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I. Informations générales relatives à la LSFin et à cette notice informative 

La loi fédérale sur les services financiers (LSFin), entrée en vigueur le 1er janvier 2020, a pour but de protéger les clients 

de prestataires de services financiers, de fixer des conditions comparables pour la fourniture de services financiers ainsi 

que de contribuer, ce faisant, au renforcement de la réputation et de la compétitivité de la place financière suisse. 

L'ordonnance sur les services financiers (OSFin) contient les dispositions d'exécution et détaille notamment les exigences 

applicables à la fourniture fidèle, diligence et transparente de services financiers. 

La LSFin exige, entre autres, que les prestataires de services financiers fournissent certaines informations à leurs clients.  

Le but de la présente notice informative est de donner un aperçu de Sumus Capital SA (Sumus Capital) et des services 

proposés à ses clients, ainsi que de fournir les autres informations requises par la LSFin ou jugées utiles par Sumus Capital.  

II. Sumus Capital 

Sumus Capital est une société dont le champ d'activité est la gestion de fortune et le conseil en placement, y compris pour 

des placements collectifs de capitaux.  

Sumus Capital a été créé en septembre 2015 comme Family Office pour gérer initialement les avoirs de deux familles qui 

étaient déjà en relation depuis des années avec notre CEO. Les fondateurs ont adopté trois principes dans le 

développement de la société :  

 Solidité : Sumus Capital veut convaincre ses clients de sa propre solidité ; à cette fin, elle a été immédiatement 

fortement capitalisée (CHF 1.5 mio.) et a choisi des partenaires (réviseurs, conseiller légal, etc.) reconnus. Elle a 

aussi immédiatement postulé pour être autorisée et surveillée par la FINMA en tant que gestionnaire de fortune 

collective.  

 Expertise : à la différence de nombreux Family Office, Sumus Capital a été créée par des techniciens et a travaillé 

sur la création de l’outil de travail avant de rechercher à augmenter la base de sa clientèle. 

 Transparence : dès le départ, Sumus Capital a décidé d’être totalement transparente vis-à-vis de ses clients, 

notamment en ne percevant en principe pas de rétrocessions de la part de tiers (voir ch. VIII ci-dessous) et en 

proposant un système de commissions simple et transparent, ainsi que vis-à-vis de ses partenaires et de ses 

employés, instaurant une atmosphère ouverte dans un climat de confiance.        

En janvier 2020, les cadres supérieurs de la société ont procédé à un rachat des actions de la société et aujourd’hui les 

trois membres du Comité Exécutif détiennent plus de 75% de Sumus Capital. 

 

Les coordonnées exactes de la société sont les suivantes : 

Raison sociale : Sumus Capital SA.  

Adresse du siège : Rue du Général - Dufour 11 – 1204 Genève – Suisse 

Numéro de téléphone principal : +41 22 552 25 81 

Adresse de la succursale de Lugano : Via Canova 1 – 6900 Lugano - Suisse 

Numéro de téléphone de la succursale : +41 91 252 16 00 

Site internet : www.sumuscapital.com 

E-mail général : info@sumuscapital.com 
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Le statut réglementaire et régime de surveillance de la société est le suivant : 

Sumus Capital détient une autorisation de gestionnaire de fortune collective au sens de l'art. 24 de la loi fédérale sur les 

institutions financières (LEFin) octroyée par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA (« FINMA ») 

(Laupenstrasse 27, 3003 Berne, https://www.finma.ch/fr/), et elle est soumise à ce titre à la surveillance de la FINMA. 

III. Classification des clients 

Afin de déterminer le niveau de protection approprié, la LSFin prévoit de classifier les clients en trois catégories, à savoir 

les clients privés, les clients professionnel et les clients institutionnels. 

Les clients privés au sens de la LSFin sont les clients qui ne qualifient pas de clients professionnels. Une catégorisation en 

tant que client privé assure le niveau de protection le plus élevé. Il en découle notamment que Sumus Capital applique les 

règles de comportement prévues par la LSFin et, en particulier, transmet aux clients des informations détaillées avant la 

fourniture d’un service financier. 

La LSFin permet toutefois à un client privé, lorsque certains critères sont réunis, de changer de catégorie et d’opter pour la 

catégorie de client  professionnel. Si vous souhaitez plus d’information à ce sujet, nous vous invitons à contacter votre 

Private Banker. 

IV. Services financiers proposés 

Sumus Capital propose à ses clients des services de gestion de fortune sous forme de mandat de gestion discrétionnaire, 

de conseil en placement avec vue d’ensemble du portefeuille et de conseil en placement lié à des transactions isolées. Par 

ailleurs, Sumus Capital propose également des services de gestion de placements collectifs de capitaux de droit 

luxembourgeois de type UCITS et de gestion d'autres instruments financiers tels que les produits structurés de type AMC. 

En outre, elle offre également des services de conseil en placement pour placements collectifs de capitaux ainsi que des 

services d'offre et promotion d'instruments financiers (fonds ou autres produits). 

Les différents services financiers fournis aux clients individuels sont détaillés ci-après. 

a) Mandat de gestion discrétionnaire 

Dans le cadre des mandats de gestion discrétionnaire, Sumus Capital agit en tant que gestionnaire de fortune et peut, sur 

la base du mandat octroyé, disposer à titre professionnel, au nom et pour le compte de ses clients, des valeurs patrimoniales 

confiées. Le Client confère à ce titre à Sumus Capital tous les droits de disposition, de procuration et de signature sur les 

comptes et dépôts nécessaires et l’autorise à exécuter toutes les opérations requises pour mettre en œuvre la stratégie de 

placement. Les décisions de placement sont prises par Sumus Capital à sa discrétion et sans information préalable au 

client. Pour le surplus, les droits et obligations du Client sont détaillés dans le contrat conclu entre Sumus Capital et le Client. 

Les clients privés ayant conclu un contrat de gestion de fortune avec Sumus Capital sont considérés comme des investisseurs 

qualifiés conformément à la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (LPCC) s'ils n'ont pas communiqué par 

écrit à Sumus Capital qu'ils ne souhaitent pas être considérés comme tels. Les investisseurs qualifiés ont notamment accès, 
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dans le cadre des placements effectués par Sumus Capital, aux placements collectifs de capitaux étrangers qui ne sont 

pas approuvés par la FINMA. 

b) Conseil en placement tenant compte l'ensemble du portefeuille 

Dans le cadre des mandats de conseil en placement avec vue d’ensemble du portefeuille, Sumus Capital octroie 

proactivement et régulièrement au Client des recommandations d’investissement (achat ou vente) portant sur des instruments 

financiers adaptées aux besoins spécifiques du Client et en adéquation par rapport à sa stratégie de placement, en tenant 

compte de l’ensemble du portefeuille du Client soumis au mandat. Le Client prend la décision finale d'investissement, Sumus 

Capital fournissant uniquement des conseils, que le Client peut suivre ou ne pas suivre, à sa libre discrétion. Pour le surplus, 

les droits et obligations du Client sont détaillés dans le contrat conclu entre Sumus Capital et le Client. 

Les clients privés ayant conclu un contrat de conseil avec Sumus Capital sont considérés comme des investisseurs qualifiés 

conformément à la LPCC s'ils n'ont pas communiqué par écrit à Sumus Capital qu'ils ne souhaitent pas être considérés 

comme tels. Les investisseurs qualifiés ont notamment accès, dans le cadre des placements sur lesquels portent les conseils 

donnés par Sumus Capital, aux placements collectifs de capitaux étrangers qui ne sont pas approuvés par la FINMA. 

c) Conseil en placement lié à des transactions isolées 

Dans le cadre des mandats de conseil en placement lié à des transactions isolées, le Client sollicite Sumus Capital ou 

Sumus Capital octroie de sa propre initiative des recommandations d’investissement (achat ou vente) concernant des 

opérations précises sur certains instruments financiers sans prendre en compte l’ensemble du portefeuille du Client. Le Client 

prend la décision finale d'investissement, Sumus Capital fournissant uniquement des conseils, que le Client peut suivre ou 

ne pas suivre, à sa libre discrétion. Pour le surplus, les droits et obligations du Client sont détaillés dans le contrat conclu 

entre Sumus Capital et le Client. 

Les clients privés ayant conclu un contrat de conseil sur le long terme avec Sumus Capital sont considérés comme des 

investisseurs qualifiés conformément à la LPCC s'ils n'ont pas communiqué par écrit à Sumus Capital qu'ils ne souhaitent 

pas être considérés comme tels. Les investisseurs qualifiés ont notamment accès, dans le cadre des placements sur lesquels 

portent les conseils donnés par Sumus Capital, aux placements collectifs de capitaux étrangers qui ne sont pas approuvés 

par la FINMA. 

d) Promotion et offre d'instruments financiers 

Sumus Capital peut promouvoir, commercialiser, offrir ou distribuer des instruments financiers, et notamment des placements 

collectifs de capitaux suisses ou étrangers. Les placements collectifs de capitaux étrangers peuvent ou non être approuvés 

par la FINMA pour être proposés à des investisseurs non qualifiés en Suisse en vertu de la LPCC.  

En particulier, Sumus Capital propose à ses clients les Sumus Funds pour lesquels elle agit en tant que gestionnaire et qui 

sont approuvés par la FINMA pour la proposition en Suisse. Nous vous renseignons volontiers sur ces produits. Il est à 

noter que nos produits ont tous une classe particulière réservée à notre clientèle et à nos employés avec une commission 

fortement réduite afin de ne pas appliquer de double commission pour le cas où ils seraient utilisés dans le cadre de 

mandats de gestion. 
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V. Règles de comportement 

Lorsque Sumus Capital fournit des services financiers à ses clients, elle applique les règles de comportement applicables 

selon la LSFin. En fonction de la catégorisation des clients, du choix du Client et du type de services financiers fournis, 

l'étendue des règles de comportement peut varier. Les règles de comportement indiquées ci-dessous sont déterminantes 

uniquement dans la mesure où elles sont applicables à la relation avec le client concerné. Elles ne sont ainsi en particulier 

pas applicables en cas de fourniture de services financiers à des clients institutionnels et les clients professionnels peuvent 

renoncer à ce que Sumus Capital applique les obligations d'information, de rendre compte et de documenter, 

conformément à l'art. 20 LSFin. 

a) Obligation d'information 

Sumus Capital fournit à ses clients les informations requises selon la LSFin, notamment par le biais de la présente notice 

informative. 

Documentation relative aux produits : Les informations relatives aux produits proposés par Sumus Capital dans le cadre des 

mandats (p.ex. prospectus et feuille d'information de base) sont disponibles pour de nombreux instruments financiers sur 

demande auprès de Sumus Capital. Sumus Capital remet par ailleurs la documentation requise spontanément au Client, 

lorsqu'elle en a l'obligation selon la LSFin. 

Offre du marché prise en considération: Lorsqu'elle fournit ses services et sélectionne les instruments financiers, Sumus 

Capital prend en compte, sur la base d'une vaste analyse des marchés financiers et d'une sélection d'instruments financiers 

indépendante des prestataires, une large gamme de produits financiers comprenant les produits propres de Sumus Capital, 

tels que les fonds UCITS luxembourgeois pour lesquels Sumus Capital agit en tant que gestionnaire d'actifs ou les certificats 

(AMC) qu'elle gère, ou des produits émis ou offerts par des sociétés auxquelles Sumus Capital est liée ainsi que d'autres 

instruments financiers émis, gérés ou sponsorisés par des tiers. 

Relations économiques avec des tiers : Sumus Capital est un prestataire de services financiers indépendant. Elle n'a pas 

conclu d'accord de rémunération avec des tiers et en particulier ne reçoit aucune rémunération, commission ou rétrocession 

sous la forme de prestations monétaires ou non monétaires de la part de tiers, sous réserve des indications données au ch. 

VIII ci-dessous. Par ailleurs, Sumus Capital ne verse aucune commission ou autre rémunération à des tiers en lien avec les 

services financiers fournis à ses clients. 

b) Vérification du caractère approprié et de l'adéquation 

Lorsque elle fournit des services de conseil en placement liés à des transactions isolées sans prendre en compte l’ensemble 

du portefeuille du Client, Sumus Capital se renseigne sur les connaissances et l’expérience du Client et vérifie le caractère 

approprié des instruments financiers avant de les recommander. Sur la base des informations reçues, Sumus Capital établit 

un profil de risque du Client. Sumus Capital vérifie ainsi si les instruments financiers recommandés sont appropriés pour le 

Client au vu de ses connaissances et de son expérience dans le domaine financier. 

Lorsqu'elle fournit des services de conseil en placement tenant compte de l’ensemble du portefeuille du Client ou des 

services de gestion de fortune, Sumus Capital se renseigne sur la situation financière et les objectifs de placement ainsi que 

sur les connaissances et l’expérience du Client. Sur la base des informations reçues, Sumus Capital établit un profil de 

risque et définit une stratégie de placement avec le Client. Les connaissances et l’expérience du client se rapportent au 
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service financier et non à chaque transaction isolée. Sumus Capital vérifie ainsi si le service financier proposé est adéquat 

pour le Client par rapport à sa situation financière et ses objectifs de placement, ainsi que ses connaissances et son 

expérience. 

Si vous choisissez d’être classifié en tant que client  professionnel, Sumus Capital partira du principe que vous disposez 

des connaissances et de l’expérience requises et que vous pouvez assumer financièrement les risques de placement liés 

aux services financiers qui vous sont destinés. 

Par ailleurs, si vous transmettez un ordre de placement sans conseil préalable de la part de Sumus Capital, et dès lors que 

le service respectif fourni par Sumus Capital se limite à l’exécution ou à la transmission de l'instruction reçue, Sumus Capital 

n'a aucune obligation d'effectuer et n'effectue aucune vérification ni du caractère approprié ni de l'adéquation. 

c) Obligations de documentation et de rendre compte 

Sumus Capital documente de manière appropriée les services financiers convenus avec ses clients et les informations 

collectées sur ceux-ci, les services financiers fournis aux clients et les autres informations et éléments requis selon la LSFin. 

A la demande du Client, Sumus Capital adresse une copie de la documentation relative au client concerné ou la transmet 

d'une autre manière appropriée. Par ailleurs, sur demande, Sumus Capital rend également compte des services financiers 

convenus et fournis au Client, de la composition, de l'évaluation et de l'évolution du portefeuille ainsi que des coûts liés 

aux services financiers fournis. 

VI. Risques généraux liés aux instruments financiers  

Le choix d’un instrument financier peut comporter des risques. La compréhension de ces risques est nécessaire avant 

d’envisager toute acquisition d’un instrument financier. Afin de vous aider à prendre des décisions de placement 

appropriées et de vous permettre de comparer les différents instruments disponibles pour vous, nous vous invitons à lire 

scrupuleusement la Brochure sur les risques inhérents au commerce d’instruments financiers établie par l’Association suisse 

des banquiers. 

Vous trouverez ce document en annexe. Par ailleurs, ce document est disponible sur le site internet de l'Association suisse 

des banquiers, sous le lien suivant : swissbanking.ch/fr/telechargements. 

En complément à cette brochure, tous les compartiments de Sumus Fund bénéficient d’un document d’information détaillé 

(« feuille d’information de base » ou « KID ») qui peut être obtenu directement sur le site de Sumus : www.sumuscapital.com. 

Par ailleurs, dans le cadre des services financiers fournis, Sumus Capital remet la documentation requise relative aux 

instruments financiers concernés, laquelle contient également l'indication des risques spécifiques des produits respectifs. 

VII. Frais et coûts  

Dans le cadre des services financiers fournis par Sumus Capital au Client, les frais et coûts convenus entre le Client et 

Sumus Capital sont facturés, conformément aux dispositions du contrat de conseil ou de gestion. Il s'agit en principe d'une 

commission de gestion ou de conseil, ainsi que des coûts et frais supplémentaires convenus, selon le tarif applicable et 

communiqué par Sumus Capital. Pour le surplus, les frais de tiers sont prélevés, p.ex. les frais de dépôts ou de transaction 

de la banque dépositaire. 

http://www.sumuscapital.com/
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Sur demande, votre Private Banker vous transmettra le détail de tous les frais et coûts imputés. 

VIII. Rémunérations reçues de tiers  

Sumus Capital ne favorise pas un modèle où elle percevrait des rémunérations de tiers (rétrocessions ou autre avantage 

financier ou non-financier) de la part d’émetteurs de produits ou d'autres prestataires de services financiers comme p.ex. 

des banques. Ainsi, sauf convention spécifique entre le Client et Sumus Capital en vertu de laquelle le système de 

rémunération de Sumus Capital comprendrait des rémunérations de tiers, de sorte que le Client obtiendrait ainsi un tarif 

plus avantageux de la part de Sumus Capital, Sumus Capital ne perçoit en principe pas de rémunérations de tiers en lien 

avec les services financiers fournis au Client, respectivement si elle devait en percevoir, elle les transmettrait en totalité au 

Client. 

IX. Conflits d’intérêts  

Dans le cadre de l’ensemble de ses activités commerciales, Sumus Capital est tenue de prendre les mesures 

organisationnelles adéquates pour éviter les conflits d’intérêts, ainsi que les désavantages qui pourraient survenir lors de la 

fourniture de services financiers à ses Clients. 

Dans certains cas peu fréquents où un conflit d’intérêts ou un désavantage pour le Client ne peut être écarté, le conflit 

d’intérêt ou désavantage concerné sera communiqué au Client de manière compréhensible et standardisée, incluant les 

circonstances à l’origine dudit conflit, les risques éventuels en découlant ainsi que les mesures prises par Sumus Capital 

pour réduire lesdits risques. 

X. Organe de médiation  

L’objectif principal de Sumus Capital est de donner pleine et entière satisfaction à ses Clients. Dans l’hypothèse où notre 

établissement ne devait toutefois pas pleinement répondre à vos attentes, nous sommes toujours à votre disposition pour 

rechercher une solution satisfaisante. 

Si le Client devait considérer qu’aucune des solutions proposées ne lui est satisfaisante, Sumus Capital est affilié à l'organe 

de médiation OFS, dont les coordonnées exactes sont indiquées ci-dessous et avec lequel le Client a la possibilité de 

prendre contact afin d'engager une procédure de médiation.  

Ombusdman Finance Switzerland (OFS) 

16 Boulevard des Tranchées 

CH - 1206 Genève 

contact@ombudfinance.ch 

XI. Avoirs sans contact et/ou en déshérence   

Il peut arriver que les contacts avec les clients soient rompus et qu’en conséquence les avoirs déposés auprès de banques 

tombent en déshérence. De tels avoirs peuvent parfois tomber définitivement dans l’oubli par les clients et leurs héritiers.  

Afin d’éviter la perte de contact, il est recommandé ce qui suit : 

mailto:contact@ombudfinance.ch
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• Changements d'adresse et de nom : veuillez nous informer immédiatement si vous changez de lieu, d'adresse de 

correspondance ou de nom. 

• Instructions spéciales : veuillez nous informer sur les absences prolongées et tout réacheminement de la 

correspondance vers une adresse tierce ou de la garde de la correspondance, ainsi que les données de contact en cas 

d'urgence pendant cette période. 

• Information à des personnes de confiance et dispositions testamentaires : une possibilité pour éviter la perte de 

contact et les avoirs sans nouvelles est qu'une personne de confiance soit informée de la relation avec le gestionnaire de 

fortune. Toutefois, le gestionnaire de fortune ne peut fournir des informations à une telle personne de confiance que s'il en 

a été autorisé par écrit. De plus, les avoirs concernés peuvent par exemple être mentionnés dans un testament.  

Votre Private Banker se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions. Vous trouverez également de plus amples 

informations dans la brochure « Directives relatives au traitement des avoirs sans contact et en déshérence auprès de 

banques suisses » de l'Association suisse des banquiers (ASB). 

Si vous avez connaissance d’avoirs présumés sans contact ou en déshérence dont vous êtes ayant droit, nous vous 

recommandons de vous adresser directement à la banque concernée. Pour le cas où vous ignoreriez le nom de la banque, 

il vous est possible de faire une recherche par le biais de l’Ombudsman des banques suisses 

(www.bankingombudsman.ch), étant précisé qu’une telle recherche nécessite la production de documents justificatifs. 

 

Le 1
er
 mars 2021, Sumus Capital a adopté une charte explicitant son activité, ses principes et ses objectifs. Elle est publiée 

sur notre site sous le lien https://sumuscapital.com/our-values et, nous croyons, exprime parfaitement notre philosophie. 

Nous vous incitons à la consulter. 

 

Genève, novembre 2021 

Votre Private Banker et toute l'équipe de Sumus Capital SA 

https://sumuscapital.com/our-values

