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1. INTRODUCTION

La loi 8/2013, du 9 mai, sur les exigences organisationnelles et les conditions de fonctionnement des organismes 
opérationnels du système financier, la protection de l’investisseur, l’abus de marché et les accords de garantie 
financière ; la loi 17/2019, du 15 février, portant modification de la loi 8/2013, ainsi que son règlement de 
développement, incorporent certaines des dispositions ayant trait à la protection de l’investisseur de la Directive 
européenne sur les marchés d’instruments financiers (MiFID en anglais).

Cette législation, qui règlemente les prestations de services d’investissement ou auxiliaires, concerne donc 
directement toutes les personnes et tous les organismes qui interviennent sur les marchés financiers et englobe 
un public très large (depuis des entreprises d’investissement qui conseillent ou vendent des produits financiers 
jusqu’aux clients ou prospects).

Cette directive, qui inspire la législation andorrane, entend introduire un régime réglementaire commun et 
contribuer à la construction d’un marché unique à l’échelle européenne où seraient fournis des services financiers 
homogènes entre pays. L’objectif principal consiste à accroitre la protection du client face aux prestataires de 
services financiers,  à  travers  la  mise  en  place  de  règles  de conduite que les entités sont tenues de respecter.

2. LE GROUPE MORABANC

MoraBanc est un groupe financier à vocation internationale qui a pour but de répondre aux nécessités de ses 
clients et satisfaire leurs attentes, grâce à une organisation orientée vers la création de valeur et avec la qualité 
comme élément différentiel compétitif.

Fondé en 1952, MoraBanc est un groupe bancaire avec un capital familial et andorran à 100%, propriété de la 
famille fondatrice.

Le groupe MoraBanc est composé par les sociétés suivantes:

Le présent document contient une brève présentation du groupe MoraBanc, ainsi que des informations sur 
les conditions et sur les caractéristiques du/des service/s d’investissement et du/des instrument/s financier/s 
concerné/s par le règlement MiFID, que Mora Banc Grup, SA (ci-après « MoraBanc ») met à votre   disposition, 
ainsi que d’autres informations à caractère précontractuel que vous avez le droit de connaître, conformément à la
 réglementation en vigueur.

MORA BANC GRUP, SA  

Registre des sociétés no 1.828 et Registre de l’AFA (Autorité Financière Andorrane) no EB 06/95.

Adresse : Av. Meritxell, 96. AD500, Andorra la Vella | Principat d’Andorra

Tél: (+376) 884 884 | Web : www.morabanc.ad.

Entité bancaire du groupe. Le siège central se situe à Andorra la Vella avec des agences et succursales 
réparties sur tout le territoire andorran pour offrir le meilleur service aux clients.
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MORA GESTIÓ D’ACTIUS, SAU

Il s’agit de l’entité responsable de l’activité de gestion d’institutions de placement collectif, gestion 
discrétionnaire et individualisée de portefeuilles et conseils en investissements.

 MORA ASSEGURANCES, SAU

Société du groupe, dont l’objectif consiste à fournir tout genre de services d’assurances et de réassurances dans 
la branche des assurances-vie et des risques complémentaires à la branche d’assurance-vie.

MORA WEALTH MANAGEMENT, AG

Gestionnaire de patrimoines située en Suisse.

Membre de la Swiss Association of Assets Managers (SAAM).

Enregistrée sous le numéro de commerce CH-020.3.033.011.8.

Commercial register number CH-020.3.033.011.8.

Adresse: Talstrasse, 82. CH-8001, Zurich | Suïssa

Tél.: (+41) 44 256 8050 | Télécopie: (+41) 44 256 8051

Courriel: info@morawealth.com

MORA WEALTH MANAGEMENT, LLC

Gestionnaire de patrimoines située aux États Unis.

Réglementé  par   Securities  and   Exchange Commission (SEC), sous le numéro d’inscription 8-68910.

Adresse: 1450 Brickell Avenue, suite 2900. Miami, FL, 33131. Florida | Estats Units d’Amèrica (EUA)

Tél.: (+305) 459 5400 | Site web: www.morawealth.com

MORA WM SECURITIES, LLC

Broker dealer situé aux États Unis.

Réglementé par Financial Industry Regulatory Authority (FINRA), sous le numéro d’inscription 158599.

Adresse: 1450 Brickell Avenue, suite 2900. Miami, FL, 33131. Florida | Estats Units d’Amèrica (EUA)

Tél.: (+305) 459 5400 | Site web: www.morawealth.com

Inscrite au Registre de l’AFA (Autorité Financière Andorrane) sous le code EFI-OI 05/97.

Adresse: Carrer de l’Aigüeta, 3. AD500, Andorra la Vella | Principat d’Andorra

Tél.: (+376) 884 884 | Courriel: morabanc-am@morabanc.ad

Société supervisée par l’AFA (Autorité Financière Andorrane).

Adresse: Plaça Coprínceps, 2. AD700, Escaldes-Engordany | Principat d’Andorra

Tél.: (+376) 884 884 | E-mail: mora.assegurances@morabanc.ad
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Informations sur l’organisme de supervision en Principauté d’Andorre:

AUTORITÉ FINANCIÈRE ANDORRANE (AFA)

Adresse: 

C/ Bonaventura Armengol, 10. 

Ed. Montclar, bloc 2, 4a planta. 

AD500 Andorra la Vella (Principauté d’Andorre)

Téléphones: (+376) 808 898, (+376) 865 977 | Télécopie: (+376) 865 977 | Web: www.afa.ad

MoraBanc  travaille  dans  le  but  d’être  la  meilleure banque pour ses clients, la meilleure entreprise pour ses 
salariés, d’avoir la meilleure solution technologique au service des gens et d’être la banque de référence.

Dans sa mission, MoraBanc souligne la qualité comme élément différentiel concurrentiel, entendant par là le 
moyen de satisfaire les attentes des clients, aussi bien internes qu’externes.

Conscients, en tant qu’entreprise, de notre responsabilité envers l’environnement et du besoin de trouver l’équilibre 
entre la compétitivité et la durabilité pour développer notre activité tout en contribuant de manière positive à la 
société et à l’environnement, nous avons adhéré à diverses initiatives qui garantissent la qualité et les bonnes 
pratiques entrepreneuriales.

MoraBanc se compose de différents secteurs d’activité qui ont  pour  but  de  couvrir  les  besoins  des  clients,  
en mettant à leur disposition les services et les produits les plus appropriés en vue de répondre aussi bien à leurs 
attentes qu’à leurs nécessités.

3.1. Méthodes ou canaux de communication

- Personnellement, à travers le réseau d’agences de MoraBanc.

- Par   téléphone,   grâce   au   service   de   Telebanc (+376 884  884),  pour  les  clients  enregistrés  dans  
ce service.

- À travers le site web <www.morabanc.com>.

- À travers l’adresse électronique <morabanc@morabanc.ad>.

- Avec MoraBanc Digital, pour les clients enregistrés dans ce service.

- Par courrier postal.

3.2. Fréquence des communications avec le client 

Chaque service d’investissement possède ses propres délais et méthodes de communication avec la clientèle, qui 
sont précisés dans le contrat correspondant.

Vous pouvez communiquer avec MoraBanc et recevoir des communications et autres informations que nous vous 
ferons parvenir en langue catalan.

V5 | Septembre 2019

3. INFORMATION SUR L'ENTITÉ BANCAIRE DU GROUPE



5

Réglementation de protection de l’investisseur

3.3. Service des réclamations

Les réclamations se font:

- En personne, auprès d’un gestionnaire de MoraBanc, qui remplit les données générales de la réclamation 
et remet au client un avis de réception signé, si celui-ci en fait la demande.

- À distance, en renseignant le formulaire correspondant sur le site web <www.morabanc.ad>.

3.4. Services prêtés

MoraBanc est un groupe global qui propose à ses clients des produits et des services personnalisés, adaptés 
à chaque profil de client. Dans le cadre de la réglementation en vigueur, et en particulier dans le cadre des 
dispositions concernant la protection de l’investisseur, MoraBanc a mis en place des procédures et des règles de 
conduite pour garantir qu’il agit, à tout moment, en toute impartialité, avec professionnalisme et dans le meilleur 
intérêt du client.

Les services concernés par ces normes sont les suivants:

Services d’investissement:

• Réception, transmission et exécution d’ordres.

• Négociation  pour  compte  propre,  lorsque  la banque agit comme contrepartie du client en produits 
propres de MoraBanc.

• Gestion discrétionnaire et personnalisée de portefeuilles.

• Conseils en services d’investissement.

Services auxiliaires:

• Administration et garde d’instruments financiers.

• Change de devises, lorsqu’elles sont en rapport avec la prestation de services d’investissement.

3.5. Classification des clients 

Dans la mesure où tous les clients ne possèdent pas le même degré de formation et d’expérience en matière 
d’investissements, la réglementation communautaire et la législation andorrane exigent que les clients à qui sont   
prêtés   des   services   soient   classés   dans   des catégories établies, afin d’adapter les mesures de protection 
de chaque investisseur en fonction de la classification assignée.

• Contrepartie éligible. Entités et organismes nationaux ou internationaux qui, du fait de leur nature, agissent 
directement et habituellement avec les marchés financiers.

• Clients   professionnels.   Cette   classification correspond aux entreprises, à partir de certaines tailles, et 
aux personnes physiques qui le souhaitent, selon les critères marqués par la loi. Un niveau plus élevé de 
protection que celles des contreparties éligibles leur est accordé, bien qu’ils possèdent des connaissances 
suffisantes sur les instruments financiers pour prendre leurs propres décisions.

• Clients de détail. Il s’agit des autres clients qui bénéficient du niveau maximal de protection.
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3.6. Changements de classification

Les clients peuvent demander, de manière expresse et par écrit, que la classification que MoraBanc leur a 
attribuée soit modifiée. L’acceptation du changement est, toutefois,   sujette   à   une   évaluation   préalable   de 
MoraBanc conformément aux critères de la réglementation en vigueur.

En outre, dans le cas spécifique d’une demande pour changer de client de détail à client professionnel, ce 
changement comporte d’avoir à renoncer expressément à être traité comme client de détail et au niveau de 
protection qui y est associé.

MoraBanc est tenue de notifier au client la nouvelle classification attribuée ou le refus de celle-ci.

3.7. Énumération d’instruments et produits financiers

3.7.1. Exclus de la directive MiFID

• Comptes courants, d’épargne, etc.

•   Dépôts à terme fixe

•   Prêts, emprunts, polices de crédit, etc.

•   Avals et crédits documentaires

•   Plans d’épargne et de retraite

•   Moyens de paiement

•   Tous les produits d’assurances

3.7.2. Affectés par la directive MiFID 

Produits non complexes

• Actions de sociétés admises à la négociation sur des marchés réglementés. Instruments du marché 
monétaire ou bons n’ayant pas un dérivé incorporé.

• Parts sociales ou actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), exception 
faite des fonds alternatifs (hedge funds), capital-investissement (private equity), fonds immobiliers et 
similaires

Produits complexes

• Instruments du marché monétaire, bons et autres formes de dette titrisée avec un dérivé incorporé. 
Participations préférentielles.

• Fonds alternatifs (hedge funds) et autres fonds non traditionnels, tels capital-investissement (private 
equity), immobilier, matières premières (commodities), etc.

• Dérivés sur marchés réglementés ou OTC (futurs), options, échanges financiers (swaps), warrants, échanges 
avec limite supérieure (caps), échanges avec limite inférieure (floors), etc.

• Produits structurés.

Ces produits et leur classification sont énumérés uniquement à titre informatif.
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3.7.3. Principaux risques inhérents aux instruments financiers affectés par la directive MiFID

Toute décision concernant des instruments financiers comporte une série de risques qui doivent être connus et 
évalués par le client avant de prendre une quelconque de décision.

Le risque, qui est propre des instruments financiers, implique la possibilité de ne pas obtenir de rendements voire, 
dans le pire des cas, perdre le capital investi. Les principaux risques sont les suivants: 

• Risque du prix

• Risque du taux de change

• Risque quant aux intérêts 

• Risque de crédit ou d’insolvabilité de l’émetteur

• Risque de liquidité

• Risque de levier financier

Selon l’exposition possible d’un instrument financier à un risque déterminé, ou à une combinaison de plusieurs 
risques, on dit que cet instrument financier possède un niveau de risque allant de très faible à très élevé.

MoraBanc vous fournit, suffisamment à l’avance, les informations nécessaires pour que vous puissiez prendre 
vos décisions en toute connaissance des risques inhérents associés à l’instrument financier que vous souhaitez 
acquérir.

3.8. Comment le produit s’adapte-t-il au client?

Afin d’adapter les produits et les services d’investissement proposés aux caractéristiques et à la situation particulière 
du client, la loi prévoit qu’une certaine information doit être compilée sur celui-ci à l’aide de tests:

• La prestation du service de réception, transmission et exécution d’ordres nous exige d’être informés 
et d’évaluer vos connaissances ainsi que votre expérience en investissements et marchés des valeurs, 
moyennant le test d’adéquation. Si notre évaluation est négative, MoraBanc vous informe que le produit 
que vous souhaitiez acquérir n’est pas, selon elle, approprié au vu de vos caractéristiques. La législation 
stipule que ce service peut être fourni sans être obligé d’obtenir l’information ou de faire l’évaluation des 
connaissances et de l’expérience du client, pourvu que certaines conditions spécifiques soient respectées.

• Dans la prestation du service de gestion discrétionnaire de portefeuilles, conformément au mandat 
accordé par le client, il est nécessaire, d’une part, d’évaluer si vous acceptez la délégation des décisions 
d’investissement en un tiers et si vous êtes informé des implications découlant de la contractation de ce 
service ; et, d’autre part, d’obtenir des données relatives à vos objectifs d’investissement et à vos besoins 
de liquidité pour ces contrats, moyennant le test d’idonéité pour gestion discrétionnaire, qui permet de 
déterminer le modèle de gestion le plus approprié. Si elle ne peut obtenir ces informations, MoraBanc ne 
vous fournit pas le service demandé.

• Pour la prestation du service de conseil en matière d’investissement, il est nécessaire d’obtenir des données 
relatives à vos connaissances et à votre expérience en investissements et marchés des valeurs, vos objectifs 
d’investissement et vos besoins de liquidité (test d’idonéité) afin de pouvoir déterminer l’idonéité du produit 
ou du portefeuille. Si elle ne peut obtenir ces informations, MoraBanc ne vous fournit pas le service 
demandé. Si l’idonéité du produit ou du portefeuille est négative, MoraBanc vous informe que le produit 
ou le portefeuille que vous souhaitez contracter n’est pas, selon elle, approprié compte tenu de vos 
caractéristiques.
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3.9. Information au client

Est défini le contenu de l’information qui est mise à la disposition du client, avec un caractère précontractuel, 
contractuel et post-contractuel.

• Information précontractuelle: à travers l’information commerciale mise à la disposition du client, y 
compris la présente communication, ainsi que l’information sur les caractéristiques et les risques des 
produits.

• Documentation contractuelle: moyennant la signature d’un contrat-cadre, ainsi que lors de la passation  
des contrats de chacun des produits ou des services d’investissement spécifiques que le client pourrait 
acquérir.

• Information post-contractuelle: moyennant l’inclusion de communications qui sont à la disposition 
du client, dans le cadre de la prestation des services d’investissement et des exigences d’information 
légalement exigés.

3.10. Politique de gestion et d’exécution d’ordres

MoraBanc a mis en place une politique de gestion et d’exécution d’ordres qui implique l’adoption de mesures 
raisonnables en vue d’obtenir le meilleur résultat possible au niveau des opérations de ses clients, en tenant 
compte d’une série de facteurs détaillés dans la propre politique.

De manière générale, les instruments financiers sur lesquels la banque peut fournir les services de réception et 
de transmission d’ordres et, le cas échéant, d’exécution d’ordres pour le compte de ses clients sont les suivants 
: revenu à taux variable, instruments du marché monétaire et ETF, fonds d’investissement, dette publique, actifs 
financiers et dérivés côtés sur des marchés organisés ou OTC, revenu à taux fixe et structurés.

Vous pouvez vous procurez une copie complète de la politique de gestion et d’exécution d’ordres auprès des 
bureaux de MoraBanc ou sur le site web <www.morabanc.ad>, à la section « Information légale ».

3.11. Politique de protection des actifs

Cette politique a pour objectif de protéger les droits de propriété sur les instruments financiers du client face à une   
prétendue   insolvabilité   de   l’entité   et   éviter l’utilisation de ces instruments financiers à son propre compte.

Vous pouvez vous procurez une copie complète de la politique de protection d’actifs auprès des bureaux de 
MoraBanc ou sur le site web <www.morabanc.ad>, à la section « Information légale ».

3.12. Politique générale des conflits d’intérêts

La réglementation andorrane stipule que les organismes opérationnels du système financier doivent adopter les 
mesures organisationnelles et administratives appropriées pour détecter et éviter des conflits d’intérêts, et avoir 
identifié les circonstances susceptibles de générer des conflits d’intérêts, qui sont définies comme les situations où 
un conflit se produit entre les intérêts du groupe MoraBanc et ceux de ses sociétés et établissements subsidiaires 
ou de certaines personnes liées à MoraBanc.

Les objectifs de la politique générale relative aux conflits d’intérêts de MoraBanc sont :

i) L’identification des situations potentiellement génératrices d’un conflit d’intérêts (entre le groupe MoraBanc 
et un de ses clients, entre le groupe MoraBanc et ses salariés, entre salariés et clients, et entre différents 
clients).

ii) La spécification des procédures à suivre et des mesures à adopter pour la prévention, la gestion et la 
révélation du conflit, le cas échéant.
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On remarquera que l’obligation relative à la gestion des conflits d’intérêts n’interdit pas leur existence, mais 
oblige à adopter des mesures raisonnables en vue de leur prévention et résolution, en identifiant, de la même 
façon, un processus de communication aux clients si les conflits d’intérêts ne peuvent pas être évités.

Pour prévenir et, en tout cas, gérer efficacement les possibles conflits d’intérêts, le groupe MoraBanc dispose des 
mesures suivantes :

• Accès restreint aux informations moyennant des mots de passe personnels.

• Contrôle d’opérations personnelles, conformément aux codes de conduite.

• Contrôle des informations privilégiées en vue de prévenir, éviter et, le cas échéant, gérer les conflits 
d’intérêts qui peuvent naître au niveau du traitement des informations privilégiées, y compris en tenant 
compte de la séparation physique des différents départements (départements séparés) au sein desquels 
d’éventuels conflits d’intérêts ont été identifiés.

• Gestion, au niveau du Comité de Gestion de l’Intégrité Corporative (CGIC), des manquements potentiels.

• Actualisation annuelle du registre d’identification des possibles conflits d’intérêts. 

Vous pouvez vous procurez une copie complète de la politique générale des conflits d’intérêts auprès des 
bureaux de MoraBanc ou sur le site web <www.morabanc.ad>, à la section « Information légale ».

3.13. Information sur les frais et les coûts 

Au  titre  de  la  prestation  de  services  d’investissement et/ou   auxiliaires   en   rapport   avec   les   instruments 
financiers affectés à tout moment par la directive MiFID, MoraBanc perçoit les commissions que stipule son Livre 
des tarifs.

Dans le cas des fonds d’investissement, l’information concernant les frais et les coûts figure dans les brochures 
sous forme abrégée.

Les tarifs ont le caractère de maxima.

Vous pouvez vous procurez une copie complète des tarifs des conditions, commissions et frais transférables à 
des clients auprès des bureaux de MoraBanc ou sur le site web <www.morabanc.ad>, à la section «Tarifs et 
conditions».

3.14. Information sur le Fonds andorran de garantie des dépôts (Fagadi) et sur le Système 
andorran de garantie des investissements (SAGI)

Information de base sur la protection du dépôt

La loi 20/2018, du 13 septembre, portant régulation du Fonds andorran de garantie des dépôts et du Système 
andorran de garantie des investissements, oblige les entités bancaires à mettre à la disposition des déposants, 
réels ou potentiels, les informations nécessaires pour identifier le Fonds andorran de garantie des dépôts (Fagadi). 
Ces informations comportent, en tout cas, sa dénomination, le siège, le numéro de téléphone, l’adresse d’Internet 
et de courrier électronique, ainsi que les dispositions qui s’y appliquent, en précisant le montant et la portée 
des garanties offertes, ainsi que les conditions et les formalités nécessaires pour que se produise le paiement du 
montant garanti.
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Fonds andorran de garantie des dépôts (Fagadi)

Limite de la protection: 100.000 euros par déposant et par société bancaire(1)

Si vous possédez davantage de dépôts 
dans la même société bancaire: 

Tous vos dépôts dans la même société bancaire sont 
additionnés et le total est assujetti à la limite des 100.000 
euros(1)

Si vous avez un compte conjoint avec 
d’autres personnes:

La limite de 100.000 euros s’applique à chaque déposant 
séparément(2)

Si vous avez des dettes dans la même 
société bancaire:

Les dettes du déposant envers la société bancaire ne 
sont pas prises en considération pour calculer le montant 
remboursable, hormis que la date d’exigibilité de ces dettes 
soit antérieure ou égale aux dates de référence pour le calcul 
du montant remboursable prévues dans la législation en 
vigueur et que les dispositions légales et contractuelles, selon 
lesquelles se régit le contrat entre la société bancaire et le 
déposant, le prévoient ainsi.

En tout cas, les entités bancaires informent dûment les 
déposants, avant de conclure le contrat, des circonstances 
suivant lesquelles les dettes envers l’entité seront ou non 
prises en considération pour calculer le montant garanti 
conformément au paragraphe précédent.

Période de remboursement en cas 
d’insolvabilité de la société bancaire:

20 jours ouvrables(3)

Monnaie dans laquelle est effectué le 
remboursement: 

Euro

Contact:  C/ Bonaventura Armengol, 10 
Edifici Montclar, bloc 2, 4a planta 
AD500 Andorra la Vella 
Principauté d’Andorre

Téléphone: (+376) 808 898 
Mél: fagadi@afa.ad

Pour plus d’informations: https://www.afa.ad/fagad

Information additionnelle

(1) S’il est impossible de disposer d’un dépôt en raison du fait qu’une société bancaire n’est pas en mesure 
de respecter ses obligations financières, le Fagadi procède à rembourser les déposants. Le remboursement 
s’élève, au maximum, à 100.000 euros par déposant et par société bancaire. C’est-à-dire que tous leurs 
dépôts bancaires dans la même société bancaire sont additionnés, afin de déterminer le niveau de couverture. 
Toujours à hauteur de la limite maximale de couverture globale du Fagadi qu’établit l’article 20.1 de la 
loi 20/2018, du 13 septembre, portant régulation du Fonds andorran de garantie des dépôts et du Système 
andorran de garantie des investissements. Si, par exemple, un déposant est titulaire d’un compte d’épargne 
avec 90.000 euros et d’un compte courant avec 20.000 euros, seuls lui seront remboursés 100.000 euros.

Les dépôts à Mora Banc Grup, SA sont 
protégés par le:
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(2)  Dans le cas de comptes conjoints, la limite de 100.000 euros s’applique à chaque déposant.

Dans certains cas, prévus au paragraphe 2 de l’article 8 de la loi 20/2018, du 13 septembre, portant régulation 
du Fonds andorran de garantie des dépôts et du Système andorran de garantie des investissements, les dépôts 
sont garantis au-dessus des 100.000 euros. Pour plus d’informations consultez <https://www.afa.ad/fagadi>.

(3)  Le système de garantie de dépôts responsable est le Fonds andorran de garantie des dépôts (Fagadi), qui 
doit vous rembourser vos dépôts (à hauteur d’un maximum de 100.000 euros) dans les délais suivants:

a) Vingt jours ouvrables, jusqu’au 31 décembre 2018;

b) Quinze jours ouvrables, entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020;

c) Dix jours ouvrables, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023;

d) Sept jours ouvrables, à partir du 1er janvier 2024.

Jusqu’au 31 décembre 2023, lorsque le Fagadi ne peut restituer le montant remboursable dans un délai de sept 
jours ouvrables, il doit payer aux déposants, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables après qu’ils en aient 
fait la demande, un montant approprié de leurs dépôts garantis dans le but de couvrir leurs besoins de base. Ce 
montant sera déduit du montant remboursable des dépôts. 

Le Fagadi n’accordera l’accès au montant approprié visé au paragraphe précédent que sur la base des données 
du propre Fagadi ou des données fournies par l’entité membre.

Ce paiement peut être repoussé dans l’un quelconque des cas visés à l’article 10 de cette loi 20/2018, du 13 
septembre, portant régulation du Fonds andorran de garantie des dépôts et du Système andorran de garantie 
des investissements.

Si, dans ce délai, le dépôt ne vous a pas été remboursé, vous devez contacter le Fagadi, étant donné que la 
période durant laquelle vous pouvez réclamer le remboursement peut être limitée. Pour plus d’informations, 
consultez <https://www.afa.ad/fagadi>

Autres informations importantes

Généralement, les petits déposants et les entreprises sont couverts par le Fagadi. Les exceptions applicables à 
certains dépôts figurent sur le site web du Fagadi. Votre établissement doit également vous informer, si vous en 
faites la demande, si certains produits sont couverts ou non. Si les dépôts sont couverts, l’établissement doit 
également vous le confirmer dans les relevés bancaires de vos comptes.

Information de base sur la protection des investissements

La loi 20/2018, du 13 septembre, portant régulation du Fonds andorran de garantie des dépôts et du Système 
andorran de garantie des investissements, oblige les entités bancaires à mettre à la disposition des déposants, réels 
ou potentiels, les informations nécessaires pour identifier le Système andorran de garantie des investissements 
(SAGI). Ces informations comportent, en tout cas, sa dénomination, le siège, le numéro de téléphone, l’adresse 
d’Internet et de courrier électronique, ainsi que les dispositions qui s’y appliquent, en précisant le montant et 
la portée des garanties offertes, ainsi que les conditions et les formalités nécessaires pour que se produise le 
paiement du montant garanti.
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Système andorran de garantie des 
investissements (SAGI)

Limite de la protection: 100.000 euros par investisseur et par société 
bancaire ou financière d’investissement(1)

Si vous êtes titulaire de davantage 
d’investissements dans la même société bancaire:

Tous vos investissements dans la même société 
bancaire s’additionnent et le total est soumis à la 
limite des 100.000 euros(1)

Si vous êtes titulaire conjoint avec d’autres 
personnes:

La limite de 100.000 euros s’applique à chaque 
titulaire d’investissements séparément(2)

Période de remboursement en cas d’insolvabilité 
de l’entité:

3 mois(3)

Monnaie dans laquelle est fait le 
remboursement:

Euro

Contact: C/ Bonaventura Armengol, 10 
Edifici Montclar, bloc 2, 4a planta 
AD500 Andorra la Vella 
Principauté d’Andorre

Téléphone: (+376) 808 898 
Mél.: sagi@afa.ad

Pour plus d’informations: www.afa.ad/sagi

 
Information additionnelle

(1)  S’il est impossible de disposer des investissements du fait qu’une entité n’est pas en mesure de respecter ses 
obligations, le SAGI rembourse les titulaires des investissements. Le remboursement s’élève, au maximum, à 
100.000 euros par entité. C’est-à-dire que tous les investissements déposés, administrés ou gardés dans la 
même société bancaire sont additionnés, afin de déterminer le niveau de couverture. Toujours à hauteur de 
la limite maximale de couverture globale du SAGI qu’établit l’article 20.2 de la loi 20/2018, du 13 septembre, 
portant régulation du Fonds andorran de garantie des dépôts et du Système andorran de garantie des 
investissements. Si, par exemple, un investisseur est titulaire d’actions en dépôt ou garde pour une valeur 
de 90.000 euros et de dette publique en dépôt ou garde pour une valeur de 20.000 euros, seuls lui seront 
remboursés 100.000 euros.

(2)  Dans le cas de titularités conjointes d’investissements, la limite de 100.000 euros est appliquée à chaque 
investisseur.

(3)  Le système de garantie responsable est le Système andorran de garantie des investissements (SAGI). Il doit 
vous rembourser vos investissements (à hauteur d’un maximum de 100.000 euros), au plus tard, dans un délai 
de trois mois à partir d’avoir déterminé l’idonéité et le montant de la position de l’investisseur.

Si durant ce délai l’investissement ne vous a pas été remboursé, vous devez contacter le SAGI, étant donné que 
la période durant laquelle vous pouvez réclamer le remboursement peut être limitée. Pour plus d’informations, 
consultez <https://www.afa.ad/sagi>.

Les investissements à Mora Banc Grup, SA  sont 
protégés par le:
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Autres informations importantes

In general, all retail investors and businesses are covered by the SAGI. Exceptions applicable to certain deposits 
can be consulted on the SAGI website. Your entity must also inform you whether specific products are covered or 
not, on request. If the investments are covered, the entity must also confirm this in the account state Généralement, 
tous les petits investisseurs et les entreprises sont couverts par le SAGI. Les exceptions applicables à certains 
investissements figurent sur le site web du SAGI. Votre établissement doit également vous informer, si vous en 
faites la demande, si certains produits sont couverts ou non. Si les investissements sont couverts, l’établissement 
doit également vous le confirmer dans les relevés bancaires de vos comptes.

3.15. Centres d’exécution des ordres

CENTRES D’EXÉCUTION POUR LES ACTIONS 
 
Pays Marché

Allemagne Xetra, Francfort, Berlin, Munich, Hambourg

Autriche Vienne

Belgique Bruxelles

Danemark Copenhague

Finlande Helsinki

France Paris
Nouveau Marché

Grèce Athènes

Hongrie Budapest

Irlande Dublin

Italie Milan

Norvège Oslo

Pologne Varsovie

Portugal Lisbonne

Royaume-Uni Londres

Suède Stockholm

République Tchèque Prague

Suisse Vix

Australie Sydney

États-Unis Amex, Nyse
Nasdaq, Arca

Japon Tokyo, Osaka
Jasdaq

Chine Hong Kong

Afrique du Sud Johannesbourg

Canada Toronto, Montréal, Vancouver

Singapour Singapour

Espagne Marché Continu, Madrid, Barcelone, Valence,
MARF, MAB, LATIBEX
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APERÇU DES INSTRUMENTS, DES INTERMÉDIAIRES ET DES CENTRES D’EXÉCUTION

Type d'actif Type de marché Intermédiaire Centre d'exécution

Actions Marché organisé Instinet 
BBVA
Interdin 
Crédit Suisse 
Stiffel
KBC
Oddo Securities 
BSCH
Daiwa 
Nomura 
Mirabaud 
ISI Group 
JB Capital 
JP Morgan 
Kepler 
Morgan 
Stanley 
N+1
Banco de Sabadell 
Société Générale 
Ahorro Corporación 
Beka
Banco Santander 
MG Valores
Flow Traders 
Gaesgo
Intermoney

Bourses marchés internationaux

Revenu fixe Marché OTC Portefeuille propre MoraBanc Portefeuille propre MoraBanc

Fonds de 
placement Mora 
Asset Management

Marché OTC Mora Gestió d’Actius SAU

Fonds de 
placement autres 
gestionnaires

Marché OTC All funds International, KBL Gestionnaires internationaux 
agréés

Dérivés Marchés organisés Gesmosa, Altura Bourses marchés internationaux

Marché OTC Portefeuille propre MoraBanc Portefeuille propre MoraBanc

Structurés Marché OTC Portefeuille propre MoraBanc Portefeuille propre MoraBanc
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3.16. General

MoraBanc a conçu des plans de formation pour tous ses professionnels et a adapté ses processus afin de garantir 
la bonne exécution de la réglementation en vigueur.

____________________

 
Vous pouvez vous procurer une copie complète de la politique de gestion et d’exécution d’ordres, de la politique 
de protection d’actifs et de la politique générale relative aux conflits d’intérêts auprès des bureaux de MoraBanc 
ou sur le site web <www.morabanc.ad>.

V5 | Septembre 2019




