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Conditions d’utilisation du site web de la BCBE 

1. Informations générales 

Bienvenue sur le site web de la Banque Cantonale Bernoise SA (BCBE). Le terme « site web de la 
BCBE » désigne l’ensemble de la présence de la BCBE sur Internet. Il englobe la page d’accueil ainsi 
que toutes les autres pages web de la BCBE. Les présentes conditions d’utilisation régissent 
l’utilisation du site web de la BCBE ; veuillez les lire attentivement. 
 
En accédant au site web, en consultant les prestations de service, les produits, les informations, les avis 
et les documents qu’il contient ou en utilisant les fonctions et les outils qu’il propose, vous acceptez et 
reconnaissez avoir compris les présentes conditions d’utilisation. Si vous n’êtes pas d’accord avec ces 
conditions, veuillez-vous abstenir d’accéder au site web de la BCBE. 
 
Il peut exister des conditions d’utilisation et de participation spécifiques pour certaines prestations de 
service ou certains produits. Veuillez, le cas échéant, les consulter avant d’utiliser le produit ou le 
service concerné. 

2. Modification des présentes conditions 

La BCBE se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les présentes conditions 
d’utilisation ainsi que les informations sur son site web. Partant, il est recommandé de les consulter 
régulièrement. Les présentes conditions d’utilisation ont été actualisées à la date figurant au bas de ce 
texte. Si vous n’êtes pas d’accord avec les modifications, veuillez-vous abstenir d’accéder au site web 
de la BCBE. 

3. Droits d’auteur, de marques, de licence et autres droits de 
propriété intellectuelle 

Tous les éléments du site web de la BCBE appartiennent exclusivement et intégralement à la BCBE ; 
ils sont protégés par le droit de la propriété intellectuelle. Les présentations et les informations sur le 
site web de la BCBE ne doivent pas être interprétées comme un octroi de licence ou un droit 
d’utilisation d’une image, d’une marque, d’une marque de produit ou de service ou d’un logo. Le 
téléchargement, la copie ou l’impression de pages ou de parties du site ne sont autorisés que pour une 
utilisation strictement personnelle et n’accorde aucunement un droit sur un logiciel ou quelque 
élément du site web de la BCBE que ce soit. La reproduction, la diffusion (par voie électronique ou 
autre), la modification ou l’utilisation du site web de la BCBE ou de parties de celui-ci, ainsi que 
l’activation de liens vers le site, à des fins publiques ou commerciales requièrent le consentement 
exprès, préalable de la BCBE. 

4. Public cible 

Le site web de la BCBE s’adresse aux personnes ayant leur siège ou leur domicile en Suisse. Les 
informations, les produits et les services présentés sur le site ne sont pas destinés aux personnes qui, 
compte tenu de leur nationalité, leur siège, leur domicile ou pour d’autres motifs, sont soumises à une 
législation qui interdit aux prestataires de services financiers étrangers d’exercer une activité 
commerciale dans cette zone géographique, ou aux personnes morales et physiques qui sont soumises 
à une législation qui leur interdit d’accéder aux sites web de prestataires de services financiers 
étrangers. Les personnes soumises à de telles restrictions locales ne sont pas autorisées à accéder au 
site web de la BCBE. 
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5. Aucune offre, aucun conseil 

L’ensemble du contenu du site web de la BCBE a un caractère purement informatif. Les informations 
publiées sur le site web de la BCBE ne sauraient constituer une incitation, une offre ou une 
recommandation d’acheter ou de vendre des produits, de réaliser d’autres types de transactions ou de 
conclure un acte juridique de quelque nature que ce soit. En particulier, elles ne sont pas destinées à 
promouvoir des produits ou des services. En outre, les informations publiées ne peuvent pas être 
considérées comme un conseil, ni sur le plan juridique, ni sur le plan fiscal, économique ou autre. Ces 
informations ont un caractère purement descriptif et ne sauraient se substituer à un conseil 
personnalisé par un expert. L’achat ou la vente d’instruments financiers effectués sur la seule base des 
informations publiées relèvent de votre propre responsabilité. 

6. Aucun ordre 

La BCBE précise expressément qu’elle n’est pas tenue d’accepter ou d’exécuter les ordres, les 
révocations d’ordre ou les autorisations de transactions commerciales (p. ex. ordres de paiement ou de 
bourse, blocages de compte ou de carte de crédit, changements d’adresse, etc.) transmis par le biais 
des formulaires de contact du site web de la BCBE. Les moyens de contact propres à des prestations 
de service spécifiques proposés sur les pages web correspondantes ainsi que les conventions 
particulières entre vous et la banque demeurent réservés. 

7. Exclusion de responsabilité et de garantie 

7.1 Publication d’informations 

Les informations figurant sur le site web de la BCBE ont été obtenues de sources jugées fiables. 
Néanmoins, la BCBE ne saurait garantir l’exactitude, la fiabilité, l’exhaustivité ou l’actualité des 
informations présentées. Les informations fournies sont réputées provisoires et non contraignantes. La 
BCBE n’est pas tenue de retirer du site web les informations qui ne sont plus d’actualité ou de les 
mentionner expressément comme telles. 
 
Les informations fournies sur le site de la BCBE expriment l’opinion et l’évaluation de la BCBE au 
moment de la publication et ne constituent pas un conseil général ou spécifique d’ordre juridique, 
fiscal ou autre. 

7.2 Accès et utilisation du site web 

La BCBE exploite son site web avec la diligence d’usage en affaires. Cependant, elle ne saurait 
garantir l’accès continu et sans perturbations au site et à ses fonctions, la correction d’erreurs 
éventuelles ou l’absence de risque d’infection par un virus ou un autre logiciel malveillant lors de 
l’utilisation du site. 
 
Dans la mesure autorisée par la loi, la BCBE décline toute responsabilité pour les dommages directs 
ou indirects et pour les pertes de gain qui résultent de l’utilisation ou de l’accès à son site web, ou de 
l’impossibilité ou de l’interruption de l’accès. L’exclusion de responsabilité s’applique également aux 
préjudices imputables à une manipulation du site web par des tiers. En outre, la BCBE décline toute 
responsabilité pour des manipulations effectuées par des tiers sur votre système informatique. 

7.3 Liens vers d’autres sites web 

En cliquant sur des liens externes fournis sur ce site, vous quittez le site web de la BCBE. Les liens, 
adresses ou liens hypertextes de ce type sont fournis uniquement pour votre confort et votre 
information. Ces sites tiers sont totalement exclus du domaine d’influence de la BCBE. Dès lors, la 
BCBE n’offre aucune garantie et décline toute responsabilité non seulement concernant la 
disponibilité de ces sites ainsi que l’exactitude, l’exhaustivité et le bien-fondé de leurs contenus, mais 
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aussi concernant toute offre ou prestation de services qu’ils proposent. La connexion à ces sites tiers 
s’effectue à vos propres risques. Les dispositions en matière d’utilisation et de protection des données 
des sites concernés s’appliquent en l’espèce. 
 
L’intégration de liens menant d’un site web tiers à celui de la BCBE requiert l’autorisation expresse, 
préalable de la BCBE. 

7.4 Protection des données et sécurité des données 

La BCBE s’attache à préserver la vie privée de tout client et tout utilisateur de son site web. Vous 
trouverez des informations supplémentaires dans la Déclaration de la BCBE relative à la protection 
des données ainsi que dans la Politique en matière de protection des données et de gestion des cookies. 

8. Droit applicable et for 

Dans la mesure autorisée par la loi, l’accès et l’utilisation du site web de la BCBE ainsi que les 
présentes conditions sont soumises au droit suisse, à l’exclusion d’éventuelles règles de conflit de lois. 
Le for exclusif pour toutes les procédures est Berne. Demeurent réservés les fors impératifs prévus par 
la loi. 
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