bancairesagréés
Liste desétablissements
LA COUR ADMINISTRATTVE DU TRIBIJNAL CANTONAL
DUCANTONDEVAUD
bancairesagréés
w I'article premier du règlementdu 4 féwier 1997 sur la liste des établissernents
pour le dépôt desfonds pupillaireset desétablissements
bancaireset négociantsen valeursmobiliàes
agrééscommeconseillers(RSV 2l 1.255.3)
arrête
Article premier
Sont agréescommeétablissements
bancaireslesbanqueset caissesd'épargnesuivantes:
r.,
.
-

BANQUECANTONALEVAUDOISE
BANQUECOOP
BANQUEDEDEPOTSETDEGESTION
BANQUEGALLAND&CIESA
BANQLJEJLJLruSBAER & CIE SA
BANQUEMIGROS
BANQTJEMIRABAUD & CIE
BANQTJENATIONALESUISSE
BANQUE PIGUET& CIE SA
BANQI.JESRAIFFEISEN
BANQIJE VALIANT S.A.
BNP PARIBAS (SUISSE)SA
BSI S.A.
CAISSED'EPARGNED'AUBONNE
CAISSEDEPARGNEDENYON
CAISSEDEPARGNEDU DISTRICTDE COSSONAY
CAISSED'EPARGNEDU DISTRICTDE VEVEY
coRNERBÂNQUESA
CREDTTMUTUELDELAVALLEESA
CREDIT SUISSE
CREDIT SUISSEFIRSTBOSTON
LGT BANK (SUISSE)SA
LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH & CIE
PICTET& CIE, Banquiers
SG PRIVATE BANKING (SUISSE)SA
UBS SA
VALIANT BANQUE PRTVEES.A.
WEGELIN & CO.,Banquiersprivés,AssociésBruderer,Hummler,Tolle & Co

Art. 2
Ainsi adoptépar la Cour administrative,le 30 octobre2009.
AU NOM DU TRIBUNAL CANTONAL :
La presidente:
M. Epard

Le secrétairegénéral
de I'ordrejudiciaire:
P. Schobinger
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sur la liste desétablissementsbancairesagrééspour le dépôt desfonds pupillaircs et des
bancaireset négociantsen valeurs mobilièresagrééscommeconseillers'
établissemetrts
(RETU)
du 4 février 1997

LE TRIBIJNAL CANTONALDU CANTONDE VAUD
destutelleset curatelles^
w l,anicle7, alinéa2, du Èglemenrdu 20 octobre1982concemantl'administration
de I'ordrejudiciairedu Tjuill€t 19928
vu I'article9 du Èglem€ntd'administration
orrêL
Art.l'
tL
lcs
Tribunul cantonal tient la liste des établissementsbancairesagéés dans lesquels les livrets d'épargneet de dépôt'
déposés'
"
pupill€
être
doivent
à
un
tiù€s et auû€s v8leurs, ainsi que les objds de prix et documentsimportants appartenant
agléés
sous dossier nominatif. Il tient également la liste des établissementsbancailes et négociantsen valeurs mobilièrcs
comme conseillers.
AÉ2'
t
bancairesagrééscommedépositaires
bancairequi demandeson inscriptionsur la liste desétablissemenb
L'établissernent
-.
d'épargne
et
les
caisses
lcs
bsnques
doit CEesoumis à l8 loi fédélale sUI
'zLa
BanqueNationale Suissen'est passoumiseà c€tte condition.
'Le
bancaireset négociantsen
négocianten valeun mobilièresqui demondeson inscriptionsur la liste desétablissemen$
valeursmobilièrest'
les
et
sul
les
bourses
loi
fédérale
à
la
soumis
doit
eû'e
vsleùs mobilièr€saglééscommeconseiuen
AÉ3'
t
plus à la condition de
L'étâblissement bancâire agféé ou le négociant en valeurs mobilières agéé qui ne épond
l'inscription serad'offic€ Édié de le liste sur laquelle il figure.
AÉ 4I
'
poÉés d'offic€ sur la liste des
L.s étubli"sero"ns agéés à la date de tenûée en vigueur du présent règlement sont
6ablisssments bancsiresagrééscomme dépositaires.

ArL 5
I préscnt
êglementente envigueurdèssapublicâtion.Il abrogçceluidu 6 février 1996'
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