
Conditions d’utilisation

Conditions d’utilisation 
En consultant et /ou en faisant usage du site web  
www.swisslife.ch ou de ses pages (par la suite désignés 
communément par «le présent site web»), vous confir-
mez avoir lu et compris l’ensemble des informations 
 juridiques importantes mentionnées ci-après et accepter 
les conditions posées. Dans le cas contraire, vous n’êtes 
pas autorisé(e) à consulter ou à utiliser le présent  
site web.

Accès
Les informations et services proposés et décrits sur  
le présent site web s’adressent exclusivement à des 
 particuliers ayant leur domicile légal et fiscal en Suisse.  
Le présent site web est exclusivement réservé aux per-
sonnes non américaines («Non-US Persons»). Il ne  
peut pas être consulté par des citoyens ou des résidents 
des Etats-Unis d’Amérique.

Absence d’offre 
Les informations figurant sur le présent site web ne 
constituent en aucun cas des offres d’achat ou de vente 
de titres. Aucun élément du présent site web ne doit être 
perçu comme une offre ou une invitation à émettre une 
offre d’achat, de souscription ou de vente de placements 
ou à opérer d’autres transactions. En outre, l’offre d’in-
formations, de produits ou de services proposée par le 
présent site web ne constitue pas d’invitation à utiliser 
ces informations, produits ou services dans des systèmes 
juridiques dans lesquels leur mise à disposition est in-
terdite par la loi ou par les règles prudentielles.

Il est possible que les produits et services mentionnés  
ou décrits sur le présent site web ne vous soient pas 
adaptés ou accessibles. Avant de prendre toute décision 
de placement, nous vous recommandons de consulter 
un conseiller concernant votre situation financière et 
vos obligations fiscales.

Absence de base décisionnelle
Toutes les informations apparaissant sur le présent  
site web ont été élaborées sur la base d’informations 
 accessibles au grand public, de données préparées en 
 interne et d’autres sources considérées comme fiables. 
Leur unique objectif est l’information générale. Elles  
ne doivent pas être considérées comme des recomman-
dations générales ou spécifiques ou encore comme  
des conseils généraux ou spécifiques en termes de place-
ments, de fiscalité ou de droit. Un soin particulier a  

été apporté à l’exactitude des données et informations 
utilisées et contenues dans le présent site web ainsi 
qu’au caractère raisonnable et équitable des avis émis. 
Tous les avis et estimations reflètent une évaluation  
au jour de publication et ne doivent en aucun cas être 
interprétés comme des conseils en placement d’ordre  
général ou spécifique. Sauf indication contraire, les 
chiffres et les données ne sont pas vérifiés. Toutes les 
 informations du présent site web peuvent être modifiées 
à tout moment et sans avis préalable.

Les données de performance indiquées sur le présent 
site web se rapportent au passé. La performance passée 
ne saurait présumer de l’évolution en cours ou à venir. 
Les données de performance ne tiennent pas compte 
des commissions et frais prélevés au moment de l’émis-
sion et du rachat des parts. Dans le cas de fonds utilisés 
dans le cadre d’une assurance vie liée à des participa-
tions, les coûts éventuels liés à l’assurance ne sont pas 
pris en compte.

Veuillez noter que les sociétés du groupe Swiss Life  
et leurs employés peuvent détenir des participations  
ou des positions dans des titres pertinents, ou peuvent 
entretenir des relations d’affaires avec les émetteurs.

Pas de garantie 
Swiss Life met tout en œuvre pour présenter des infor-
mations correctes et à jour sur son site web. Cependant, 
elle ne garantit ni expressément ni implicitement que  
les données, informations ou indications figurant sur  
le présent site web sont toujours correctes ou complètes 
et disponibles en tout temps. Swiss Life se réserve le 
droit de modifier ou de supprimer des données, infor-
mations ou indications à tout moment et sans préavis. 
Elle met les données et informations à disposition 
«telles qu’elles apparaissent» ou «telles qu’elles sont  
disponibles».

Exclusion de responsabilité
De manière générale, vous utilisez Internet, et plus 
 particulièrement le présent site web ainsi que les liens, 
les liens hypertexte et les adresses web à vos propres 
risques. Cela vaut également pour les e-mails (courrier 
électronique) et pour les liens qui vous dirigent vers 
nous. Swiss Life n’assume aucune responsabilité pour 
des dommages directs ou indirects qui seraient causés 
aux utilisateurs des sites web ou à des tiers par des 
contacts ou des transactions via Internet, quels qu’ils 



soient. Elle ne se porte notamment pas garante de 
l’exactitude, du caractère actuel et de l’exhaustivité des 
données, informations et contenus indiqués et/ou 
transmis par Internet.

Swiss Life ne garantit en aucun cas que l’accès au pré-
sent site web se déroulera sans erreurs ou interruptions 
techniques et qu’aucun autre problème technique ne 
surviendra lors de son utilisation. En tant qu’utilisateur, 
vous acceptez d’utiliser à vos propres risques le présent 
site web et tout site web connexe ainsi que leur contenu 
respectif. Le terme «utiliser» recouvre ici également  
l’accès aux sites susmentionnés et à leurs contenus.

Ni Swiss Life ni une autre partie impliquée dans la 
 création, la production ou la livraison du présent site 
web ou d’un site qui lui est relié n’engagent leur respon-
sabilité pour des dommages résultant d’une telle utilisa-
tion ou d’informations erronées, que ces dommages 
soient directs ou indirects, qu’il y ait un lien de causalité 
ou non, qu’ils soient contractuels ou non-contractuels 
ou qu’ils relèvent du droit civil ou du droit pénal. Cette 
 exclusion de responsabilité concerne notamment les 
dommages indirects et consécutifs tels que les manques 
à gagner ou les interruptions d’activités.

Swiss Life n’offre aucune garantie en ce qui concerne  
les informations de prestataires tiers accessibles via  
le présent site web. De telles informations provenant  
de sources tierces sont indépendantes des informations 
propres à Swiss Life. Elles sont uniquement fournies  
à titre informatif et ne signifient pas que Swiss Life 
 assume une quelconque responsabilité quant à leur 
contenu.

Droits d’auteur 
Le présent site web contient des désignations protégées, 
des images et des informations protégées par des droits 
d’auteur ainsi que des noms de marques et des raisons 
sociales. Leur reproduction ou utilisation, intégrale  
ou partielle, y compris celle du logo de Swiss Life, est 
strictement interdite par le droit applicable en matière 
de protection de la propriété intellectuelle.

Sauf autorisation expresse et écrite de Swiss Life, toute 
reproduction, communication, distribution ou autre 
utilisation des informations et indications figurant sur 
le présent site web est interdite, à moins que Swiss Life 
n’autorise expressément un certain emploi des images, 
informations ou données concernées dans un but 
 particulier (p. ex. le téléchargement d’images). Si vous 
désirez demander une autorisation pour la reproduc-
tion d’informations qui ne sont pas librement dispo-
nibles, veuillez vous adresser à Swiss Life.

Généralités 
Veuillez noter que l’ensemble de vos activités sur le 
 présent site web peuvent être enregistrées et analysées, 
notamment pour des raisons de sécurité, de marketing 
et de surveillance du système.

La consultation et l’utilisation du présent site web  
et de ses différentes parties ainsi que les conditions 
 exposées dans les présentes informations juridiques 
sont soumises au droit suisse. Le for juridique est  
à Zurich, en Suisse.
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