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Avec le service e-documents, vous gérez efficacement vos propres archives électroniques 

Vous disposez de votre propre système de gestion de documents ou d’archives électroniques dans lequel vous souhaitez 

sauvegarder automatiquement les justificatifs pour vos relations client? Le service e-documents de LGT est la solution 

qu’il vous faut. 

 

 

Archivage électronique automatisé des avis bancaires en toute simplicité 

 

 

Réception par voie électronique de tous les avis établis automatiquement par la Banque 

Vous recevez de LGT tous les avis de transactions, que ceux-ci aient été établis pour des paiements, des opérations sur titres ou des 

crédits. De même, tous les relevés sont mis à disposition par voie électronique, tels que les relevés de fortune et les relevés de 

compte, mais aussi les relevés fiscaux et les justificatifs MiFID. Par ailleurs, vous recevez toutes les communications dans lesquelles 

nous vous tenons au courant des nouvelles exigences réglementaires ou d’autres changements. 

 

 

Standards largement répandus 

La mise à disposition des documents et des informations s’effectue sur la base de standards répandus dans le monde entier. Tous les 

avis sont proposés sous forme de fichiers PDF, et les métadonnées correspondantes peuvent être transmises sous forme de fichier 

xml de lecture aisée et automatique. Ces données sont mises à disposition sur un serveur Secured Managed File Transfer (SMFT) de 

LGT et transmises au destinataire sous forme cryptée à l’aide du protocole SFTP. 
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Les métadonnées détaillées assurent un haut degré d’automatisation 

Pour que l’archivage électronique puisse s’effectuer de manière automatisée dans le système de gestion de documents, LGT met à 

disposition de vastes données d’index avec plus de 30 champs pour chaque avis PDF. Il peut notamment s’agir du numéro de porte-

feuille, du numéro d’ordre, du type d’ordre, de la date de comptabilisation, de la date de valeur, de la monnaie et du montant de 

transaction, et bien d’autres possibilités encore. 

 

 

Garder une totale souplesse quant à la remise 

Lorsque vous recevez vos avis bancaires via le service e-documents, vous bénéficiez malgré tout d’une totale souplesse quant à la 

remise du courrier bancaire. Selon les besoins, LGT vous fait également parvenir les avis physiquement ou via le service en ligne. 

 

 

Livraison quotidienne 

La mise à disposition des avis s’effectue pendant tous les jours bancaires ouvrables. Ainsi, vous disposez au plus vite des avis ban-

caires officiels de LGT. Lorsque les transactions ont été comptabilisées, les avis sont créés automatiquement et mis à disposition sur le 

serveur en quelques heures. Les Extraits et courriers d’information peuvent être téléchargés sur le serveur sur une base quotidienne. 

 

 

Normes de sécurité maximales pour la protection des données confidentielles des clients 

Le serveur Secured Managed File Transfer (SMFT) de LGT remplit les normes de sécurité les plus élevées afin de prévenir les accès non 

autorisés aux données confidentielles des clients. Pour une transmission sûre dans votre système via le protocole SFTP, les éléments 

de sécurité nécessaires sont échangés entre vous et LGT après la signature du contrat. 

 

 

Pour plus d’informations 

Pour de plus amples informations, veuillez-vous adresser à votre conseiller à la clientèle. Au besoin, nous mettrons à votre disposition 

une description technique détaillée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations générales sur les risques 

Cette publication est un document marketing. Elle n’est qu’un vecteur d’information et ne saurait, par conséquent, constituer une offre, une 

proposition ou une incitation à faire une offre; il ne s’agit pas non plus d’une annonce publique ni d’une recommandation à acheter ou vendre des 

produits de placement ou d’autres produits spécifiques. La présente publication s’adresse exclusivement aux destinataires et ne peut être transmise à 

des tiers, reproduite ou publiée ni sous forme électronique ni sous toute autre forme. Le contenu de cette publication a été rédigé par des 

collaborateurs de LGT Bank SA et repose sur des sources d’information que nous jugeons fiables. Nous ne pouvons néanmoins remettre de promesse 

ou de garantie concernant sa conformité, son intégralité et son actualité. Les circonstances et les bases faisant l’objet des informations contenues 

dans cette publication peuvent changer à tout moment. Les informations préalablement publiées ne doivent pas être interprétées comme si les 

choses n’avaient pas évolué depuis leur publication ou comme si les informations étaient encore d’actualité. Les informations disponibles dans cette 

publication ne sont en aucun cas des outils décisionnels visant à trancher des questions d’ordre économique, juridique, fiscal et consultatif ou à sous-

tendre la prise de décisions relatives à des placements ou à tout autre domaine. La consultation d’un spécialiste qualifié est donc, en tout état de 

cause, recommandée. Les investisseurs doivent être conscients du fait que la valeur des placements peut augmenter ou baisser. Une performance 

positive dans le passé ne saurait donc garantir une performance positive à l’avenir. Le risque de pertes de change et de devises à la suite d’une 

évolution défavorable des cours de change pour l’investisseur ne peut être exclu. Le risque existe que les investisseurs ne récupèrent pas 

intégralement la somme qu’ils ont investie au départ. Les prévisions ne constituent pas un indicateur fiable des évolutions futures. Les commissions et 

frais d’émission et de rachat de parts sont facturés individuellement à l’investisseur et ne sont donc pas inclus dans la performance indiquée. Nous 

déclinons sans réserve toute responsabilité pour les pertes ou dommages en tout genre – directs, indirects ou consécutifs – pouvant résulter de 

l’utilisation de cette publication. Cette publication n’est pas destinée aux personnes assujetties à un ordre juridique qui interdit la distribution de cette 

publication ou la soumet à autorisation. Les personnes entrant en possession de cette publication ainsi que les investisseurs potentiels sont tenus de 

s’informer eux-mêmes en détail dans leur pays d’origine, de domicile ou de leur siège à propos des exigences légales ainsi que des conséquences 

fiscales, restrictions ou contrôles des changes éventuels, ou d’autres aspects pertinents avant de prendre la décision de souscrire, d’acquérir, de 

détenir, d’échanger, de restituer ou de toute autre action concernant de tels placements. Ils doivent se faire conseiller de manière appropriée et 

respecter les restrictions éventuelles. Les personnes chargées de l’élaboration de cette publication sont libres, dans le cadre des directives internes, 

d’acheter, de détenir et de vendre les titres mentionnés dans cette publication. Nous nous ferons un plaisir de mettre à votre disposition gratuitement 

et à tout moment d’autres publications concernant d’éventuels instruments financiers cités, tels qu’une feuille d’information de base selon l’art. 58 ss 

de la loi fédérale sur les services financiers (LSFin), un prospectus selon l’art. 35 ss de la loi fédérale sur les services financiers ou une feuille 

d’information produit étrangère comparable, telle qu’une feuille d’information de base selon le Règlement UE 1286/2014 pour les produits 

d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIPS KID). 

 


