de personnes (par exemple, les consommateurs), cette 

disposition doit être considérée comme ne s’appliquant pas à ces personnes.  

 

2.3. La nullité d’une ou de plusieurs dispositions des Conditions Générales n’affecte pas la validité des autres 

dispositions.  Les présentes conditions générales entrent en vigueur le 1
er

 mars 2013 et remplacent à 

partir de cette date les Conditions Générales préalablement en vigueur. 

 

2.4. L’ensemble des documents contractuels et précontractuels, en ce compris, les présentes Conditions 

Générales peuvent être obtenus en français, en néerlandais et en anglais au choix du Client. Le Client 

peut communiquer avec DPAM dans l’une de ces langues. 

 

2.5. Outre les présentes Conditions Générales, les documents suivants sont remis à chaque Client 

préalablement à son entrée en relation avec DPAM et font partie du dossier individuel constitué pour 

chaque Client par DPAM : 

 

la « brochure MiFID » contenant notamment un résumé de la politique d’exécution des ordres 

suivie par DPAM ainsi que de sa politique de gestion de conflits d’intérêts, telle que mise à jour de 

temps à autre par DPAM, 
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Sur simple demande du Client, DPAM lui fournira un complément d’information sur sa politique de 

gestion des conflits d’intérêts. L’ensemble de ces documents est également disponible à tout moment au 

siège central et il en sera remis copie sur support papier sur simple demande du Client. 

 

Par ailleurs, le Client déclare avoir pris connaissance et compris la brochure intitulée « Instruments de 

Placement », éditée par Febelfin et qui donne une description générale de la nature et des risques des 

instruments financiers les plus courants (http://www.febelfin.be/febelfin/fr) préalablement à son entrée 

en relation avec Degroof Petercam et qui est également disponible sur le site de DPAM 

(https://www.degroofpetercam.com). 

 

 

3. Entrée en vigueur et modification des conditions générales 
 

3.1. DPAM se réserve le droit de modifier unilatéralement et à tout moment les présentes Conditions 

Générales. Le Client en sera dans ce cas informé par courrier ordinaire ou par avis joint aux extraits de 

compte. Le Client pourra obtenir la nouvelle version des Conditions Générales sur simple demande. Par 

ailleurs, cette nouvelle version des Conditions Générales sera également disponible auprès du siège 

central.  

 

3.2. Sauf disposition légale ou réglementaire contraire, les modifications entreront en vigueur le premier jour 

du deuxième mois suivant celui au cours duquel l’avis de modification a été donné. Si le Client ne 

souhaite pas souscrire aux modifications apportées, il pourra immédiatement et sans frais, mettre fin à la 

relation contractuelle avec DPAM, par lettre recommandée. Si le Client ne fait pas usage de ce droit 

avant l’entrée en vigueur des modifications proposées, il sera réputé les avoir acceptées. 

 

3.3. Sans préjudice de ce qui précède, il est expressément convenu que toute opération effectuée par le 

Client après l’entrée en vigueur des Conditions Générales modifiées sera régie par les nouvelles 

Conditions Générales et que le Client sera irréfragablement présumé les avoir acceptées. 

 

 

4. Identification – Entrée en relation – Modification des informations communiquées – Contrats conclus à 
distance 

 

4.1. Identification du Client  

 

Tout Client qui souhaite entrer en relation avec DPAM a l’obligation de fournir à DPAM, à la satisfaction 

de celle-ci, toutes les informations personnelles nécessaires pour : 

 

- identifier le Client (en ce compris le cas échéant ses représentants, ses mandataires et ses 

bénéficiaires effectifs), 

- compléter le profil d’investissement du Client « professionnel » bénéficiant de services 

d’investissement tels que la gestion discrétionnaire ou le conseil en investissement ou du Client 

« privé ». 

- déterminer l’origine de ses avoirs. 

 

 

Le Client s’engage également à fournir à DPAM tous les documents et informations que DPAM pourrait 

demander lors de l’entrée en relation  ou ultérieurement, en vue de son identification ainsi que de celle 

de ses mandataires, représentants et bénéficiaires effectifs aux fins de se conformer à ses obligations 

légales et/ou maintenir une relation de confiance avec le Client. 

 

Sans préjudice de son droit de vérifier l’exactitude des informations communiquées par le Client, DPAM 

présumera que celles-ci sont correctes, authentiques et à jour à tout moment. Les Clients sont 

responsables de toutes les conséquences résultant de la fourniture ou de la production d’informations 

et/ou documents faux, frauduleux, inexacts, ou incomplets ou encore de l’absence de communication 

d’informations pertinentes ou de modifications intervenues dans le statut juridique et fiscal du Client 

dont DPAM n’aurait pas été informée en temps utile. 
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A défaut de produire en temps utile les documents ou informations demandés, si ceux-ci s’avèrent 

incomplets ou sont jugés insatisfaisants, DPAM se réserve le droit de refuser, à son entière discrétion, de 

prester les services d’investissement convenus, y compris l’ouverture d’un compte. De même, si au cours 

de la relation contractuelle, le Client reste en défaut de produire, en temps utile, les informations ou les 

documents que DPAM estime nécessaires aux fins de se conformer à ses obligations légales et/ou de 

maintenir la relation de confiance, DPAM se réserve le droit de suspendre l’exécution d’une transaction 

ou d’un service, de liquider les positions, voire de rompre la relation avec le Client. 

 

Le contrat entre le Client et DPAM est conclu dès le moment où DPAM accepte l’entrée en relation. Cette 

acceptation est notifiée par courrier postal ordinaire au Client. 

 

4.2. Modification des informations communiquées à DPAM 

 

Le Client s’engage à tenir DPAM informée en temps utile de toute modification intervenue par rapport 

aux renseignements (y compris le changement de statut juridique ou fiscal, de domicile, de siège social, 

d’administrateur, de bénéficiaire effectif, d’incapacité, etc.), pièces justificatives, documents, spécimen 

de signature et autres informations communiquées conformément à ce qui précède. Les modifications 

prendront effet au plus tard le 3
ème

 jour ouvrable suivant réception de la communication des 

modifications en cause. Le Client répondra de toutes les conséquences dommageables que DPAM 

pourrait subir du fait de la communication tardive d’information (comme par exemple, le décès ou 

l’incapacité). 

 

 

5. Procurations 
 

5.1. Les Clients peuvent conférer un mandat à des tiers soit par procuration , soit en complétant un 

formulaire de procuration distinct mis à disposition par DPAM. 

 

5.2. Le mandat octroyé par le Client confère au(x) mandataire(s) tout pouvoir, sans restriction ni réserve mais 

sans pouvoir de substitution, aux fins de faire, au nom du/des Client(s) titulaire(s), pour son/leur compte 

et à ses/leurs risques et frais, toutes opérations que celui-ci/ceux-ci pourraient eux-mêmes faire en 

raison de gestion de portefeuille ou de conseil en placement, sous réserve d’éventuelles limitations 

définies par le Client.  

 

5.3. DPAM se réserve le droit de refuser de reconnaître et de donner effet à une procuration sans avoir à se 

justifier.  

 

5.4. Le mandat peut prendre fin pour les raisons suivantes : (i) révocation de la procuration par le Client sans 

que DPAM n’ait à connaître des motifs de la révocation, (ii) décès, interdiction, déconfiture, 

réorganisation judiciaire, faillite, incapacité ou événement similaire du mandataire. 

 

5.5. Lorsqu’un mandat cesse de produire ses effets, pour quelque cause que ce soit, le Client doit restituer 

(ou faire restituer par le mandataire) à DPAM tous les documents relatifs au mandat (y compris, le cas 

échéant, les codes d’accès, mots de passe, logiciels, appareils d’accès à la consultation des comptes sur 

internet). A défaut, le Client assume toutes les conséquences pouvant résulter de l’usage qui en serait 

fait par le mandataire ou par un tiers.  

 

5.6. Par la signature apposée à l’endroit indiqué dans la convention d’ouverture de compte et de dépôt ou du 

formulaire de procuration distinct, le mandataire confirme son acceptation du mandat qui lui est octroyé 

ainsi que son acceptation des Conditions Générales de DPAM. 

 

5.7. Le Client répond à l’égard de DPAM de tous les actes posés par le mandataire dans le cadre de l’exercice 

de son mandat. Le Client reconnaît et, pour autant que de besoin, accepte que pour autant que le 

mandataire respecte les limites éventuelles prévues par la procuration que le Client lui a donnée, DPAM 

n’a pas de devoir contractuel de contrôle de l’usage que le mandataire fait des pouvoirs qui lui ont été 

donnés ni des fins auxquelles il les utilise. Il appartient exclusivement au Client d’exercer ce contrôle. 
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6. Pluralité de titulaires – Indivision – Association de fait 
 
6.1. Généralités 

 

Lorsqu’une convention est signée au nom de plusieurs titulaires, elle peut soit être gérée sous la 

signature de chacun des titulaires séparément, le cas échéant en vertu d’une procuration, mais toujours 

conformément au principe de la solidarité active, soit sous leurs signatures  conjointes, en fonction de ce 

qui sera conventionnellement prévu avec DPAM. A défaut de spécification à cet égard, la signature 

conjointe des titulaires sera exigée pour la gestion du compte. Les procurations réciproques données sur 

des comptes ouverts au nom de plusieurs titulaires se voient appliquer, mutatis mutandis, les 

dispositions de l’article 5 des présentes Conditions Générales. 

 

Les titulaires sont tenus solidairement et indivisiblement de toutes les obligations qui leur incombent à 

l’égard de DPAM.  

 

6.2. Association de fait 

 

Les personnes légalement habilitées à représenter une association de fait ainsi que les mandataires 

éventuels de cette association, désignés dans le formulaire complété à l’entrée en relation avec DPAM, 

auront un pouvoir de gestion sur les actifs en gestion, qui sera, le cas échéant, limité ou modalisé 

conventionnellement avec DPAM. Les membres de l’association sont tenus solidairement et 

indivisiblement de toutes les obligations qui leur incombent à l’égard de DPAM.  

 

 

 

7. Communications entre DPAM et ses Clients 
 

7.1. Communications de DPAM à ses Clients 

 

DPAM peut communiquer avec ses Clients (i) par courrier ordinaire, (ii) par remise contre accusé de 

réception, (iii) par télécopie, (iv) par téléphone  ou (v) par courrier électronique. 

 

Sous réserve de convention particulière ou la communication par courrier ordinaire, ou par remise 

contre accusé de réception sera valablement effectuée si elle est effectuée à l’adresse, le cas échéant 

telle que modifiée conformément à l’article 4.2 des présentes Conditions Générales. Lorsqu’une 

convention est signée au nom de plusieurs titulaires, ceux-ci sont informés et acceptent que les 

communications soient valablement faites à l’adresse du premier titulaire renseigné dans la convention 

d’ouverture de compte et de dépôt.  

 

7.2. Communications des Clients à DPAM  

 

Les Clients peuvent communiquer avec DPAM (i) par courrier ordinaire, (ii) par remise contre accusé de 

réception de DPAM, (iii) par télécopie, (iv) par téléphone ou (v) par courrier électronique.  

 

Le Client communique par télécopie, téléphone ou courrier électronique, à ses risques et périls. Il 

supportera exclusivement les conséquences d’une communication irrégulière, tardive, frauduleuse, 

falsifiée, défectueuse, incomplète, imprécise ou contradictoire. DPAM aura le droit de ne pas tenir 

compte d’une communication reçue par télécopie, téléphone ou courrier électronique si elle a des 

doutes quant à l’origine ou à l’authenticité de celle-ci ou si, de manière générale elle doute du caractère 

régulier du message ou si le message est incomplet, imprécis ou contradictoire, et étant entendu que 

DPAM peut en toute hypothèse demander, avant de tenir compte de cette communication et sans 

engager sa responsabilité de ce fait, qu’elle lui soit confirmée par courrier postal ordinaire, auquel cas, 

seul ce courrier postal sera considéré comme étant une communication valablement effectuée.  

 

7.3. Conditions d’utilisation et responsabilité concernant les communications électroniques 

 

En communiquant l’adresse de son courrier électronique dans la convention ou autrement, le Client 

accepte spécifiquement que toute information qui doit lui être communiquée par DPAM sur support 

durable et dont il aurait légalement pu demander la communication sur un support papier, puisse lui être 

communiquée par DPAM par courrier électronique. 
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Le Client reconnaît que l’utilisation d’un moyen de communication électronique amplifie les risques en 

termes de sécurité, de confidentialité et de protection des données personnelles (risques de falsification, 

utilisation frauduleuse, défauts techniques, interception ou identification des messages, etc.). Dans le 

cadre des communications susvisées et sauf disposition légale ou contractuelle contraire, le Client 

assume seul l’entière responsabilité des risques susmentionnés. 

 

Les Clients communiquant avec DPAM par courrier électronique confirment qu’ils ont un accès 

permanent à internet. Ceux-ci s’engagent à consulter régulièrement, et au minimum une fois par 

semaine, la boîte de courrier électronique utilisée pour communiquer avec DPAM, afin de prendre 

connaissance des communications de DPAM. Les Clients renoncent irrévocablement à invoquer un 

défaut d’accès à internet, sauf cas de force majeure, pour échapper aux dispositions des présentes 

Conditions Générales. 

 

DPAM peut à tout moment, moyennant un simple avis (le cas échéant, envoyé par courrier 

électronique), et notamment pour des raisons de sécurité et de confidentialité, limiter ou suspendre le 

droit des Clients de recourir à l’un quelconque des moyens de communication susvisés autres que le 

courrier postal ordinaire.  

 

DPAM ne retiendra en revanche aucune instruction adressée directement à son site internet (par la voie 

d’un courrier électronique), même en complément d’une demande régulièrement introduite dans le 

format requis. 

 

 

7.4. Réception de la communication 

 

Une communication par télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen électronique est 

présumée reçue par son destinataire, le jour de l’envoi de cette communication. Si ce jour, n’est pas un 

jour ouvrable, alors il sera réputé reçu le prochain jour ouvrable suivant. Une communication par 

courrier postal ordinaire est présumée reçue le troisième jour ouvrable suivant celui de l'envoi. La 

correspondance mise à disposition conformément aux présentes Conditions Générales est présumée 

notifiée par courrier postal ordinaire à la date du document constituant la correspondance, cette date 

faisant foi, étant entendu que ce document peut ne pas encore être imprimé à cette date, mais 

simplement stocké informatiquement dans les systèmes de DPAM. Le délai de réclamation tel que prévu 

dans des présentes Conditions Générales commencera à courir à la réception de toute communication 

telle que définie dans la présente disposition.  

 

 

8. Compte-rendu 
 

Sous réserve de convention particulière, DPAM enverra les avis et autres communications de manière 

périodique, par courrier ordinaire et dont la fréquence sera déterminée dans la convention.  

 

 

9. Accès au site internet de Degroof Petercam 
 

9.1. Degroof Petercam met à disposition du public et de ses Clients des informations générales sur les 

différents services et produits d’investissement qu’elle offre sur le site de Degroof Petercam SA. 

 

9.2. Degroof Petercam prend les mesures raisonnablement exigibles pour faire en sorte que les informations 

ainsi mises à disposition soient à jour, fiables, correctes et complètes. Sauf dispositions contraires et sans 

préjudice de la législation applicable, Degroof Petercam ne garantit pas, ni implicitement, ni 

explicitement, l’exhaustivité, l’exactitude ou l’adéquation des informations à quelque fin que ce soit. 

Certaines informations peuvent également être fournies avec un certain décalage dans le temps. 

Degroof Petercam n’assume aucune responsabilité pour les conséquences qui résulteraient de celui-ci. 

Degroof Petercam se réserve également le droit de mettre à jour et de modifier son site internet sans 

avertissement préalable. 
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10. Discrétion  
 

DPAM est tenue par un devoir de discrétion. Elle ne peut communiquer aux tiers les informations 

concernant les opérations avec un Client, ses avoirs ou les revenus générés par ceux-ci, sauf si elle y est 

expressément autorisée par le Client ou si elle y est tenue (i) par une disposition légale ou réglementaire 

belge ou étrangère, notamment lorsqu’elle y est requise par une autorité judiciaire ou administrative ou 

par un organisme de contrôle prudentiel ou des services financiers en Belgique ou à l’étranger, ou (ii) si 

un intérêt légitime le motive. Sauf si la réglementation applicable l’y oblige, DPAM n’est pas tenue 

d’informer le Client du fait qu’elle a communiqué les informations susmentionnées conformément au 

présent article. 

 

Par ailleurs, il a pris acte du fait que DPAM peut être tenue : 

 

- soit en vertu du droit étranger (par exemple du droit américain) de communiquer à la demande 

des autorités de tutelle (comme la Commodity Futures Trading Commission – CFTC ou la 

Securities & Exchange Commission – SEC) tous les détails relatifs aux opérations à terme qui sont 

traitées aux Etats-Unis, et en particulier le nom du Client et/ou son Tax Identification Number,  

 

- soit en vertu des engagements contractuels de DPAM, par exemple en tant que Qualified 

Intermediary ou Participating Foreign Financial Institution, de communiquer à l’administration 

fiscale  américaine l’identité du Client, des détails quant à ses avoirs ou à des opérations 

effectuées. 

 

 

11. Protection de la vie privée 
 

Les données à caractère personnel relatives au Client, au mandataire (en ce compris les membres ou 

représentants d’une personne morale, d’une indivision, d’une association de fait ou d’une copropriété 

d’immeubles), et le cas échéant, au bénéficiaire effectif, à savoir notamment celles qui ont trait à leur 

identité, leur domicile, leur statut personnel et fiscal, leur situation familiale, leur situation financière, 

leur expérience financière, leurs avoirs et les opérations les concernant et de manière générale tous les 

renseignements et données nécessaires ou utiles au bon déroulement des opérations, sont enregistrées 

dans un ou plusieurs fichiers de DPAM dans le respect de la législation applicable en Belgique. En 

application de la loi relative à la protection de la vie privée, le Client est informé que le responsable du 

traitement des données à caractère personnel est DPAM SA, une société de gestion, dont le siège social 

est sis Rue Guimard, 18, à B-1040 Bruxelles. 

 

En adhérant aux présentes Conditions Générales, le Client (et le cas échéant, le mandataire et/ou le 

bénéficiaire effectif) marque son accord pour que ses données soient enregistrées et traitées par DPAM 

à des fins : 

 

- d’administration, de contrôle et de surveillance, 

- de gestion des comptes, des opérations, des transactions, des placements,  

- de gestion de portefeuille,  

- de manière plus générale, de gestion des relations contractuelles,  

- de contrôle de la régularité des opérations et de prévention d’irrégularités (prévention de 

blanchiment et de financement du terrorisme, des abus et des fraudes),  

- de confection d’analyses de marché, de statistiques et de tests,  

- de prospection commerciale, de publicité et de direct marketing relatif à des produits 

d’investissement, financiers ou d’assurance, ou à d’autres produits promus par DPAM ou par des 

sociétés appartenant au groupe Banque Degroof Petercam,  

- et enfin de respect d’obligations légales.  

 

Les données du Client peuvent également être utilisées par DPAM pour le marketing de produits et 

services proposés par des tiers, sans toutefois que DPAM puisse communiquer les données du Client à 

ces tiers. Le Client (et, le cas échéant, le mandataire et/ou le bénéficiaire effectif) a le droit de s’opposer 

gratuitement au traitement de ses données à des fins de prospection commerciale ou de direct 

marketing par l’envoi d’un courrier à adresser au service Marketing de DPAM, à l’adresse du siège 

central. 
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Le Client marque son accord sur la communication par DPAM des données personnelles le concernant 

aux sociétés liées ou appartenant au groupe dont fait partie DPAM (au sens des articles 5 et 11 du Code 

des sociétés) ainsi qu’à des entités tierces auxquelles DPAM peut être amenée à confier le traitement 

sous son autorité (aux fins susmentionnées). Cet accord vaut également au cas où la communication de 

données aux personnes susmentionnées se fait vers un pays non membre de l’Union Européenne qui 

garantit un niveau de protection adéquat. 

 

Le Client reconnaît et, pour autant que de besoin, accepte que DPAM puisse être tenue, en vertu de la 

réglementation en vigueur, de communiquer certains renseignements ou documents sur les Clients, 

leurs comptes et les opérations qu’ils ont faites, aux autorités de marché, à la FSMA, à la BNB, aux 

autorités analogues étrangères, ainsi que de manière générale à toute autorité judiciaire ou 

administrative. En outre, en vertu de la règlementation locale applicable à certains instruments 

financiers de droit étranger, DPAM peut être tenue de déposer ceux-ci sur un compte rubriqué au nom 

du Client auprès d’un dépositaire du pays concerné, ce à quoi le Client consent.   

 

Le Client (et, le cas échéant, le mandataire et/ou le bénéficiaire effectif) a le droit de demander à 

consulter les données qui le concernent et d’obtenir rectification de données inexactes, par courrier à 

adresser au service Compliance à l’adresse du siège central de DPAM. Des renseignements 

complémentaires peuvent être obtenus au Registre Public auprès de la Commission de la Protection de 

la Vie Privée. 

 

Aucune réponse de la part du Client à une demande d’obtention de données personnelles le concernant 

n’est obligatoire mais, à défaut de réponse, DPAM pourra se trouver dans l’impossibilité d’entrer en 

relation avec le Client, de poursuivre ou d’exécuter cette relation ou de donner suite à un ordre de la 

part du Client. 

 

 

12. Blanchiment 
 

Le Client déclare et s’engage (et, le cas échéant, se porte fort pour les bénéficiaires effectifs) à ce que les 

avoirs en dépôt proviennent ou proviendront d’une activité légale et ne seront pas utilisés aux fins de 

blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. DPAM peut, le cas échéant, exiger que le 

Client produise une déclaration spécifique à cet égard, signée de sa main sur l’origine des avoirs confiés 

en dépôt à DPAM ainsi que tout document permettant de corroborer ladite déclaration.  

  

DPAM n’assume aucune responsabilité, directe ou indirecte, à l’égard des Clients résultant de l’exécution 

de ses obligations légales en matière de prévention de blanchiment ou de financement du terrorisme. 

 

 

 

13. Sûretés 

 
13.1. Compensation – netting  

 

Moyennant le respect des dispositions et restrictions légales, DPAM est autorisée, sans mise en demeure 

ni décision judiciaire préalable, à compenser à tout moment toutes les créances, exigibles ou non et 

quelle que soit leur origine, qu’elle possède à charge du Client avec toutes les créances, exigibles ou non 

et quelle que soit leur origine, du Client à son égard, nonobstant toute cession, toute saisie, ou tout 

autre acte d’aliénation ou de disposition des droits sur lesquels porte la compensation. 

 

DPAM confirmera l’opération au Client par simple avis. La compensation sera opposable, dans la mesure 

et aux conditions permises par la loi, nonobstant toute procédure d’insolvabilité, de saisie ou toute 

situation de concours. 

 

13.2. Le gage 

 

1. Des espèces inscrites sur un compte 
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Tous les montants inscrits sur les comptes du Client chez le dépositaire et qui font l’objet de la 

convention de gestion,  sont donnés en gage en faveur de DPAM, en garantie de l’exécution des 

obligations tant actuelles que futures de toute nature du Client envers DPAM. 

 

2. Des instruments financiers 

 

Tous les instruments financiers qui sont confiés pour quelle que raison que ce soit à DPAM par le Client 

ou pour le compte de celui-ci sont donnés en gage en faveur de DPAM, en garantie de l’exécution des 

obligations tant actuelles que futures de toute nature du Client envers DPAM.  

 

 
3. Des créances de quelque nature que ce soit 

 

Toutes les créances de quelque nature que ce soit, autres que celles visées au point 1 du présent article, 

dont le Client est titulaire envers un tiers sont également données en gage en garantie de l’exécution des 

obligations tant actuelles que futures de toute nature du Client envers DPAM. 

 

4. D’une manière générale 

 

En application de ce gage général, les actifs qui sont ou seront à l’avenir portés en compte sont affectés à 

la constitution de ce gage, et ce par leur enregistrement en compte chez le dépositaire , qui opèrera 

dépossession. A toutes fins utiles, il est précisé que les actifs inscrits en compte sont considérés comme 

inscrits sur un « compte spécial gage » et, à cet effet, le compte ouvert au nom du Client chez le 

dépositaire, objet de la convention de gestion, est déclaré d’un commun accord être un « compte spécial 

gage » constitué à cet effet. Il est précisé à cet égard que DPAM autorise le Client à effectuer sur les 

avoirs du Client ainsi gagés toutes opérations sur ces comptes jusqu’à la survenance éventuelle d’un 

manquement de ce dernier (tel qu’un défaut de paiement ou tout autre manquement dans la mesure 

permise par la loi). 

 

DPAM peut demander au Client de lui remettre toutes les pièces dont elle a besoin pour pouvoir, le cas 

échéant, assurer ou invoquer l’existence, la mise en œuvre ou l’opposabilité du gage. Le Client s’engage 

à signer tous les documents et actes demandés à cet effet. Le Client autorise DPAM à adresser à un tiers, 

également en son nom, toute communication ou notification éventuellement nécessaire ou qui lui paraît 

appropriée concernant son droit de gage. 

 

DPAM est également autorisée, sans engagement, à faire confirmer chaque gage séparément par le 

Client. 

 

Le Client accepte et confirme qu’avec le dépositaire des actifs qui font l’objet de la convention de 

gestion, toutes les mesures seront prises et tous les documents seront signés, afin de réaliser les suretés 

de cet article en faveur de DPAM et les rendre opposable aux tiers et au dépositaire des actifs.   

 

 
13.3. Privilèges et sûretés légales 

 
Les dispositions du présent article ne limitent en rien tous autres droits et sûretés dont DPAM bénéficie 

en vertu de la loi, notamment le privilège dont elle dispose, en vertu de l’article 31 de la loi du 2 août 

2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, sur les fonds, instruments 

financiers et devises (i) qui lui ont été remis par le Client en vue de constituer la couverture destinée à 

garantir l’exécution des ordres sur instruments financiers ou des opérations à terme sur devises ou (ii) 

qu’elle détient à la suite de l’exécution de transactions ou à la suite de la liquidation dont elle est 

chargée sur instruments financiers, de souscriptions d’instruments financiers ou d’opérations à terme sur 

devises. Ce privilège garantit toute créance de DPAM née à l’occasion de ces transactions, opérations ou 

liquidations susvisées, y compris les créances nées de prêts ou d’avances. En cas de défaut de paiement 

des créances garanties, DPAM pourra procéder de plein droit, sans mise en demeure et sans décision 

judiciaire, à la réalisation des instruments financiers et opérations à terme sur devises et à la 

compensation de toute créance sur le Client avec les espèces ou devises en compte soumises au 

privilège, selon les formalités légales applicables. 
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14. Preuve 
 

14.1. Les livres, registres et documents de DPAM, y compris les documents comptables, sont considérés 

comme probants jusqu'à preuve du contraire. Par dérogation à l’article 1341 du Code civil, 

indépendamment de la nature ou du montant de l’acte juridique à prouver, le Client et DPAM 

conviennent que chacune des parties pourra prouver l’une quelconque de ses allégations par tout moyen 

légalement admissible en matière commerciale, notamment au moyen d’une copie ou d’une 

reproduction d’un document original. Sauf preuve contraire apportée par l’autre partie, la copie ou la 

reproduction du document ont la même force probante que l’original. 

 

14.2. Le Client accepte expressément que DPAM enregistre ses conversations téléphoniques, que l’appel 

émane de DPAM ou du Client à des fins probatoires. L’enregistrement aura force probante, comme un 

écrit signé en original sur un support papier par toutes les parties, et pourra, en cas de litige, être produit 

en justice. L’enregistrement sera conservé par DPAM pendant la durée nécessaire à la réalisation des 

finalités qu’il poursuit, sauf en cas de plainte du Client. Dans ce dernier cas, l’enregistrement des 

conversations relatives aux faits en rapport avec cette plainte sera conservé jusqu’au règlement intégral 

et définitif de cette plainte. 

 

14.3. Les reproductions, micrographies et les informations stockées sur un support informatique par DPAM 

constitueront des documents probants prima facie et auront la même valeur probante qu’un écrit entre 

parties. 

 

 

15. Réclamations  
 
15.1. Le Client est tenu d’informer DPAM immédiatement par écrit des erreurs, différences et irrégularités 

qu’il constate dans les documents, avis d’exécution, extraits de compte ou autres courriers qu’il reçoit de 

DPAM, à l’adresse suivante : DPAM SA, rue Guimard 18, 1040 Bruxelles, General Secretary & Legal. La 

même règle vaut pour le retard d’acheminement du courrier. Toute réclamation doit être portée à la 

connaissance de DPAM au plus tard dans les 30 jours calendrier de la réception de la communication 

concernée conformément à les présentes Conditions Générales. 

 

 

15.2. A défaut de réclamation dans les délais susmentionnés, les transactions, indications et chiffres repris 

dans les communications de DPAM seront réputés définitivement arrêtés et ratifiés par le Client. Le 

Client ne pourra ni directement, ni indirectement contester ces opérations. Cette règle vaut pour toutes 

les opérations traitées par DPAM en quelque qualité que ce soit. Il est expressément entendu qu’à 

l’expiration des délais de réclamation susvisés, le Client est déchu de son droit de contestation et de 

mettre en cause la responsabilité de DPAM. 

 

 

16. Responsabilité – limitations et prescription  
 

16.1. Sous réserve de dispositions spécifiques plus restrictives dans les présentes Conditions Générales ou 

dans des conventions particulières et sans préjudice des dispositions impératives éventuellement 

applicables, DPAM n’assume qu’une obligation de moyen et ne répond que de sa faute lourde et de son 

dol.  

 

16.2. Dans tous les cas où la responsabilité de DPAM est engagée, celle-ci sera limitée aux dommages directs, 

c’est-à-dire les dommages qui constituent la conséquence nécessaire et inévitable de la faute de DPAM, 

et elle ne peut en aucun cas donner lieu à une indemnisation des préjudices indirects de nature 

financière, commerciale ou autre tels que, notamment, le manque à gagner, l’augmentation de frais 

généraux, la perturbation d’une planification, la disparition de bénéfice, de notoriété, de clientèle ou 

d’économies escomptées. DPAM n’est pas tenue d’indemniser les pertes de chances de réaliser un gain 

ou d’éviter une perte. En particulier, si le Client a été indûment débité d'une somme qui serait recréditée 

par la suite, DPAM n’indemnisera que la perte d'intérêts entre le débit et le crédit. 

 

16.3. DPAM ne peut être tenue (sauf mesure requise par les lois et réglementations applicables) de vérifier 

l’exactitude, l’authenticité, la validité ou la sincérité des informations qui lui sont communiquées par le 

Client et ce, même si l’information donnée est vérifiable auprès d’une source publique ou selon une 
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autre méthode. DPAM peut néanmoins, sans y être tenue ni assumer de responsabilité vis-à-vis de ses 

Clients à cet égard, vérifier l’exactitude, l’actualité, l’authenticité ou la sincérité des documents transmis 

par le Client et agir sur la base d’informations qu’elle considère elle-même comme exactes et à jour. 

 

16.4. DPAM ne peut être tenue pour responsable du préjudice qu’un Client pourrait subir, directement ou 

indirectement, d’événements de force majeure ou de mesures prises par les autorités belges, étrangères 

ou internationales. Sans que cette liste ne puisse être considérée comme exhaustive, seront constitutifs 

de force majeure, sans que DPAM ne doive en démontrer leur caractère imprévisible : la guerre, la 

révolte, la grève, l’incendie, l’inondation, l’erreur ou l’interruption des activités des services belges ou 

étrangers du télégraphe, du téléphone, de la poste, de sociétés de transport privé ou public, des sociétés 

de télécommunication ou de fournisseurs d’accès, les décisions des autorités, y compris les autorités des 

marchés boursiers et les exploitants de système multilatéraux de négociation, les désastres 

informatiques. 

 

16.5. Sans préjudice du droit d’invoquer la force majeure, DPAM n’assumera aucune responsabilité, directe ou 

indirecte, résultant de la survenance de défaillance technique, informatique ou de problèmes de 

transmission, de transport ou de réception d’information affectant DPAM, les entités de son groupe, ses 

correspondants, sous-traitants, fournisseurs de services ou les marchés, systèmes multilatéraux de 

négociation et autres lieux d’exécution. DPAM aura la faculté d’interrompre, sans préavis, l’accès à tout 

service technique ou informatique afin de remédier ou prévenir toute déficience ou panne de machines, 

software ou équipement de communication (y compris en cas de tentative de piratage ou de 

détournement de fonds) ou afin d’assurer la maintenance ou d’y apporter des améliorations. DPAM ne 

pourra être tenue responsable des dommages résultant éventuellement de ces suspensions de service.  

 

16.6. Le droit d’agir en justice contre DPAM, quel que soit le service concerné, se prescrit par 2 ans. Le délai 

commence à courir à dater de l’acte ou de l’omission reproché à DPAM. 

 

 

17. Externalisation d’activités 
 

Dans le cadre et aux conditions prévues par les lois et réglementations, DPAM, si cela lui paraît utile ou 

nécessaire, se réserve le droit de déléguer provisoirement ou durablement à une ou plusieurs entités 

tierces ou affiliées au groupe Banque Degroof Petercam, en Belgique ou à l’étranger (y compris en Suisse 

et en dehors de l’Union européenne), la fourniture de certaines prestations de services inhérentes à ses 

activités, par exemple dans les domaines suivants : les transactions sur instruments financiers, la garde et 

l’administration d’instruments financiers et d’avoirs en général, les supports et programmes 

informatiques, la comptabilisation des opérations et autres activités de « back office ». 

 

Dans ce cas, sauf en matière de gestion discrétionnaire et sauf dispositions légales contraires, sa 

responsabilité est limitée à sa faute lourde et à son dol dans la sélection de ceux-ci. Elle ne pourra en 

aucun cas être tenue pour responsable à l’égard des Clients d’éventuels manquements ou défaillances 

imputables à ces prestataires de services. 

 

 

18. Frais et charges 
 

                Outre les charges et frais prélevés par DPAM en exécution de la Convention, le Client peut être   

                redevable d’autres coûts, y compris des taxes, en rapport avec les opérations ou avec les services prestés  

                par DPAM. 

 

 

19. Fiscalité 
 

DPAM peut être amenée à procurer des conseils ou des informations au Client concernant des services 

ou des produits financiers qui comportent des implications d’ordre fiscal. Le Client est invité à requérir 

les informations pertinentes et les conseils fiscaux nécessaires afin de prendre sa décision d’investir en 

pleine connaissance des obligations fiscales qui lui incomberont le cas échéant (par exemple s’il souhaite 

investir dans un fonds commun de placement ou dans des produits structurés).  

DPAM n’est aucunement responsable et n’est pas tenue d’assumer les décisions du Client en cas de non-

respect par ce dernier des obligations fiscales qui lui incombent. 
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20. Calcul et expiration des délais 
 

20.1. Les périodes et les délais sont en principe calculés en jours calendrier, sauf stipulation contraire. 

 

20.2. Les périodes et les délais calculés en mois, trimestres, semestres ou années se calculent de quantième à 

veille de quantième. Lorsque les périodes et délais expirent un jour férié, leur échéance est reportée au 

premier jour ouvrable qui suit.  

 

20.3. Sont qualifiés de jour ouvrable, les jours d’ouverture des banques en Belgique et de jours fériés, les jours 

de fermeture des banques en Belgique. Le samedi est assimilé à un jour férié.  

 

 

21. Durée et cessation des relations 
 

21.1. Sauf disposition ou convention contraire, le contrat noué entre le Client et DPAM est conclu pour une 

durée indéterminée et peut être résilié à tout moment par les parties. 

 

21.2. Les parties peuvent y mettre fin à tout moment par lettre recommandée sans indication de motif et 

moyennant un préavis d’un mois. 

 

21.3. En outre, DPAM peut mettre fin à sa relation avec le Client avec effet immédiat et sans mise en demeure, 

auquel cas toutes les obligations à terme du Client deviendront exigibles, dans les cas suivants : le Client 

n’exécute pas une obligation contractuelle envers DPAM, la situation financière du Client est, selon le 

jugement de DPAM, menacée, les garanties obtenues sont insuffisantes ou les garanties exigées ne sont 

pas obtenues, DPAM craint de voir sa responsabilité engagée en poursuivant sa relation avec le Client, le 

Client fait l’objet d’une investigation pénale, est en cessation de paiement, en faillite ou dans les limites 

permises par la loi, fait l’objet d’une procédure dans le cadre de la loi sur la continuité des entreprises ou 

toute procédure similaire. 

 

21.4. La résiliation ne porte pas préjudice au dénouement des opérations en cours ni, le cas échéant, des 

opérations à terme. Sous réserve du respect des conditions contractuelles (notamment le terme) 

prévues pour le dénouement de ces opérations en cours, la résiliation du contrat rend immédiatement 

exigibles toutes les créances et dettes mutuelles entre les parties. A l’inverse, tout ce qui est ou sera dû à 

DPAM peut être débité du compte du Client chez le dépositaire par anticipation. Les frais et commissions 

régulièrement imputés ne sont dus par le Client qu’au prorata de la période échue à la fin du contrat. 

S’ils ont été payés à l’avance, ces frais et commissions sont remboursés sans délai au prorata, à partir du 

mois suivant la date de résiliation.  

 

 

 

22. Droit applicable et juridiction compétente 
 

22.1. Les présentes Conditions Générales et tous les droits et obligations du Client et de DPAM sont soumis au 

droit belge. En cas de litige, les tribunaux de Bruxelles seront exclusivement compétents. 

 

22.2. Si le Client n’a pas de domicile ou de siège en Belgique et qu’il n’a pas fait élection de domicile en 

Belgique, ou en l’absence de dispositions particulières concernant l’élection de domicile, dans le cadre de 

la relation contractuelle qui le lie à DPAM, le Client est présumé de façon irréfragable faire élection de 

domicile au Parquet du Procureur du Roi à Bruxelles, où toutes significations et notifications d’actes ou 

procédures judiciaires pourront valablement lui être faites. Dans ce cas, DPAM avertit le Client par lettre 

recommandée, avoir procédé à une telle signification ou notification, au Parquet du Procureur du Roi à 

Bruxelles. 
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II. SERVICES D’INVESTISSEMENT OFFERTS PAR DPAM 
 

23. Catégorisation des Clients 
 

Les Clients sont classés dans l’une des trois catégories suivantes, selon les modalités décrites ci-après : 

- Client de détail ou Client privé ; 

- Client professionnel ; 

- Contrepartie éligible. 

 

Chaque catégorie de Clients bénéficie d’un régime de protection propre à cette catégorie, différent de 

celui des autres catégories de Clients. DPAM informera le Client de la catégorie à laquelle il appartient / 

dont il fait partie et de son droit d’éventuellement opter pour une autre catégorie de Clients. 

 

 

Client de détail ou Client privé 

 

Le Client qui n’est pas expressément classé dans la catégorie des Clients professionnels ou des 

Contreparties éligibles, accepte d’être classé par DPAM dans la catégorie de Client de détail (ci-après 

dénommé « Client de détail » ou « Client privé »). Cette catégorie bénéficie de la plus haute protection. 

Tout Client peut toutefois demander une catégorisation différente, soit de manière générale, soit pour 

un type d‘opérations ou de produits, soit pour une opération ou pour un service d’investissement 

déterminé, au moyen d’un écrit adressé à DPAM. DPAM examinera la demande du Client au regard des 

règles de conduite qui lui sont applicables et de sa politique interne en la matière et pourra accepter ou 

refuser un tel changement à sa seule discrétion. Si DPAM accepte le changement, le Client devra se 

conformer aux formalités nécessaires en vue d’un tel changement. Un tel changement de catégorie 

implique une limitation du degré de protection dont le Client bénéficie légalement en relation avec les 

services et produits d’investissement. 

 

Client professionnel 

 

Le Client sera considéré comme Client professionnel s’il rentre dans une des catégories décrites dans 

l’annexe A à l’Arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la Directive 

concernant les marchés d’instruments financiers. Le Client est averti expressément par DPAM qu’il 

appartient à la catégorie des Clients professionnels. 

Le Client professionnel ne dispose pas du même niveau de protection que le Client de détail. Le niveau 

de protection est plus amplement décrit dans l’Arrêté Royal du 3 juin 2007. 

 

Il incombe au Client réputé professionnel de demander un niveau de protection plus élevé s’il estime ne 

pas être en mesure d’évaluer ou de gérer correctement les risques encourus. Ce niveau de protection 

plus élevé est accordé lorsque le Client réputé professionnel conclut par écrit, avec DPAM, un accord 

prévoyant qu’il ne doit pas être traité comme un Client professionnel pour les besoins des règles de 

conduite applicables. Cet accord précisera les services ou les transactions, ou les types de produits ou de 

transactions, auxquels il s’applique. 

Il appartient au Client d’informer DPAM de toute modification de sa situation qui pourrait avoir une 

influence sur sa catégorisation en tant que Client professionnel. 

 

Contrepartie éligible 

 

Les contreparties éligibles sont définies à l’article 3 de l’Arrêté Royal du 3 juin 2007 portant les règles et 

modalités visant à transposer la Directive concernant les marchés d’instruments financiers.  

Pour les Contreparties éligibles, certaines transactions ou services peuvent être effectués sans qu’il soit 

tenu compte des règles de conduite en matière d’exécution des ordres des Clients.  

Le classement comme Contrepartie éligible ne porte pas préjudice au droit du Client de demander, soit 

de manière générale, soit pour chaque transaction, à être traité comme un Client d’une autre catégorie. 

En ce cas, un accord écrit avec DPAM précisera les services ou les transactions, ou les types de produits 

ou de transactions, auxquels il s’applique. 

Il appartient au Client d’informer DPAM de toute modification de sa situation qui pourrait avoir une 

influence sur sa catégorisation en tant que Contrepartie éligible. 
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24. Règles de conduite 
 

24.1. Préalablement à la conclusion de la convention de gestion discrétionnaire OU de la convention de conseil 

en placements, DPAM fournira au Client sa « brochure MiFID » qui contient une information suffisante 

de la politique d’exécution des ordres suivie par DPAM ainsi qu’un résumé de sa politique de gestion des 

conflits d’intérêts, brochure que DPAM pourra mettre à jour de temps à autre. Le Client qui signe la 

convention de gestion discrétionnaire ou la convention de conseil en investissement , est considéré avoir 

accepté les politiques susmentionnées. DPAM informera également le Client de la nature et des risques 

que présentent les instruments financiers les plus courants sur la base de la brochure intitulée 

« Instruments de Placement », éditée par Febelfin (http://www.febelfin.be) et qui est également 

disponible sur le site internet de DPAM.  

 

24.2. En fonction du type de service financier fourni au Client et de la catégorie à laquelle celui-ci appartient 

(client de détail, professionnel ou contrepartie éligible), il pourra être demandé au Client de répondre à 

une série de questions destinées à déterminer, selon le cas, l’adéquation ou le caractère approprié du 

service fourni. 

 

 

25. Avantages 
 

Le Client est informé que dans le cadre de la prestation de services d’investissements, DPAM peut 

percevoir de la part de tiers, ou payer ou octroyer à des tiers, des rémunérations, commissions ou 

avantages non monétaires (ensemble les « avantages »). Ces avantages sont octroyés en contrepartie de 

services rendus par leur bénéficiaire dans le but d’améliorer la qualité du service fourni aux Clients, sans 

qu’ils ne nuisent à l’obligation de DPAM d’agir au mieux des intérêts du Client. DPAM peut par exemple 

recevoir des avantages de la part d’Organismes de Placement Collectif (OPC) pour la distribution de parts 

de ces OPC. Ces avantages, le cas échéant, varient entre 40% et 75% de la commission de gestion de ces 

OPC. Sur simple demande, DPAM fournira au Client de plus amples informations à ce sujet. Le client 

reconnaît que DPAM n’est pas tenue de lui rétrocéder ces avantages, et ce dans la mesure permise par 

les dispositions légales et réglementaires. 

 

 

26. Exécution et réception et transmission des ordres 
 

26.1. Vérification du caractère approprié d’un ordre 

 

Lorsqu’elle reçoit un ordre d’un Client de détail, DPAM vérifie le caractère approprié de l’ordre ou du 

service d’investissement envisagé au regard des connaissances et de l’expérience du Client dans le 

domaine d’investissement en question. Si DPAM constate que l’ordre n’est pas approprié, elle en 

informe le Client. Si, malgré cet avertissement, le Client maintient son ordre, il en assumera alors seul 

l’entière responsabilité. De même, si le Client refuse de fournir les informations requises afin de 

déterminer le caractère approprié de l’ordre ou du service d’investissement, ou si DPAM dispose 

d’informations insuffisantes, DPAM ne sera pas en mesure de déterminer si le service ou le produit 

envisagé est approprié pour lui. Si le Client maintient son ordre, il en assumera seul l’entière 

responsabilité. 

 

Par exception au paragraphe précédent, DPAM n’est pas tenue de vérifier le caractère approprié des 

ordres portant sur des instruments financiers non complexes qui lui sont transmis par le Client de détail 

de sa propre initiative mais se réserve, à son entière discrétion, le droit de le faire. Le Client de détail qui 

transmet de sa propre initiative un ordre sur instrument financier non complexe ne bénéficie pas de la 

protection correspondante des règles de conduite pertinentes et assume seul l’entière responsabilité de 

cet ordre. 

 

On entend par instruments financiers non complexes, les instruments financiers définis comme tels dans 

la législation en vigueur.  
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26.2. Canal de communication des ordres – modalités de transmission 

 

DPAM exécutera les ordres des Clients ou les transmettra pour exécution s’ils sont valablement reçus. Un 

ordre ne sera considéré comme valablement reçu que s’il est reçu conformément les Conditions 

Générales et que s’il est complet, exact et précis. 

 

Le Client veille à donner ses ordres à DPAM de manière à ce qu’elle soit matériellement en mesure de les 

exécuter (ou de les faire exécuter) à temps. Le Client accepte qu’un laps de temps raisonnable s’écoule 

entre le moment où il donne un ordre et celui où l’ordre est placé sur le marché. Les jours et les heures 

de fermeture de DPAM, de ses intermédiaires, des marchés réglementés ou systèmes multilatéraux de 

négociation peuvent empêcher la transmission d’un ordre.  

 

26.3. Modalités d’exécution des ordres 

 

Après avoir procédé aux vérifications auxquelles elle est légalement tenue de procéder, DPAM exécute 

les ordres des Clients sur les marchés ou systèmes multilatéraux de négociation concernés pour le 

compte des Clients ou les transmet à des tiers pour exécution. 

 

Les ordres sont soumis aux règles applicables dans les pays et sur les marchés ou systèmes multilatéraux 

de négociation concernés. Ils ne peuvent être exécutés que s’ils sont conformes à ces règles, et dans la 

mesure et selon les conditions prévues par ces règles. DPAM n’est pas tenue de renseigner d’initiative le 

contenu de ces règles au Client. DPAM n’assume aucune responsabilité en cas d’inexécution d’un ordre 

donné par le Client résultant d’une non-conformité de cet ordre aux règles applicables, ou pour toute 

autre raison résultant de l’application de ces règles (par exemple, et sans que cette énumération soit 

exhaustive, la fermeture de marchés concernés, la suspension de cotations, etc.). L'attention du Client 

est expressément attirée sur le fait que les règles applicables varient selon les pays et marchés ou 

systèmes multilatéraux concernés (par exemple en ce qui concerne les quantités minimales de titres qui 

peuvent être vendues/achetées, en ce qui concerne les délais d’exécution ou d’annulation d’un ordre, en 

ce qui concerne les délais de liquidation, etc.). En cas de doute, il appartient au Client de se renseigner 

sur ces règles auprès de DPAM.  

 

DPAM se réserve le droit de ne pas accepter un ordre du Client (par exemple, pour des ordres sans limite 

réaliste, des ordres de vente d’instruments financiers non régularisés ou dont le caractère régulier doit 

encore être déterminé, etc.). 

 

Sauf pour les Clients appartenant à la catégorie des Contreparties éligibles, DPAM exécute les ordres des 

Clients conformément à sa politique d’exécution des ordres, à laquelle le Client déclare expressément 

consentir. En transmettant un ordre à DPAM, le Client confirme encore, et pour autant que de besoin, 

son acceptation de la politique d’exécution des ordres de DPAM. 

 

Le Client est averti et consent expressément : 

 

- à ce que certains ordres sur instruments financiers puissent être exécutés en dehors d’un marché 

réglementé ou d’un système multilatéral de négociation, 

 

- à ce que, dans le cadre d’opérations de gré à gré (« over the counter »), DPAM puisse être amenée à 

se porter contrepartie directe, dans la limite permise par la réglementation applicable, sans que la 

responsabilité de DPAM ne puisse être engagée de ce chef. Le Client renonce en outre à faire valoir 

tout droit à l’encontre des contreparties avec lesquelles DPAM conclut des transactions, 

 

- à ce que DPAM décide à sa seule convenance de ne pas rendre immédiatement public auprès du 

marché réglementé ou du système multilatéral de négociation concerné les ordres à cours limité 

concernant des actions admises à la négociation sur un marché réglementé ou système multilatéral 

de négociation et qui ne sont pas exécutés immédiatement dans les conditions prévalant sur le 

marché concerné. 
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26.4. Provision – Couverture 

 

DPAM est autorisée à subordonner l’exécution d’un ordre à la constitution d’une couverture par le 

Client. Le Client autorise DPAM à constituer une couverture par le débit de son compte en gestion ou par 

le transfert du compte du Client des titres concernés.  

 

A la communication d’un ordre, le Client s’engage définitivement à payer le montant de l’opération en 

cas d’achat et à fournir les instruments financiers sur lesquels porte l’opération en cas de vente. DPAM 

se réserve le droit de n’exécuter ou de ne transmettre les ordres de vente qu’après réception des 

instruments financiers et les ordres d’achat qu’à concurrence des avoirs sur le compte, objet de la 

convention de gestion, du Client. 

 

Si le Client n’a pas remis à DPAM ni placé ou transféré sur son compte en gestion les instruments 

financiers ou les fonds qui font l’objet de la transaction, au plus tard le lendemain de la demande ou 

dans la période de livraison habituelle, DPAM, sans avertissement préalable, peut (sans y être obligée) 

racheter les instruments financiers vendus et non délivrés/non déposés ou revendre les instruments 

financiers achetés et non payés. Dans ce cas, tous les frais et les risques sont à la charge du Client qui 

reste en défaut. 

 

Tous les instruments financiers et fonds confiés en gestion par le Client à DPAM constituent la provision 

destinée à garantir la bonne exécution par le Client de ses opérations sur instruments financiers. DPAM 

pourra, aux frais du Client, retenir, vendre et/ou compenser ces avoirs en cas d’inexécution ou de 

défaillance du Client. 

 

26.5. Modification ou annulation d’un ordre 

 

Une demande d’annulation ou de modification d’un ordre ne peut être prise en considération que si et 

quand elle est valablement reçue. Elle ne pourra par ailleurs être prise en considération que sous la 

réserve que l’ordre initial n’ait pas déjà été exécuté et que la modification ou annulation soit possible 

compte tenu des règles de fonctionnement des marchés, systèmes multilatéraux de négociation ou lieux 

d’exécution.  

 

26.6. Le Client supportera l’ensemble des coûts, frais et charges portés au compte de DPAM et qui 

résulteraient de situations de buy-in provoquées par le Client. Par situation de buy-in, on entend une 

situation où un vendeur est en défaut de livrer, dans les délais impartis, les instruments financiers 

vendus. 

 

26.7. Compte-rendu aux Clients concernant l’exécution des ordres 

 

Sauf convention contraire, le dépositaire (DPAM) adresse, par écrit, à ses Clients, les informations 

essentielles concernant l’exécution des ordres qu’il aura passés, au plus tard au cours du 1
er

 jour 

ouvrable suivant l’exécution de l’ordre, à moins que le Client ne choisisse d’être informé à des échéances 

différentes dans le respect de la réglementation applicable.  

DPAM informera le Client, à sa demande, de l’état de l’exécution de son ordre. 

 

 

27. Autres services d’investissement 
 

DPAM offre également à ses Clients les services d’investissement tels que la gestion discrétionnaire, le 

conseil en placement ou encore les opérations sur produits dérivés. Dans l’hypothèse où le Client 

souhaite bénéficier de ces services, une convention particulière sera signée avec DPAM. Toutes les 

conventions particulières seront soumises, sauf si elles en disposent autrement, aux présentes 

Conditions Générales. 

 

 

 


