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Conditions d’utilisation 
 
Avertissement général et consentement 
 

Nous vous prions de lire attentivement les informations juridiques importantes ci-après. 

En accédant à ce site Internet et/ou aux canaux numériques de Privatbank Von Graffenried AG, vous déclarez 

avoir compris et accepté les conditions d’utilisation y afférentes. Si vous n’acceptez pas ces conditions d’utili-

sation, veuillez vous abstenir de poursuivre votre navigation sur le site et/ou d’utiliser les canaux numériques 

de Privatbank Von Graffenried AG. Aucune relation contractuelle avec Privatbank Von Graffenried AG ne dé-

coule de la consultation de son site Internet ni de l’accès à ses canaux numériques. 

Veuillez noter que Privatbank Von Graffenried AG peut modifier à tout moment et sans préavis le contenu de 

ce site Internet (y compris tous les documents et informations qui s’y trouvent), c’est-à-dire également les 

avertissements juridiques et les présentes conditions d’utilisation. 

Destinataires – restrictions légales locales 
 

Le site Internet et les canaux numériques de Privatbank Von Graffenried AG s’adressent exclusivement aux 

personnes physiques et morales ainsi qu’aux institutions domiciliées ou sises en Suisse.  

Le site Internet et les canaux numériques de Privatbank Von Graffenried AG, ainsi que les services, informations 

et produits qui y sont présentés, ne sont pas destinés aux personnes qui, en raison de leur nationalité, de leur 

domicile, de leur siège social ou pour d’autres motifs, seraient soumises à un ordre juridique interdisant aux 

prestataires de services financiers étrangers d’y exercer une activité commerciale, ou imposant aux personnes 

morales et physiques qui lui sont soumises une interdiction ou une restriction d’accès aux sites Internet ou aux 

canaux numériques de prestataires de services financiers étrangers.  

L’accès à ce site Internet est interdit aux personnes soumises à de telles restrictions. 

Absence d’offre et de conseil 
 

Les informations publiées sur le site Internet et sur les canaux numériques de Privatbank Von Graffenried AG 

le sont à des fins d’information et de marketing exclusivement. Elles ne constituent ni une publicité, ni une 

recommandation, ni un conseil, ni une offre ou incitation à acheter ou à vendre des instruments de placement, 

à effectuer une opération ni à conclure quelque acte juridique que ce soit. En outre, les informations publiées 

ne constituent aucunement un conseil de nature juridique, fiscale, économique ou autre. Les informations ont 

un caractère purement descriptif et ne remplacent en aucun cas un conseil personnalisé dispensé par un spé-

cialiste qualifié. 
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Sécurité des données et passation d’ordres par voie électronique (courrier électronique) 
 

Le site Internet de Privatbank Von Graffenried AG vous permet d’envoyer des messages à nos services ou de 
vous abonner à notre lettre d’information par courrier électronique. Si vous utilisez ces fonctionnalités, vos 
données circuleront sur un réseau ouvert et accessible à tous (Internet). Vous devez savoir que les informations 
ou données que vous communiquez à Privatbank Von Graffenried AG par voie électronique (en particulier de-
puis un site Internet, par courrier électronique, par téléphone mobile, etc.) sont généralement transmises sous 
forme non cryptée et que des tiers non autorisés peuvent donc les intercepter, les modifier ou les consulter et 
qu’elles peuvent être perdues. De même, des tiers peuvent éventuellement accéder à ces informations et re-
cueillir ou utiliser les données correspondantes sans votre consentement. Vous ne devez jamais envoyer par 
courriel ordinaire des informations personnelles ou confidentielles, en particulier vos coordonnées bancaires. 
Privatbank Von Graffenried AG décline toute responsabilité quant à la sécurité de vos données communiquées 
par Internet.  
Le client prend acte du fait que ces moyens de communication sont soumis à des risques accrus d’identification 

ou de falsification, mais aussi d’erreurs de transmission. L’identification étant rendue plus difficile par ces 

moyens de communication, Privatbank Von Graffenried AG peut considérer comme non contraignants les mes-

sages et ordres qui lui sont transmis par courrier électronique, par téléphone mobile ou par tout autre moyen 

non protégé, et elle décline toute responsabilité au titre des dommages qui pourraient résulter de la non-

exécution ou d’une exécution tardive de tels ordres.  

Informations recueillies par nos services 
 

Il peut arriver que nous recueillions des informations vous concernant lorsque vous utilisez ce site Internet, ou 
lorsque vous sollicitez ou faites usage d’autres services qui y sont proposés. En mettant vos données person-
nelles (telles que nom, adresse électronique, numéro de téléphone, etc.) à notre disposition sur ce site Inter-
net, vous acceptez que Privatbank Von Graffenried AG les utilise à certaines fins. 
Vous trouverez des informations complémentaires sur la manière dont nous traitons vos données et sur vos 

droits en la matière dans notre «Déclaration relative à la protection des données». 

Protection des données et cookies 
 

Veuillez tenir compte de nos règles de protection des données, qui sont publiées sur le site Internet de Privat-

bank Von Graffenried AG, sous la rubrique «Déclaration relative à la protection des données». 

Avertissement sur les risques (performances futures) 
 

Les marchés et les placements financiers sont soumis à des risques et à des fluctuations de cours, parmi les-

quels figurent les pertes en capital. Veuillez noter que vous ne devez pas vous décider pour un placement sur 

la seule base de performances certes satisfaisantes, mais passées. La performance future d’un placement, y 

compris des fonds et stratégies de fonds de placement, ne peut être déduite de son évolution passée, ce qui 

signifie que sa valeur peut croître ou diminuer et que l’investisseur peut devoir effectuer des versements com-

plémentaires pour certains produits. Les informations qui figurent sur le présent site Internet ne constituent 

aucunement une garantie de performance future. La préservation du capital investi ne peut être garantie sa-

chant que des fluctuations de cours, par exemple, peuvent aussi entraîner une variation de la valeur d’un pla-

cement.  Privatbank Von Graffenried AG décline toute responsabilité et refuse toute garantie quant à la per-

formance future. Pour davantage d’informations sur les risques liés aux placements, veuillez lire la brochure 

intitulée «Risques inhérents au commerce d’instruments financiers». 
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Exclusion de garantie et de responsabilité 
 

Privatbank Von Graffenried AG procède au rassemblement et à l’actualisation des informations publiées sur 

son site et sur ses canaux numériques avec toute la diligence requise. Ni Privatbank Von Graffenried AG ni ses 

partenaires contractuels n’accordent une garantie (ni n’assument aucune responsabilité envers des tiers) 

quant à l’exactitude, à l’actualité ou à l’exhaustivité des informations et opinions publiées sur le site Internet 

ou sur les canaux numériques. Privatbank Von Graffenried AG décline en outre toute responsabilité et ne 

donne aucune garantie quant à l’absence d’interruption des fonctionnalités disponibles sur son site Internet, 

au fait que celui-ci soit exempt d’erreurs ou que les erreurs éventuelles soient corrigées, ni concernant l’ab-

sence de virus ou d’autres éléments nuisibles sur le site ou le serveur utilisé. 

Privatbank Von Graffenried AG et ses partenaires commerciaux déclinent toute responsabilité (y compris en 

cas de négligence et envers de tierces personnes) quant aux pertes éventuellement associées à des dommages 

directs ou indirects de toute nature en lien avec les informations, représentations de performance ou autres, 

liens ou autres communications proposés sur le présent site Internet ou sur les canaux numériques, ou décou-

lant des risques liés aux marchés financiers. 

Liens vers d’autres sites Internet 
 

Lorsque vous cliquez sur un lien proposé sur le site Internet de Privatbank Von Graffenried AG, il est possible 

que vous quittiez alors ce site. Privatbank Von Graffenried AG n’a pas vérifié les sites Internet de tiers faisant 

l’objet de liens sur son site Internet et décline toute responsabilité et n’accorde aucune garantie quant à leur 

contenu, notamment leur actualité, leur exactitude, leur fiabilité, leur exhaustivité, leur sincérité, ni, en parti-

culier, quant aux offres, informations et opinions qu’ils contiennent. L’utilisateur se rend à ses propres risques 

sur les sites Internet de tiers accessibles par de tels liens. 

Droits de propriété intellectuelle 
 

Tous les droits associés aux sites Internet et aux canaux numériques de Privatbank Von Graffenried AG et du 

Groupe Von Graffenried, en particulier les droit d’auteur, des marques, sur des designs et sur les bases de 

données, sont la propriété de Privatbank Von Graffenried AG ou du Groupe Von Graffenried. Ces éléments ne 

peuvent être utilisés librement qu’à des fins de navigation sur Internet. Le logo de Privatbank Von Graffen-

ried AG et celui du Groupe Von Graffenried sont des marques déposées. Le fait d’utiliser les sites Internet et 

les canaux numériques ne confère à l’utilisateur aucun droit sur le contenu ni sur aucun autre élément des 

sites Internet ou des canaux numériques de Privatbank Von Graffenried AG ou du Groupe Von Graffenried. 

Toute reproduction ou utilisation des sites Internet ou du logo de Privatbank Von Graffenried AG ou du Groupe 

Von Graffenried à des fins publiques ou commerciales est interdite sans l’autorisation préalable écrite de Pri-

vatbank Von Graffenried AG ou du Groupe Von Graffenried. 

Clause de sauvegarde 
 

Au cas où une clause des présentes conditions d’utilisation serait jugée nulle, illégale ou inapplicable par déci-

sion d’un tribunal ou d’une autorité compétente en vertu du droit applicable, cette clause doit être considérée 

comme ne faisant pas partie de la présente déclaration d’exclusion de responsabilité. Cela ne remet toutefois 

pas en question la validité, la légalité ni l’applicabilité des autres clauses des présentes conditions d’utilisation 

en vertu du droit applicable dans le pays concerné ou dans n’importe quel autre pays. 
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Droit applicable et for 
 

L’utilisation du site Internet et des canaux numériques de Privatbank Von Graffenried AG, ainsi que les condi-

tions applicables et les avertissements juridiques associés à cette utilisation, sont soumis au droit matériel 

suisse. Le for exclusif est Berne. 


