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1. Introduction 

1.1 Introduction 

La présente Politique vise à détailler les mesures adoptées par Crèdit Andorrà, SA (ci-après, 
« la Banque ») pour protéger les droits des clients sur les instruments financiers et les fonds 
confiés à la Banque, afin d’éviter toute utilisation abusive de ces actifs financiers pour leur 
propre compte, et d’établir des registres permettant de distinguer les actifs appartenant à 
chacun des clients de ceux de la Banque. 
 
Ces mesures sont détaillées aux articles 12 et 12bis de la loi 8/2013, du 9 mai, sur les 
exigences organisationnelles et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles 
du système financier, la protection de l’investisseur, l’abus de marché et les accords de 
garantie financière (ci-après, « la loi 8/2013 »), qui réglemente les exigences 
organisationnelles et de fonctionnement applicables à toutes les entités opérationnelles du 
système financier qui fournissent des services d’investissement.  
 
En ce sens, le but de la présente Politique est de : 

• Informer sur les procédures de sélection et d’évaluation en cours des dépositaires 
ou des détenteurs des actifs des clients. 

• Établir les critères qui sont pris en compte pour leur sélection et leur entretien. 

• Fournir une liste des dépositaires et des détenteurs où les actifs des clients sont 
déposés, cette liste étant toujours actualisée et à la disposition des clients qui en font 
la demande. 

 
Par ailleurs, les articles 5 et 6 du règlement d’application de la loi 8/2013 détaillent les 
conditions que les entités opérationnelles du système financier doivent remplir pour le dépôt 
d’instruments financiers sous leur garde dans des comptes de tiers, afin de préserver et 
garantir les droits des clients. 

1.2 Champ d’application 

La politique de protection des actifs s’appliquera à Crèdit Andorrà, SA. 

1.3 Cadre législatif et réglementaire 

• Texte consolidé de la loi 8/2013, du 9 mai, sur les exigences organisationnelles et 
les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, 
la protection de l’investisseur, l’abus de marché et les accords de garantie financière. 

• Règlement d’application de la loi 8/2013, du 9 mai, sur les exigences 
organisationnelles et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles 
du système financier, la protection des investisseurs, les abus de marché et les 
accords de garantie financière.  

• Communiqués techniques, guides et recommandations publiés par l’Autorité 
financière andorrane. 

• Directive 2004/39/CE, du 21 avril 2004, concernant les marchés d’instruments 
financiers MiFID I. (S’applique uniquement à des fins d’interprétation). 
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• Règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission, du 25 avril 2016, complétant 
la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les 
exigences organisationnelles et les conditions de fonctionnement applicables aux 
entreprises de services d’investissement et la définition de certains termes aux fins 
de ladite directive. (S’applique uniquement à des fins d’interprétation). 

2. Principales mesures relatives à la protection des actifs des clients 

2.1 Distinction des actifs des clients 

La Banque a adopté les mesures nécessaires pour pouvoir distinguer la propriété des fonds 
ou instruments financiers de la Banque de ceux qui appartiennent à chacun de ses clients. 
Afin d’assurer cette distinction, la Banque garantit que tous les fonds et instruments 
financiers des clients sont déposés dans des comptes globaux ou omnibus (en espèces ou 
en titres respectivement) séparés de ceux dans lesquels sont déposés les fonds et 
instruments financiers de la Banque. 
 
La Banque vérifie avant l’ouverture des comptes omnibus que les conditions suivantes sont 
remplies : 

• Qu’il y a une séparation totale entre les transactions du compte de la Banque et 
celles des clients. 

• Qu’il y a des procédures en place pour assurer l’individualisation des transactions de 
chaque client. 

• Qu’au début de la relation commerciale avec le client, il a été informé à propos de la 
possibilité d’opérer via des comptes globaux ou omnibus, à propos des risques 
inhérents associés et à propos de l’identification de la banque qui agit en tant que 
dépositaire du compte global ou omnibus. 

 
De plus, la Banque adopte des mesures organisationnelles appropriées pour : 

• Gérer avec soin et diligence les actifs des clients, ou les droits associés à ces actifs, 
conformément à leurs instructions rigoureuses ou, en l’absence d’instructions 
rigoureuses, dans les meilleures conditions pour le client. 

• Minimiser le risque de perte ou de baisse de la valeur des actifs des clients ou des 
droits associés en raison d’une mauvaise utilisation des actifs, d’une fraude, d’une 
mauvaise gestion, d’une mauvaise conservation des registres ou d’une négligence. 

2.2 Registre des instruments financiers 

Afin de certifier la propriété des actifs mentionnés dans la section précédente, la Banque 
dispose d’une structure de registres et de comptes qui permet, à tout moment et sans délai, 
ce qui suit : 

• Maintenir l’exactitude, et la correspondance avec les valeurs, les instruments 
financiers et les espèces des clients. 

• Tenir un registre qui permet l’identification de la propriété des actifs de chacun des 
clients et des actifs de la Banque. 

• Assurer que les actifs et les espèces des clients provenant des commandes 
exécutées sont affectés au compte du client conformément aux normes de règlement 
du marché correspondant. 
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Les informations contenues dans le Registre des instruments financiers doivent être mises 
à jour périodiquement et, dans tous les cas, à une fréquence suffisante. 
 
La Banque possède des registres internes des comptes globaux ou omnibus, qui indiquent 
tous les clients pour le compte et aux risques desquels la Banque effectue des opérations 
via ce type de compte. En outre, la Banque a ouvert un compte dans lequel se trouvent les 
instruments financiers négociés dans son propre portefeuille. 
 
Dans le cas où les instruments financiers des clients ont été déposés dans les comptes de 
tiers, la Banque garantit qu’ils ont une structure de compte qui permet à la Banque d’identifier 
chacun des comptes des clients et qu’elle dispose d’un registre d’actifs qui accorde les 
mêmes conditions de protection requises dans le registre de la Banque. 

2.3 Rapprochement des comptes (réconciliation) 

La Banque rapproche régulièrement les comptes et registres internes avec ceux des tiers en 
possession desquels ces actifs sont enregistrés, soit sur un compte individuel, soit sur un 
compte global ou omnibus. 
 
La Banque garantit aussi l’exactitude des registres internes des instruments financiers 
détenus par les clients vis-à-vis des tiers qui les détiennent, et effectue les opérations 
correspondantes de rapprochement quotidien et mensuel des transactions détenues auprès 
des différentes entités dépositaires. 
 
En ce sens, la Banque a élaboré la Procédure de rapprochement des dépositaires qui décrit 
le processus de rapprochement de ces comptes. 

3. Facteurs de sélection et de conservation des dépositaires 

La Banque peut confier le dépôt et l’administration des instruments financiers des clients à 
des tiers. 
 
La Banque agit conformément à la Procédure de sélection et de contrôle des dépositaires, 
qui garantit la compétence, l’attention et la diligence requises dans la sélection, la 
désignation et l’examen périodique des dépositaires, et dans l’adoption des dispositions 
régissant la détention et la garde des instruments financiers des clients. 
 
En ce sens, la Banque sélectionnera et évaluera périodiquement les entités dépositaires sur 
la base des critères suivants : 

• Notation de l’entreprise / Solvabilité et notation de crédit de l’entité dépositaire. 

• Couverture des marchés. 

• Niveau de spécialisation, d’expérience et de prestige. 

• Qualité du service. 

• Coûts et tarifs. 

• Volume de détention autorisé. 

• Fréquence et accès aux informations. 

• Gestion des faits corporatifs. 

• Service client. 
 

https://ca-wecredit.com/biblioteca/andorra/credit-andorra-sa/operativa/procedimientos/administracion-de-mercados/009-pr000149-procediment-de-conciliacio-de-custodis15-10-2020.pdf
https://ca-wecredit.com/biblioteca/andorra/credit-andorra-sa/operativa/procedimientos/administracion-de-mercados/009-pr000147-procediment-de-seleccio-i-seguiment-dels-dipositaris-15-10-_.pdf
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En outre, les aspects spécifiques suivants seront pris en compte : 
Les instruments financiers des clients ne seront pas déposés dans des entités de pays tiers 
qui ne sont pas soumises à des réglementations nationales, et à une surveillance concernant 
la détention et la garde d’instruments financiers.  
Les instruments financiers des clients ne doivent pas être déposés dans des pays qui ne 
réglementent pas la protection des instruments financiers pour le compte d’une autre 
personne, à moins que la nature de l’instrument exige qu’il soit déposé auprès de ce tiers. 
 
La liste des entités auprès desquelles Crèdit Andorrà a actuellement déposé les actifs 
financiers est disponible à l’Annexe 1 de la présente Politique. 

4. Utilisation des instruments financiers des clients 

La Banque ne conclura aucun accord pour réaliser des opérations de financement de titres 
d’instruments financiers dont il détient la propriété pour le compte de ses clients, ni n’utilisera 
ces instruments financiers pour son propre compte ou pour le compte d’un autre client, sauf 
dans les cas suivants : 

• Le client donne son consentement exprès, préalablement à l’utilisation de ses 
instruments dans des conditions spécifiques. Ce consentement doit être démontré, 
dans le cas d’un client de détail, par sa signature manuscrite ou un moyen de validité 
équivalent ; et 

• L’utilisation des instruments financiers du client est conforme aux conditions 
spécifiées et acceptées par le client.  

 
Outre les deux points précédents, Crèdit Andorrà ne conclura aucun accord avec des tiers 
pour des instruments détenus sur un compte global, sauf si l’une des conditions suivantes 
est remplie : 

• Apport d’un consentement exprès préalable de chacun des clients, dont les 
instruments ont été déposés sur un compte global ; ou 

• Nécessité de disposer de systèmes et de contrôles garantissant l’utilisation des 
instruments, seulement si le client a donné son consentement exprès préalable. 

 
Dans le cas où la Banque propose un financement à des clients pour l’acquisition 
d’instruments financiers, elle conservera un registre de ces opérations, qui comprendra les 
données suivantes : 

• Les instructions que le client a données à la Banque concernant les opérations / 
l’acquisition d’instruments financiers. 

• Le nombre d’instruments financiers correspondant à chacun des clients ayant donné 
leur accord pour identifier à qui correspondent les éventuelles variations 
patrimoniales. 

 
Les contrôles établis garantissant la non-utilisation des instruments financiers des clients par 
la Banque sont les suivants : 

• La séparation des domaines opérationnels de l’activité pour son propre compte et de 
l’activité des clients, qui ont chacun des procédures opérationnelles différenciées. 

• La conservation d’un registre des commandes et des opérations qui permet 
l’identification de la propriété. 

• Le rapprochement des soldes pour son propre compte et pour le compte des clients. 
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5. Information aux clients 

Afin de se conformer aux dispositions de l’article 35 de la loi 8/2013, la Banque fournira des 
informations résumées sur cette Politique au client, avant la prestation du service 
d’investissement concerné, par le biais de la brochure MiFID. En outre, le client pourra 
accéder à tout le contenu de cette Politique via le site Web www.creditandorra.ad. 
 
Par ailleurs, et conformément à la section 5 b) de l’article 35, la Banque informera le client 
de la possibilité que ses actifs soient déposés sur un compte global ou omnibus et des 
risques liés à ces types de comptes. Ces informations sont disponibles à l’Annexe 2 de la 
présente Politique. 

6. Consultation, modification, révision et approbation de la Politique 

Toute question ou doute concernant l’interprétation du contenu de la présente Politique sera 
envoyé au Département de conformité réglementaire via les canaux de communication 
établis. 
 
Sur une base annuelle, le Département de conformité réglementaire effectuera un examen 
complet du contenu et de la portée de cette Politique, et inclura toutes les adaptations qu’il 
jugera nécessaires, à la suite de changements réglementaires qui affectent directement ou 
indirectement son contenu ou en raison de changements internes, et les soumettra à 
l’examen du Conseil d’administration de la Banque. 
 
Périodiquement, le Département d’administration des marchés examinera la liste en vigueur 
au sein de la Banque des dépositaires et détenteurs, afin que tout changement soit 
immédiatement communiqué au Département de conformité réglementaire aux fins 
appropriées. 
 
 

 

 

 

 

 

FIN DE LA POLITIQUE  

https://ca-wecredit.com/biblioteca/andorra/credit-andorra-sa/operativa/formularios/mifid/informacion-precontractual-clientes-minoristas/009-f00158-cat-10-06-2016-info-precontractual-client-minorista.doc
http://www.creditandorra.ad/
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7. Annexe 1 - Entités dépositaires 

Voici une liste des entités sélectionnées par Crèdit Andorrà pour le dépôt et la garde des 
actifs des clients : 
 

Types d’actifs Entités dépositaires 

Actions, obligations et produits structurés 
externes 

• Banque de Patrimoines Privés 

• Clearstream Banking, SA 

• Bank of New York Mellon Corporation 
(BONY) 

• Euroclear Bank, SA (NV) 

• Banco Alcalá, SA 

OPC internes (fonds d’investissement 
gérés par Credi-Invest, SA) 

• Crèdit Andorrà, SA 

OPC externes (fonds d’investissement 
appartenant à des sociétés de gestion 
externes) 

• Banque de Patrimoines Privés 

• Allfunds Bank, S.A.U. 

• Fundsettle (plateforme qui appartient à 
Euroclear Bank, SA (NV)) 

• Banco Alcalá, SA 

Produits dérivés négociés sur des marchés 
organisés 

• Altura Markets, S.V, S.A. 

Produits dérivés négociés sur des marchés 
OTC 

• Crèdit Andorrà, SA 

Métaux • UBS, Zurich 

 
En cas de modification des dépositaires de cette liste et afin de se conformer à l’article 12.4 
de la loi 8/2013, la Banque mettra à jour cette annexe. La mise à jour de ces données 
n’implique pas un examen ou une approbation de l’ensemble de la Politique. 
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8. Annexe 2 – Information sur les comptes globaux (comptes omnibus) de 
titres ou d’instruments financier 

I – Titres étrangers 

CRÈDIT ANDORRÀ, SA (ci-après, la « Banque ») utilise comme sous-dépositaire global, pour la 
liquidation et la garde de titres internationaux, des entités de premier niveau, et de prestige et 
d’expérience reconnus, dont la notation de crédit n’est en aucun cas inférieure à la note 
d’investissement. 
 
Des informations actualisées et détaillées sur ces sous-dépositaires sont disponibles dans la 
Politique de protection des actifs, actuellement publiée sur le site Web de la Banque. 
 

II – OPC internationnaux 

La Banque utilise des comptes globaux spécifiques pour les clients de CRÈDIT ANDORRÀ, SA 
« POUR LE COMPTE DE TIERS » dans les entités de gestion/dépositaires des OPCVM qu’elle 
vend. Ces informations à jour et détaillées sont disponibles dans la Politique de protection des 
actifs qui, comme mentionné dans le paragraphe précédent, est publiée sur le site Web de la 
Banque. 
 

III – Opérations avec des comptes globaux (comptes omnibus) 

Les contractants doivent autoriser expressément l’utilisation de comptes de dépôt globaux 
(« comptes omnibus ») dans le cadre des services qui leur sont fournis par la Banque, lorsque 
cette utilisation est requise par la réglementation habituelle pour la négociation de titres et 
d’instruments financiers dans des marchés étrangers pour le compte de tiers. 
 
L’utilisation de comptes globaux peut conduire à la limitation temporaire de la disponibilité, à la 
dépréciation ou même à la perte des instruments financiers des contractants ou des droits dérivés 
de ces instruments financiers du fait des risques juridiques et opérationnels spécifiques détaillés 
ci-dessous : 
 

 Risques juridiques : Les systèmes de détention indirecte, tels que les comptes globaux, sont 
associés aux risques juridiques suivants : 

• Le risque de conflit consiste à identifier la réglementation applicable aux droits des 
contractants, c’est-à-dire la loi qui régirait leur position juridique, puisque la chaîne 
d’annotations traverse une pluralité d’ordres juridiques depuis la juridiction de l’émetteur 
jusqu’à la juridiction des contractants. 

• Le risque matériel qui survient une fois que la loi applicable a été identifiée, et découle 
du fait que cette loi n’offre pas de protection matérielle prévisible et adéquate aux intérêts 
des contractants. 

• Le risque d’insolvabilité du titulaire ou du nominé du compte global, qui peut entraîner 
des limitations pour les contractants d’exercer les droits de séparation ou d’être reconnus 
comme propriétaires des instruments financiers. 

• Les éventuelles fraudes ou détournements qui pourraient être effectués par tout 
intermédiaire de la chaîne de garde dans les différents comptes globaux existants et qui 
conduiraient, du fait de cette action, à la perte partielle ou totale des instruments 
financiers qui y sont inscrits. 

 

 Risques opérationnels : Il existe certains risques opérationnels découlant de l’utilisation de 
comptes globaux, y compris ceux découlant de l’existence de différents intermédiaires dans 
la chaîne de conservation, qui peuvent affecter les communications entre eux et qui peuvent 
affecter les droits associés à l’instrument financier des contractants. 
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 Risque de garde : Dans les systèmes de garde par le biais de comptes globaux, les risques 
existant aux dernières extrémités ou aux extrémités supérieures de la chaîne de garde 
influencent les extrémités initiales ou inférieures de cette chaîne. En ce sens, chaque fois 
qu’il n’y a pas d’inscription directe des contractants dans les registres de l’émetteur et/ou 
dans le dépositaire central correspondant des titres, la propriété réelle dépend toujours du 
fait que l’intermédiaire correspondant ait ou puisse avoir un nombre suffisant de titres pour 
couvrir le compte ; c’est-à-dire que toute la chaîne de garde soit correctement équilibrée et 
rapprochée par tous les intermédiaires impliqués. 

 

 Risques d’intermédiation : Les systèmes de garde par le biais de comptes globaux peuvent 
généralement conduire à des limitations dans la relation entre l’émetteur et les contractants, 
ce qui peut affecter la légitimité de ces derniers pour l’exercice des droits politiques et 
économiques associés à l’instrument financier. 

 
Dans tous les cas, les positions des contractants seront toujours enregistrées sur un compte tiers, 
distinct du compte propre de la Banque, les transactions des contractants étant comptabilisées 
individuellement. En ce sens, la Banque dispose de toutes les procédures nécessaires qui lui 
permettent, à tout moment, de rendre compte individuellement de la situation des contractants, 
en informant les organismes correspondants des investissements à l’étranger qu'ils ont réalisés. 
 
La Banque mettra à la disposition de ses clients, en permanence, des informations actualisées 
sur les sous-dépositaires mondiaux avec lesquels elle opère, dans la Politique de protection des 
actifs publiée sur son site Web et dans toutes les agences de la Banque. Les contractants 
peuvent également demander à la Banque des informations plus détaillées sur les risques 
juridiques et opérationnels découlant de l’utilisation de comptes globaux. 
 


