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Brochure d’information sur les crédits lombard 
 
 
Les contrats de la Banque sur les crédits lombard 
contiennent une clause de transmissibilité (ci-après 
dénommée la clause). La signification de cette clause est 
expliquée dans la présente brochure d’information. 

Points-clés: 

• La clause permet à la Banque de transférer, céder ou 
nantir les crédits lombard ainsi que les garanties à 
des tiers. Ces transactions ont notamment pour but 
d’obtenir des liquidités pour la Banque ou de réduire 
les engagements de crédit de la Banque. Ces 
transferts sont limités à des tiers en Suisse. 

• La clause permet également à la Banque de réduire 
son risque de crédit en utilisant des instruments tels 
que l’assurance-crédit, des sous-participations par 
des tiers ou des produits financiers dérivés. Ces 
instruments sont couramment utilisés par les 
banques à des fins de couverture générale.  

• La convention de crédit lombard elle-même ne sera 
pas transférée et restera auprès de la Banque. Par 
conséquent, la convention de crédit lombard ne peut 
être modifiée ou résiliée par un tiers.  

• Tous les paiements d’intérêts et du principal doivent 
être effectués à la Banque, tant que l’emprunteur n’a 
pas été informé d’un transfert, d’une cession ou d’un 
nantissement d’un crédit lombard à un tiers. 

• Toutes les demandes du client relatives aux crédits 
lombard restent traitées par la Banque tant que celle-
ci gère les crédits lombard. 

• La clause autorise la Banque à divulguer des 
informations d’identification des clients à des tiers 
dans le but d’organiser des transactions telles que 
celles décrites ci-dessus. La Banque ne divulgue ces 
informations que selon le principe du need-to-know 
(besoin de connaître), dans la mesure où elles sont 
nécessaires à une transaction particulière et 
uniquement à des tiers en Suisse. Toutes les parties 
recevant des informations d’identification des clients 
devront accepter des obligations de confidentialité et 
seront soumises aux lois et règlements suisses 
applicables en matière de protection des données. 

• En acceptant la clause, l’emprunteur, le tiers 
constituant du gage et les autres fournisseurs de 
garantie renoncent à leur droit de compensation 
envers la Banque. En d’autres termes, ils ne peuvent 
pas valablement s’acquitter de leurs obligations par 
voie de compensation – par exemple, en compensant 
les crédits lombard avec les soldes des comptes 
qu’ils détiennent auprès de la Banque. Au lieu de 
cela, ils doivent rembourser les crédits lombard. 

• En cas d’exécution, les tiers auxquels les crédits 
lombard ont été transférés, cédés ou nantis et les 
garanties correspondantes transférées peuvent 
réaliser les garanties de manière indépendante. 

• Par souci de simplification, les termes crédit lombard 
sont utilisés dans la présente brochure d’information 
pour les crédits lombard et tous les autres droits et 
créances existants et futurs découlant de la relation 
de crédit. 

Que représentent la clause de transmissibilité et la 
clause de couverture du risque de crédit pour 
l’emprunteur, tout tiers constituant du gage et tout autre 
fournisseur de garantie, et quel est leur objectif? 

 
Que stipule la disposition de transmissibilité? 

En vertu de la disposition de transmissibilité, l’emprunteur, le 
tiers constituant du gage et tout autre fournisseur de garantie 
autorisent ce qui suit:  

• La Banque peut transférer, céder ou nantir les crédits 
lombard, avec, sans ou avec seulement une partie des 
garanties (ou des conventions de garantie) et des droits 
annexes, en tout ou en partie, à un ou plusieurs tiers en 
Suisse.  

• Ces tiers cessionnaires peuvent encore transférer, céder ou 
nantir les crédits lombard à d’autres tiers en Suisse  

(ces cessionnaires et autres tiers sont ci-après dénommés tiers 
cessionnaires). 

Dans ce cas, les tiers cessionnaires se substitueront à la 
Banque en tant que créanciers des créances transférées et en 
tant que bénéficiaire des garanties transférées dans la mesure 
de ce transfert. 

Pour transférer la garantie des titres intermédiés nantis détenus 
sur les comptes titres de l’emprunteur ou d’un tiers constituant 
du gage, selon le cas, à des tiers cessionnaires, la clause de 
transmissibilité comprend un consentement irrévocable de 
l’emprunteur et du tiers constituant du gage selon lequel chaque 
tiers cessionnaire dispose d’un droit d’instruction en vertu de 
l’article 25 de la Loi fédérale sur les titres intermédiés envers la 
Banque en tant que dépositaire. Autrement dit, la Banque doit 
exécuter les instructions de tout tiers cessionnaire concernant 
ces titres intermédiés sans autre consentement ni coopération 
de la part de l’emprunteur ou du tiers constituant du gage.  

À qui les crédits peuvent-ils être transférés? 

Parmi les exemples de tiers cessionnaires figurent les sociétés 
fondées dans ce but (entité ad hoc), les banques, les 
compagnies d’assurance, les fonds ou les sociétés de gestion 
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de fonds, les investisseurs institutionnels et les autres 
investisseurs en Suisse.  

Quel est l’objectif de la disposition de transmissibilité? 

Le transfert, la cession ou le nantissement des crédits lombard 
permet notamment à la Banque: 

• d’obtenir des ressources financières et de développer des 
sources de refinancement. 

• de réduire ses engagements de crédit. 

• de couvrir son risque de crédit et de se protéger ainsi des 
pertes subies dans le cadre de ses opérations actives. 

Le transfert, la cession ou le nantissement des crédits lombard 
peuvent également être utilisés comme un outil pour la 
planification d’intervention de la Banque en cas d’urgence, afin 
qu’elle puisse accéder à des fonds pendant une crise.  

Comment les ressources financières sont-elles 
obtenues? 

Les ressources financières peuvent être obtenues, par 
exemple: 

• au moyen de la titrisation: dans le cas de la titrisation et 
d’opérations similaires, une société créée à cet effet (entité 
ad hoc) ou un autre tiers (une société de gestion de fonds, 
par exemple) collecte des fonds auprès d’investisseurs en 
émettant des obligations ou d’autres produits de placement 
pour des investisseurs et utilise ces fonds pour financer 
l’acquisition directe ou indirecte de crédits lombard auprès 
de la Banque. Dans ces cas, les crédits lombard sont 
transférés, cédés ou nantis et servent ainsi à couvrir les 
créances des investisseurs de manière directe ou indirecte. 

• en vendant des crédits lombard: les crédits lombard vendus 
à des tiers cessionnaires sont transférés au tiers 
cessionnaire respectif.  

• en utilisant les crédits lombard comme des garanties pour 
des obligations sécurisées ou d’autres produits de 
placement de la Banque: dans ce cas, la Banque émet des 
obligations sécurisées ou d’autres produits de placement 
pour obtenir un financement de la part des investisseurs. 
Aux fins de couverture directe ou indirecte des créances des 
investisseurs envers la Banque, les crédits lombard peuvent 
être transférés à une société fondée à cet effet (entité ad 
hoc) ou utilisés autrement comme garantie au profit de ces 
investisseurs.  

Comment le risque de crédit est-il assuré ou couvert? 

L’assurance ou la couverture du risque de crédit est effectuée, 
par exemple, par la Banque:  

• en concluant un contrat d’assurance avec une compagnie 
d’assurance pour couvrir le risque de défaut de crédit.  

• en accordant à des tiers qui obtiennent un refinancement 
par l’émission d’obligations ou d’autres produits de 
placement une participation aux risques et à la performance 
des crédits lombard (par exemple par le biais d’une sous-
participation).  

• en concluant des produits financiers dérivés ou d’autres 
transactions avec des tiers qui déclenchent une obligation 
de paiement de la part de la contrepartie à la réalisation de 
certains événements relatifs aux crédits lombard (tels que la 
défaillance de l’emprunteur).  

Les créances des contreparties de la Banque dans ces 
opérations d’assurance ou de couverture peuvent être 
couvertes directement ou indirectement par des crédits 
lombard. 

Quel est l’effet sur la relation juridique entre la Banque 
ou les tiers cessionnaires et l’emprunteur concernant 
les crédits lombard? 

Si la Banque cède tout ou partie des crédits lombard dans le 
cadre de la relation de crédit à un tiers cessionnaire, ce dernier 
remplace la Banque en tant que créancier des crédits lombard. 
En outre, des droits accessoires et d’autres droits (tels que le 
droit de résiliation anticipée en vertu du contrat de crédit) 
peuvent également être transférés par la Banque aux tiers 
cessionnaires. Dans ce cas, le tiers cessionnaire peut faire valoir 
les droits accessoires transférés directement auprès de 
l’emprunteur. 

Dans le cas où les crédits lombard sont nantis à un tiers 
cessionnaire, ce dernier deviendra le créancier gagiste de ces 
crédits lombard nantis. 

La Banque n’a aucune obligation d’informer l’emprunteur, le 
tiers constituant du gage ou tout autre fournisseur de garantie 
de tout transfert, cession ou nantissement. Tant que la Banque 
continue à gérer les crédits lombard, le transfert, la cession ou 
le nantissement n’entraîne aucun changement d’interlocuteur 
pour l’emprunteur, le tiers constituant du gage ou tout autre 
fournisseur de garantie auprès de la Banque. Dans ce cas, la 
Banque est autorisée à agir pour le compte et en tant que 
représentant du tiers cessionnaire concerné. Par conséquent, 
en matière de gestion des crédits, la Banque peut ne plus être 
libre de prendre des décisions dans le cadre de la gestion des 
crédits lombard et être obligée de représenter les intérêts du 
tiers cessionnaire. 

Dans tous les cas, les tiers cessionnaires restent liés par les 
dispositions de la convention de crédit entre la Banque et 
l’emprunteur. 

Quel est l’effet sur la relation juridique entre la Banque 
ou le tiers cessionnaire et l’emprunteur concernant les 
garanties? 

En cas de transfert, de cession ou de nantissement des crédits 
lombard à des tiers cessionnaires, les garanties fournies par 
l’emprunteur, un tiers constituant du gage ou tout autre 
fournisseur de garanties peuvent passer de plein droit ou être 
transférées par la Banque à des tiers cessionnaires. Les 
conventions entre la Banque et les tiers cessionnaires 
concernant l’attribution de la garantie demeurent réservées. 

Les tiers cessionnaires peuvent faire valoir les droits transférés 
en vertu du nantissement et des autres garanties (comme toute 
réalisation et autres mesures d’exécution) envers l’emprunteur, 
un tiers constituant du gage et tout autre fournisseur de 
garantie, selon le cas. Les garanties transférées peuvent 
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continuer à être conservées en dépôt auprès de la Banque. 
Dans ce cas, la Banque les détiendra pour le compte du tiers 
cessionnaire concerné, pour lequel elle peut réaliser des actes 
juridiques en tant que représentant. 

Dans le cas où le nantissement sur les titres intermédiés 
garantissant le crédit lombard est transféré à des tiers 
cessionnaires, les titres intermédiés concernés resteront dans 
les comptes titres respectifs de l’emprunteur ou du tiers 
constituant du gage, selon le cas, avec la Banque comme 
dépositaire. Aux fins du transfert du nantissement, l’emprunteur 
et le tiers constituant du gage, en tant que titulaires des 
comptes titres respectifs, conviennent irrévocablement que 
chaque tiers cessionnaire dispose d’un droit d’instruction tel que 
défini par l’article 25 de la Loi fédérale sur les titres intermédiés 
envers la Banque en tant que dépositaire. Ce droit d’instruction 
peut porter sur tous les titres intermédiés ou sur une certaine 
proportion de la valeur des titres intermédiés sur les comptes 
titres concernés. Autrement dit, la Banque en tant que 
dépositaire doit exécuter les instructions données par tout tiers 
cessionnaire concernant les titres intermédiés sur ces comptes 
titres sans autre consentement ni coopération de la part de 
l’emprunteur et/ou du tiers constituant du gage (selon le cas), 
en tant que titulaire du compte titres. 

Cela signifie pour l’emprunteur et le tiers constituant du gage 
que tout tiers cessionnaire peut accéder au compte titres 
concerné pour toute réalisation ou autre action d’exécution (par 
exemple en retirant les titres intermédiés du compte titres). Cela 
permet aux tiers cessionnaires de réaliser les garanties 
transférées, à savoir les titres intermédiés nantis, afin de couvrir 
les crédits lombard transférés, soit directement, soit par un 
représentant, y compris la Banque. 

Dans tous les cas, les tiers cessionnaires restent liés par les 
dispositions de la convention de garantie concernée et le tiers 
cessionnaire peut devenir partie à la convention de garantie 
concernée en remplaçant la Banque ou en y adhérant comme 
partie supplémentaire. 

Effets d’un transfert ultérieur par des tiers cessionnaires 

Si les tiers cessionnaires exercent leur droit de transférer, céder 
ou nantir à nouveau les crédits lombard, le créancier des crédits 
lombard peut changer à nouveau, et la garantie peut être à 
nouveau transférée. 

Effets quant aux paiements d’intérêts et du principal 

Tous les paiements d’intérêts et du principal doivent être 
effectués à la Banque, tant que l’emprunteur n’a pas été 
informé d’un transfert, d’une cession ou d’un nantissement 
d’un crédit lombard à un tiers cessionnaire. Après cette 
notification, l’emprunteur doit suivre les instructions du tiers 
cessionnaire afin de s’acquitter valablement de ses obligations 
de paiement. 

Effets en cas de cession partielle ou de nantissement 
de certaines créances privées dans le cadre d’un 
contrat de crédit 

En cas de transfert, de cession ou de nantissement partiel des 
crédits lombard, la Banque reste le prêteur et le créancier des 

crédits lombard qui n’ont pas été ainsi transférés, cédés ou 
nantis. 

La Banque et les tiers cessionnaires peuvent avoir des intérêts 
différents dans la gestion et le remboursement des crédits 
lombard et prendre des mesures de réalisation ou d’autres 
mesures d’exécution indépendamment les uns des autres. Ni la 
Banque ni les tiers cessionnaires ne sont tenus de coordonner 
leurs actions. 

Dans le cas d’un transfert, d’une cession ou d’un nantissement 
partiel des crédits lombard, la garantie fournie pour le crédit 
lombard peut être affectée de manière inégale. Ainsi, la garantie 
initialement fournie à la Banque n’est plus disponible pour 
couvrir ou rembourser tous les crédits lombard qui restent à la 
Banque, mais est plutôt fournie en tout ou en partie au profit 
des crédits lombard transférés, cédés ou nantis à un tiers 
cessionnaire. 

Effets en cas de transfert de crédits lombard sans la 
garantie correspondante 

Si, dans le cadre d’un transfert de crédits lombard à des tiers 
cessionnaires, la garantie correspondante n’est pas transférée 
en totalité, la garantie qui n’a pas été transférée ne sera pas 
disponible pour couvrir ou rembourser les crédits lombard 
transférés en cas de réalisation ou d’autre exécution par les tiers 
cessionnaires.  

Les dispositions relatives à la résiliation s’appliquent 
également aux tiers 

La convention de crédit conclue entre la Banque et l’emprunteur 
régit tout droit de résiliation. En conséquence, les tiers 
cessionnaires sont également liés par les dispositions de 
résiliation de la convention de crédit entre la Banque et 
l’emprunteur.  

Libération de la garantie à l’emprunteur, au tiers 
constituant du gage ou à un autre fournisseur de 
garantie 

Toute garantie transférée à des tiers cessionnaires doit être 
libérée en faveur de l’emprunteur, du tiers constituant du gage 
ou d’un autre fournisseur de garantie, selon le cas, s’il n’y a pas 
de créances actuelles ou futures qui sont assurées par cette 
garantie. 

Que signifie la renonciation au secret bancaire, et 
autres obligations de confidentialité et de protection 
des données de la Banque pour l’emprunteur, le tiers 
constituant du gage et tout autre fournisseur de 
garantie? 

 
Divulgation d’informations par la Banque 

La clause contient la libération de la Banque et des tiers 
cessionnaires du secret bancaire et d’autres obligations de 
confidentialité. Par conséquent, lorsque la Banque prépare, 
conclut et exécute des transactions qui requièrent un transfert, 
une cession ou un nantissement de crédits lombard (aux fins 
décrites dans la section ci-dessus «Quel est l’objectif de la 
disposition de transmissibilité?» dans des transactions telles que 
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celles décrites dans la section ci-dessus «Comment les 
ressources financières sont-elles obtenues?»), elle est autorisée 
à divulguer toutes les informations et données relatives à la 
relation de crédit. Parmi celles-ci figurent des informations 
d’identification du client telles que le nom de l’emprunteur, le 
nom du tiers constituant du gage ou de tout autre fournisseur 
de garantie, le montant du crédit, le type de crédit et de 
garantie, les conventions de crédit et de garantie, les 
informations sur la situation financière de l’emprunteur et 
d’autres informations recueillies dans le cadre du processus de 
prêt et/ou de gestion du crédit, ainsi que d’autres tiers associés 
à l’emprunteur, au tiers constituant du gage ou à tout autre 
fournisseur de garantie (tels que les ayants droit économiques, 
les agents ou les conseillers). Les destinataires de ces 
informations et documents peuvent être le tiers cessionnaire 
auquel les crédits ou les garanties sont transférés, cédés ou 
nantis, ainsi que d’autres parties (telles que les agences de 
notation, les sociétés fiduciaires, les gestionnaires de fortune et 
les banques dépositaires de fonds) qui sont directement ou 
indirectement impliquées dans le transfert, la cession ou le 
nantissement, les transactions destinées à obtenir les fonds, la 
réduction de l’engagement, l’assurance ou la couverture du 
risque de crédit ou d’autres opérations juridiques connexes. Ces 
informations et documents peuvent être divulgués à des 
destinataires en Suisse. La Banque ne divulgue des 
informations d’identification des clients que selon le principe du 
need-to-know (besoin de connaître), tel que nécessaire pour 
une transaction particulière. 

Il convient de noter que les informations peuvent être fournies 
de n’importe quelle manière, p. ex. également par 
télécommunication, transfert électronique de données ou 
transmission de documents.  

La Banque ne fournira les informations qu’aux destinataires des 
informations en Suisse, qui sont soumis aux obligations suisses 
en matière de protection des données / de la vie privée et qui 
conviennent de préserver la confidentialité et de respecter les 
lois sur la protection des données / de la vie privée qui leur sont 
applicables. Toutefois, les destinataires des informations 
peuvent ne pas être soumis au secret bancaire suisse et aux 
autres obligations de confidentialité spécifiquement applicables 
aux banques suisses. 

Les destinataires des informations et documents peuvent être 
soumis à une obligation légale ou réglementaire de divulgation 
des données des clients à leurs autorités de surveillance ou à 
d’autres tiers qui ont un droit légal ou réglementaire à la 
divulgation des informations et documents. 

L’emprunteur, le tiers constituant du gage et tout autre 
fournisseur de garantie ont connaissance du fait qu’ils 
renoncent ainsi à la protection du secret bancaire et à d’autres 
obligations de confidentialité.  

L’emprunteur, un tiers constituant du gage, un autre fournisseur 
de garantie et tout autre signataire doivent s’assurer que les 
tiers associés à ces personnes (tels que les ayants droit 
économiques, les agents ou les conseillers) ont connaissance 
du risque que leurs données à caractère personnel soient 
divulguées à ces fins et ont donné leur consentement à cet 
égard. 

Des informations supplémentaires sur le traitement des 
données à caractère personnel par la Banque figurent dans  
la déclaration de confidentialité disponible en ligne sur  
(credit-suisse.com/legalnotes) et, dans la mesure applicable, 
sur les pages d’accueil du Credit Suisse spécifiques à chaque 
pays sur www.credit-suisse.com. 

Transfert à d’autres tiers cessionnaires 

Si les crédits sont ensuite transférés, cédés ou nantis par les 
tiers cessionnaires, les documents et informations décrits ci-
dessus peuvent être fournis à ces autres tiers également. 

Que signifie la renonciation au droit de compensation de 
l’emprunteur, du tiers constituant du gage et de tout 
autre fournisseur de garantie? 

 
Que stipule cette renonciation? 

La renonciation au droit de compensation prévoit que 
l’emprunteur, le tiers constituant du gage et tout autre 
fournisseur de garantie renoncent à leur droit de compenser 
leurs obligations au titre de la relation de crédit ou de la garantie 
avec toute créance actuelle ou future envers la Banque (p. ex. 
des espèces déposées sur des comptes auprès de la Banque). 
Cette renonciation s’applique également aux tiers cessionnaires 
si des crédits lombard et des garanties sont transférés. 

Signification de la renonciation à la compensation pour 
la relation entre la Banque et l’emprunteur, le tiers 
constituant du gage et tout autre fournisseur de 
garantie 

La renonciation au droit de compensation signifie que 
l’emprunteur, le tiers constituant du gage ou tout autre 
fournisseur de garantie ne peut valablement s’acquitter de ses 
obligations par voie de compensation – par exemple, par la 
compensation des crédits lombard avec les avoirs en compte 
qu’il détient auprès de la Banque. Au lieu de cela, il doit 
rembourser les crédits lombard dans tous les cas. 
 
 

Contactez-nous 
Votre conseiller clientèle se tient à votre disposition pour 
tout renseignement complémentaire. 

 

https://www.credit-suisse.com/ch/fr/legal.html

