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Informations générales sur la MiFID  
Le 1er novembre 2007 de nouvelles dispositions relatives aux sociétés PSF sont entrées en vigueur dans le 

cadre de la mise en œuvre de la Directive européenne sur les marchés d'instruments financiers (MiFID). Ces 

dispositions contraignent tous les instituts à mettre à la disposition des clients des informations détaillées sur 

les services et les produits qu'ils proposent. La société Lux Capital Management S.A. (appelée ci-après le 

"gérant") a d'ores et déjà mis à votre disposition de nombreuses informations dans le cadre de la conclusion du 

contrat. Les mesures suivantes ont été prises afin de satisfaire aux autres exigences du législateur :  

1. Informations sur les instruments financiers 
Aux termes de la loi du 13 juillet 2007 sur les marchés d'instruments financiers (loi MIFID), il est convenu de 

fournir aux clients et aux clients potentiels des informations adaptées sur les instruments financiers. Ces 

informations doivent contenir une description générale suffisamment précise des risques et de la nature des 

instruments financiers pour que le client puisse prendre ses décisions d'investissement en connaissance de 

cause.   L'ensemble de ces informations sont disponibles dans la brochure "Document Général d’information"  

dans laquelle figurent toutes les informations nécessaires sur les instruments financiers.   (voir également § 9 

Risques liés aux placements). 

2. Communication avec les clients 
Le gérant Lux Capital Management S.A., 52, Avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, est joignable au numéro 

de téléphone suivant : +352 2040 8306 10, numéro de télécopie : +352 2040 8306 99, e-mail: info@lcm.lu.  

Si aucune disposition particulière concernant la communication avec le client n'est prévue dans le contrat de 

gestion de fortune, vous pouvez communiquer avec nous en langue allemande, anglaise ou française. Vous 

recevrez toujours les documents correspondants du gérant dans ces langues.  

En général, le gérant communiquera avec vous, en tant que client, par courrier ou, le cas échéant, par 

télécopie. Si vous vous adressez au gérant par voie électronique, par exemple par e-mail, le gérant se réserve 

le droit de communiquer avec vous par le même moyen. Toutefois, nous vous rappelons que l'utilisation d'e-

mails n'est pas sans risques en matière de confidentialité.  

3. Autorité de surveillance 
Le gérant est soumis à la surveillance de la CSSF, la Commission de Surveillance du Secteur Financier, 283 

route d´Arlon, L-1150 Luxembourg (www.cssf.lu).  

4. Classification des clients 
Nous vous informons que vous êtes généralement classés dans la catégorie des clients non professionnels afin 

de bénéficier du plus haut niveau de protection. Un déclassement à un niveau de protection inférieur est 

possible, sur demande, à condition que les critères requis soient remplis. Nous vous expliquerons volontiers les 

conditions à remplir sur demande.  

5. Rapports destinés aux clients  
Le gérant vous fournit au minimum trimestriellement un relevé périodique de vos services de gestion de 

fortune. Cette périodicité peut être réduite, après accord individuel, si vous le souhaitez. Dans ce cas, nous 

vous demandons de bien vouloir nous en informer.  

6. Mesures de protection de la fortune du client sous mandat de gestion  
Le gérant ne fournit que des services de conseil en placement et de gestion de fortune. Il n'assure pas la garde 

des instruments financiers du client. 

7. Gestion des conflits d'intérêts  
Les règles en matière de gestion des conflits d'intérêts sont annexées au présent document. Des informations 
détaillées sur la politique de gestion des conflits d'intérêts sont disponibles sur notre site www.lcm.lu.  

8. Indice de référence 
Afin de présenter de manière transparente les performances de notre gestion de portefeuilles financiers, nous 

utilisons comme méthode d'évaluation un indice de référence. L'indice de référence varie en fonction du 

portefeuille du client, de la stratégie et de l'objectif du placement. Si le client structure lui-même ses dépôts et 

exprime des souhaits particuliers en matière de stratégie de placement, l'indice de référence est calculé au cas 

par cas avec le client ou son utilisation est abandonnée. 9. Objectifs de placement 
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À moins que cela ne soit déjà fait, le gérant va convenir avec vous les objectifs de placement, le niveau de 

risque à prendre en compte dans l'exercice du pouvoir d'appréciation du gestionnaire ainsi que d'éventuelles 

restrictions spécifiques de ce pouvoir d'appréciation.  

9. Objectif d’investissement 
Le gérant prend connaissance des objectifs d’investissement, du niveau de risque à observer dans l’exercice du 
mandat discrétionnaire et de toute limitation spécifique, si cela n’a pas déjà été fait. 

10. Exécution des ordres  
Les ordres sont généralement exécutés par la banque dépositaire. Celle-ci informe le client sur les règles en 

vigueur en la matière. Si le gérant propose à ses clients une sélection de banques dépositaires ou confie des 

mandats directement à des courtiers ou des opérateurs boursiers, elle en informe ses clients dans le cadre des 

règles d’exécution des ordres portant sur des instruments financiers "Execution Policy" exposant les critères 

présidant à son choix. Dans la mesure du possible, le gérant regroupe les ordres des clients et les transmet 

pour exécution sous la forme d'ordres groupés.  Si l'ordre groupé est exécuté à des cours différents, le gérant 

répartit les valeurs dans les différents dépôts des clients à leur cours moyen. Il est peu probable que cette 

méthode défavorise le client concerné mais cela reste dans le domaine du possible.  

11. Coûts  
Les coûts sont réglés par le contrat de gestion de fortune et Annexe 1 Critères de placement, lesquels 

contiennent toutes les informations utiles. Il est possible, dans le cadre de la gestion de la fortune du client, en 

cas d'acquisition d'instruments financiers et d'opérations sur titres pour son compte, que des frais et des taxes 

supplémentaires non compris dans la rétribution globale s'appliquent. Dans ce cas, ces coûts lui seront facturés 

en sus.  Le paiement s'effectue par débit du compte de gestion du client. Tout travail ou service qui n’est pas 

directement en relation avec la gestion de fortune sera facturé par heure (EUR 200,- (hors TVA) tarif au 

01.01.2018). La société fournit au client des informations concernant les frais à la conclusion du contrat de 

gestion de fortune (information de coût ex ante). Cette information est une estimation de l'entreprise basée sur 

le passé. Il peut différer des frais réels futurs.  

12. Information pour les clients existants  
En tant que client existant, le client a déjà reçu de la part du gérant de nombreuses informations qui se 

recoupent en partie avec les présentes informations. Si, en vertu des nouvelles dispositions légales, des 

mesures s'imposent, notamment concernant les informations du profil d'investisseur ou du contrat de gestion 

de fortune, le gérant en informera le client dans les prochaines semaines. Dans le cas contraire, le client peut 

être assuré que les informations que le gérant communique au client satisfont aux nouvelles dispositions 

légales.  

13. Systèmes de garantie 
Le gérant est membre de FGDL (Fonds de Garantie des Dépôts Luxembourg). Le client bénéficie, grâce à 

l'établissement d'un système de garantie mutuelle, d'une protection légale. Ce système garantit, dans le cas 

d'une relation bancaire luxembourgeoise  un montant fixé légalement. 

Les documents relatifs aux conditions et aux formalités d'octroi d'un paiement de garantie sont disponibles sur 

le site www.fgdl.lu ou auprès de  FGDL, 283 route d’Arlon, L-1150 Luxembourg. 

 

14. Utilisation de médias électroniques 
Le client accepte que des informations lui soient transmises sur un autre support durable que le papier, 
notamment le fax ou email. En communiquant son numéro de fax ou adresse  e-mail au gérant, le client 
consent recevoir des messages par l’intermédiaire d’internet. Messages et instructions adressés au gérant via 
son numéro de fax ou son adresse e-mail peuvent être considérés corrects et venant du client.  
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