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 1 Remarques générales

Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances sur la Vie SA, Bâle et 
Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances SA, Saint-Gall (ci-après 
désignées ensemble «Helvetia») ainsi que Swisscanto Fondation 
collective des Banques Cantonales, Bâle (ci-après «Swisscanto»)
mettent à disposition de leurs clients et des destinataires des 
 fondations collectives (ci-après dénommés individuellement 
 l’«Utilisateur» ou collectivement les «Utilisateurs») des platefor-
mes en ligne pour différentes prestations (à savoir le «portail cli-
ent», le «portail des assurés des Fondations Swisscanto» et 
«LPPonline»; ci-après désignés ensemble les «Portails en ligne»). 

Les présentes conditions d’utilisation régissent l’utilisation des 
Portails en ligne, ainsi que les droits et les obligations entre l’Utili-
sateur et Helvetia (resp. Swisscanto) qui en découlent. 

En accédant aux Portails en ligne, l’Utilisateur déclare accepter les 
conditions d’utilisation dans leur version en vigueur et reconnaître 
leur caractère obligatoire. 

 2 Offre de prestations

Les prestations offertes par Helvetia (resp. par Swisscanto) dans 
le cadre des Portails en ligne comprennent l’utilisation de l’applica-
tion Web et de ses fonctionnalités, l’échange d’informations entre 
l’Utilisateur et Helvetia (resp. Swisscanto) ou ses systèmes parte-
naires et de gestion, l’accès à diverses instructions d’utilisation 
(par ex. sous forme de vidéos en ligne) et à d’éventuels docu-
ments, ainsi que l’assistance aux Utilisateurs des Portails en ligne.

L’Utilisateur a accès gratuitement aux Portails en ligne. Les frais 
liés à l’utilisation d’Internet sont à la charge de l’Utilisateur et 
 dépendent des tarifs appliqués par son fournisseur Internet. 

Helvetia (resp. Swisscanto) détermine elle-même les prestations 
qu’elle souhaite offrir. Par conséquent, Helvetia (resp. Swisscanto) 
peut	à	tout	moment	élargir,	limiter,	développer	ou	modifier	l’offre	de	
prestations pour les Portails en ligne. Elle peut par ailleurs procé-
der	à	de	telles	modifications	même	si	celles-ci	impliqueraient	que	
l’Utilisateur n’ait plus accès à certaines de ses données. Helvetia 
(resp. Swisscanto) est en outre autorisée à adapter en tout temps, 
à son entière discrétion, la manière dont elle offre, organise et 
 exploite les Portails en ligne et autres prestations, ainsi qu’à 
 interrompre la fourniture de services. À cet égard, elle est à tout 
moment autorisée à suspendre tout ou partie des Portails en ligne, 
et ce sans être tenue d’en indiquer les motifs.

Helvetia (resp. Swisscanto) peut utiliser les données d’utilisateur 
(par	ex.	 adresse	électronique)	à	des	fins	de	marketing.	Dans	 le	
cadre des Portails en ligne, elle peut en tout temps transmettre des 
offres aux Utilisateurs.

 3 Enregistrement et accès

L’Utilisateur accède aux Portails en ligne via un site Internet 
 d’Helvetia (resp. de Swisscanto). 

L’Utilisateur doit s’enregistrer pour pouvoir accéder aux Portails en 
ligne. L’enregistrement est ouvert à toute personne. L’Utilisateur 
accepte expressément que les informations qu’il a saisies soient 
utilisées	à	des	fins	de	validation.	

Une fois enregistré, l’Utilisateur est invité à se connecter aux 
	Portails	 en	 ligne	 par	 le	 biais	 des	 moyens	 d’authentification	
 techniques mis à disposition par Helvetia (resp. par Swisscanto), 
grâce	auxquels	son	identité	peut	être	vérifiée.	Après	confirmation	
de son identité par Helvetia (resp. par Swisscanto), l’Utilisateur 
peut accéder au portail concerné.

Si les données saisies ne correspondent pas aux informations 
contenues dans la base de données d’Helvetia (resp. de Swis-
scanto), celle-ci recourt à des mesures de sécurité supplémentai-
res	pour	identifier	l’Utilisateur.

Sauf disposition contraire des conditions d’utilisation applicables 
au portail concerné («portail client», «portail des assurés des 
 Fondations Swisscanto» ou «LPPonline»), l’accès audit portail est 
accordé à toute personne qui s’est légitimée lors de la connexion 
en	saisissant	les	éléments	d’identification	suivants:
■	 adresse électronique;
■	 mot de passe personnel;
■	 code SMS (valable une seule fois). 

Le code SMS est envoyé au numéro de téléphone portable indiqué 
lors de l’enregistrement. Cet envoi a lieu après validation des 
 données d’identité et des coordonnées de l’Utilisateur via l’opéra-
teur de téléphonie mobile. 

Une	fois	l’enregistrement	achevé,	le	profil	d’utilisateur	est	associé	
au numéro de client Helvetia (resp. Swisscanto). Cette mise en 
relation	est	confirmée	par	l’Utilisateur	au	moyen	d’un	code	unique.	
Cette procédure correspond aux standards de sécurité actuels et 
garantit un niveau élevé de protection des données personnelles 
contre les accès non autorisés de tiers.

Toute	personne	qui	s’identifie	au	moyen	des	éléments	d’identifica-
tion susmentionnés est réputée légitimée vis-à-vis d’Helvetia   
(resp. de Swisscanto), qui peut dès lors accepter toutes les requê-
tes, actes de disposition, ordres et communications contraignantes 
d’une telle personne comme s’ils avaient été transmis par l’Utilisa-
teur lui-même, et ce sans être tenue de procéder à un contrôle 
d’autorisation.

Conditions d’utilisation 
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 4 Droits d’utilisation et devoirs de diligence

L’Utilisateur ne peut nullement exiger un accès aux Portails en lig-
ne. Il ne peut utiliser les Portails en ligne que personnellement et 
conformément aux présentes conditions d’utilisation. 

Toutes	les	données	d’accès	définies	lors	de	l’enregistrement,	telles	
que le nom d’utilisateur, le mot de passe et d’autres données 
 similaires (ci-après les «Données d’accès»), doivent être gardées 
secrètes. Les Données d’accès ne doivent en aucun cas être 
 communiquées à des personnes non autorisées. Toute utilisation 
des Portails en ligne par des tiers non autorisés est strictement 
interdite.

L’Utilisateur répond de toutes les conséquences découlant de 
 l’utilisation (y compris abusive) de ses Données d’accès.

S’il existe des raisons de penser que des tiers non autorisés ont eu 
connaissance des Données d’accès de l’Utilisateur, celui-ci est 
tenu	de	les	modifier	sans	délai.

L’Utilisateur s’engage à n’utiliser de manière abusive ni les Portails 
en ligne d’Helvetia (resp. de Swisscanto), ni les prestations (infor-
matiques) et fonctionnalités liées à ceux-ci. 

En particulier, il s’engage à ne pas causer intentionnellement des 
dérangements sur les Portails en ligne, à ne pas perturber, modi-
fier	ou	endommager	l’accès	à	Internet	ou	d’autres	réseaux,	ainsi	
qu’à ne pas transmettre de publicités non autorisées ou d’autres 
messages malvenus (spams), de virus ou d’autres logiciels mal-
veillants (malware).

L’Utilisateur s’engage en outre à utiliser les Portails en ligne en 
respectant les droits de tiers (par ex. droits d’auteur et droits sur les 
marques), à ne pas enfreindre les dispositions légales, à ne pas 
transmettre des contenus illicites ou contraires aux bonnes mœurs, 
ainsi qu’à ne pas renvoyer à de tels contenus.

Il est strictement interdit de perturber ou d’entraver les Portails en 
ligne par une utilisation inappropriée d’instruments de travail ou de 
logiciels.

L’Utilisateur peut consulter, transmettre, télécharger, enregistrer, 
reproduire	et	 imprimer	 les	fichiers,	ainsi	qu’utiliser	 tout	ou	partie	
des programmes internes au système des Portails en ligne confor-
mément aux présentes conditions d’utilisation. Toute autre utilisa-
tion des Portails en ligne est interdite. 

 5 Correspondance

Des documents concernant les relations commerciales avec 
 Helvetia (resp. Swisscanto) et d’autres communications peuvent 
être mis à disposition de l’Utilisateur par voie électronique sur les 
Portails en ligne. 

Il	peut	notamment	s’agir	de:
■	 documents contractuels (polices);
■	 la correspondance échangée dans le cadre d’un sinistre;
■	 factures.

L’Utilisateur est préalablement informé par écrit ou par voie 
 électronique de toute future remise de la correspondance sur les 
Portails	 en	 ligne.	Une	 fois	 cette	 notification	 effectuée,	 les	 docu-
ments et communications sont réputés remis sitôt qu’ils sont 
 disponibles sur le portail concerné. 

 6 Blocage de l’accès

Si l’Utilisateur saisit à plusieurs reprises un mot de passe erroné, 
son accès aux Portails en ligne est automatiquement bloqué.

Si l’Utilisateur a oublié son nom d’utilisateur, il peut s’enquérir de 
celui-ci auprès d’Helvetia (resp. de Swisscanto).

Si l’Utilisateur a oublié son mot de passe, il peut en demander un 
nouveau sur le portail concerné.

Helvetia (resp. Swisscanto) se réserve le droit de bloquer l’accès de 
l’Utilisateur aux Portails en ligne sans en indiquer les motifs. L’Utili-
sateur peut quant à lui exiger à tout moment le blocage (temporaire) 
de son accès.

 7 Exclusion de garantie et de responsabilité  

Helvetia (resp. Swisscanto) décline toute responsabilité (y compris 
pour ses organes, collaborateurs et auxiliaires) dans la mesure 
 permise par la loi. Helvetia (resp. Swisscanto) ne répond ni des 
 négligences légères ou moyennes, ni des dommages indirects ou 
consécutifs (gain manqué, prétentions de tiers). 

Helvetia (resp. Swisscanto) décline également toute responsabilité 
quant à l’exactitude, à la transmission en temps utile et à l’exhaus-
tivité des informations et des communications transmises par voie 
électronique	et	figurant	sur	les	Portails	en	ligne.

Sauf indication expresse contraire, toutes les informations sont non 
contraignantes.

Pour toutes les simulations, requêtes et calculs, pour l’exécution des 
transactions demandées, ainsi que pour la conclusion de produits 
souhaités sur les Portails en ligne, seuls sont déterminants les infor-
mations et les documents mis à disposition via les systèmes parte-
naires et de gestion d’Helvetia (resp. de Swisscanto), sur Internet ou 
sous toute autre forme, ainsi que les données et informations de 
l’Utilisateur saisies ou enregistrées sur les Portails en ligne.



5/6  |  Helvetia Compagnie Suisse d’Assurance SA, Saint-Gall
Helvetia BVGonline – Edition septembre 2019

Les informations ne constituent ni une incitation à conclure des con-
trats, ni une offre, ni une recommandation d’achat ou de vente de 
produits ou de prestations.

En outre, Helvetia (resp. Swisscanto) ne fournit aucune garantie, ne 
fait aucune promesse et ne prend aucun engagement quant à la 
disponibilité, à l’exhaustivité, à l’exactitude et à l’absence d’erreurs 
des Portails en ligne, quant à leur adéquation à l’usage prévu, quant 
à la violation d’éventuels droits de tiers (droits d’auteur etc., «non-in-
fringement»), quant aux prestations offertes, et quant au contenu de 
sites Internet externes (auxquels renvoient certains liens sur les 
 Portails en ligne). 

Dans la mesure autorisée par la loi, Helvetia (resp. Swisscanto) 
 exclut toute responsabilité pour les dommages causés au matériel 
informatique ou aux logiciels de l’Utilisateur ou d’un tiers, ainsi que 
pour le manque de sécurité ou le mauvais fonctionnement du maté-
riel et des logiciels utilisés.

Aucune prétention ne peut être invoquée envers Helvetia (resp. 
Swisscanto) en cas de manipulation du système, des réglages de 
sécurité, des données ou des informations, ou en cas de saisie de 
données	 incorrectes	ou	falsifiées	par	 l’Utilisateur	ou	par	des	tiers.	
Par ailleurs, toute manipulation est passible de poursuites pénales 
ou civiles.

 8 Protection des données et sécurité

La protection et la sécurité des données revêtent une grande import-
ance au sein d’Helvetia (resp. de Swisscanto). Toutes les données 
personnelles sont traitées conformément aux dispositions applica-
bles en matière de protection des données.

Helvetia (resp. Swisscanto) est soumise à la Loi fédérale sur la pro-
tection des données (LPD). S’agissant de la réglementation relative 
au traitement des données personnelles des Utilisateurs en lien 
avec les Portails en ligne, il est renvoyé aux dispositions applicables 
en	matière	de	protection	des	données	(https://www.helvetia.com/ch/
web/fr/notre-profil/services/contact/protection-des-donnees.html).

L’Utilisateur peut interdire à tout moment à Helvetia (resp. à Swiss-
canto) d’utiliser ses données personnelles avec effet pour l’avenir, 
auquel cas son accès à la plateforme sera toutefois bloqué.

	9	 Modifications	des	conditions	d’utilisation

Helvetia (resp. Swisscanto) se réserve à tout moment le droit de 
modifier,	de	limiter	ou	d’étendre	tout	ou	partie	des	présentes	condi-
tions d’utilisation. 

Toute	 éventuelle	 modification	 des	 conditions	 d’utilisation	 est	
 communiquée à l’Utilisateur sous une forme appropriée, en règle 
générale par voie électronique.

Lors de son premier accès, l’Utilisateur doit accepter les conditions 
d’utilisation	 ainsi	 modifiées	 pour	 pouvoir	 continuer	 à	 utiliser	 les	
 Portails en ligne. 

Si	l’Utilisateur	n’accepte	pas	les	modifications	des	conditions	d’utili-
sation, il ne pourra plus utiliser les Portails en ligne au plus tard à 
compter	de	l’entrée	en	vigueur	des	conditions	d’utilisation	modifiées.	

 10 Fin de l’utilisation

L’Utilisateur est autorisé à cesser d’utiliser les Portails en ligne à tout 
moment. La suppression de l’accès aux Portails en ligne entraîne la 
désactivation de son compte. Une telle suppression ne provoque 
toutefois que la cessation du rapport contractuel relatif aux Portails 
en ligne, et en aucun cas la cessation de tout autre rapport contrac-
tuel avec Helvetia (resp. Swisscanto). 

 11 Nullité partielle

Si certaines dispositions des présentes conditions d’utilisation 
 devaient s’avérer totalement ou partiellement invalides, la validité 
des autres dispositions n’en serait pas affectée. En cas d’invalidité 
d’une disposition, celle-ci sera remplacée par une autre disposition 
se rapprochant le plus possible du but initialement visé par la dis-
position invalide.

 12 Droits d’auteur

Toutes les informations et tous les contenus publiés sur les Portails 
en ligne, de même que les modes de représentation, designs et 
 logiciels y afférents, sont protégés par des droits d’auteur; ces droits 
appartiennent à Helvetia (resp. à Swisscanto) ou à leurs donneurs 
de licence.

Les sites Internet et applications d’Helvetia (resp. de Swisscanto) 
contiennent des désignations protégées, des images et des infor-
mations protégées par des droits d’auteur, ainsi que des noms de 
marque et des raisons sociales. Leur reproduction et leur utilisation 
sont interdites par le droit applicable en matière de protection de la 
propriété intellectuelle. Aucun droit sur les contenus consultés n’est 
transféré à l’Utilisateur lorsqu’il les utilise, télécharge ou copie.

Toute	 reproduction,	 diffusion,	 distribution	 ou	 utilisation	 à	 des	 fins	
commerciales des informations contenues sur les sites Internet ou 
les applications d’Helvetia (resp. de Swisscanto) est interdite sans 
l’accord exprès de celle-ci. Ne sont pas concernées par cette inter-
diction toutes les informations et données expressément autorisées 
par Helvetia dans un but particulier (par ex. téléchargement de 
 formulaires).

 13 Autres dispositions

Les informations juridiques et les autres conditions publiées sur les 
sites Internet d’Helvetia (resp. de Swisscanto) s’appliquent en com-
plément des présentes conditions d’utilisation et des dispositions 
relatives à la protection des données.

 14 Droit applicable

Les présentes conditions d’utilisation sont soumises au droit suisse.

Le for exclusif pour tout litige découlant de l’utilisation des Portails en 
ligne ou en lien avec ceux-ci est au siège d’Helvetia à Bâle ou à 
Saint-Gall (resp. au siège de Swisscanto à Bâle).
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