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La nouvelle loi sur les services financiers (LSFin) s'applique
depuis le 1er janvier 2020 pour tous les services financiers.  

Qu'est-ce que cela signifie en tant que cliente ou client de 
la VVK Vorsorge- und Vermögenskonzepte ?

Objectif de la loi sur les services financiers (LSFin)
Le premier objectif de la LSFin est la protection des clientes et des clients (art. 1 LSFin).

Comment garantir la protection des clients ?
La LSFin exige de l'ensemble des prestataires de services financiers, banques et gestionnaires de 
patrimoine qu'ils respectent certaines règles de comportement et autres obligations. Le catalogue 
des mesures relatives à ces règles de comportement comprend des obligations d'information, de 
documentation, de responsabilité, de transparence et de diligence Pour la gestion de patrimoine, la 
LSFin exige de plus dans tous les cas et lors d'un conseil en placement, sous réserve que certaines 
conditions soient remplies, qu'ait lieu un examen du caractère raisonnable du produit et/ou un test 
d'adéquation. Hormis les règles de comportement, la LSFin inclut notamment des exigences liées à 
une organisation appropriée de l'entreprise.

Qui est concerné ?
Si en tant que cliente ou client, vous demandez un service financier, vous êtes directement ou 
indirectement concernée par les dispositions de la LSFin. La LSFin est valable pour l'ensemble des 
prestataires de services financiers, les banques et les gestionnaires de patrimoine.

Quel bénéfice la cliente ou le client en retire-t-il ?
Les dispositions de la LSFin améliorent la transparence des conseils apportés aux clients et le devoir 
de responsabilité des prestataires de services financiers envers ces derniers. En raison des 
nombreuses nouvelles règles de comportement, il convient de garantir une méthode de travail 
attentive et consciencieuse. Avant tout, c'est sur la situation financière individuelle du client que doit 
reposer le conseil financier et de prévoyance. La connaissance de cette situation permet d'augmenter 
le niveau de protection de la cliente ou du client. De plus, en cas de conflit avec votre prestataire de 
service financier, vous avez ainsi la possibilité de vous adresser à un organisme de médiation, qui 
recherchera avec vous une solution au problème rencontré.

La LSFin présente-t-elle aussi des inconvénients pour vous ?
Sur un plan administratif et organisationnel, les nouvelles dispositions entraînent des surcharges 
importantes pour tous les prestataires de services financiers. En effet d'avantage de données doivent 
être mises à disposition avant qu'une prestation de conseil puisse être apportée, ce qui mène à des 
surcoûts élevés. La plupart des prestataires sont alors obligés d'augmenter leurs honoraires et leurs 
tarifs de manière directe ou indirecte.


