
Informations juridiques et conditions d’utilisation du processus de demande de crédit 
pour PME en ligne 

Généralités 

La Banque Valiant SA (« la Banque ») offre à ses clients domiciliés en Suisse la possibilité 
de demander un crédit pour PME en ligne. Le processus de demande englobe la saisie des 
données personnelles et de l’entreprise, ainsi qu’une offre sans engagement générée 
automatiquement. 

En utilisant ces services ou en saisissant vos données sur le site Internet de la Banque 
Valiant (« site Internet de Valiant »), vous déclarez avoir lu, compris et accepté les présentes 
informations juridiques et les conditions d’utilisation régissant la demande de crédit en ligne. 
Si vous n’approuvez pas lesdites conditions, ne vous enregistrez pas sur le site Internet. 

Les conditions ci-dessous s’appliquent en sus des informations juridiques dans le cadre de 
l’utilisation du site Internet de Valiant. En vous enregistrant sur ce site Internet, vous les 
acceptez également. 

 

1. Enregistrement 

En vous enregistrant sur le site Internet de Valiant (saisie des données personnelles dans un 
formulaire de contact), vous montrez de l’intérêt pour la demande d’un crédit en ligne et 
approuvez le traitement de vos données personnelles et des données de votre entreprise. 
Dans le cadre de votre enregistrement, vous vous engagez à fournir des données véridiques 
et correctes. Cet enregistrement n’entraîne pas encore la conclusion d’un contrat. 
  

2. Risques liés à la transmission de données sur Internet 

Veuillez tenir compte du fait que la transmission de vos données s’effectue via Internet et 
que certaines communications peuvent avoir lieu par e-mail ou SMS (par exemple lorsque 
votre enregistrement vous est confirmé). Vous prenez acte du fait que certains risques sont 
liés à la transmission de données électronique (communication par e-mails et SMS 
comprise). Valiant décline toute responsabilité concernant la sécurité de vos données durant 
leur transmission, ou le bon fonctionnement des systèmes et de la connexion Internet que 
vous utilisez. La sécurité et la confidentialité des e-mails que vous nous envoyez n’est pas 
garantie. Ils peuvent être consultés, modifiés, voire détournés par des tiers ou même se 
perdre. Etant donné que l’expéditeur et le destinataire restent identifiables même lors de la 
transmission de données cryptées, il est possible qu’un tiers puisse en déduire l’existence 
d’une relation bancaire future entre vous-même et la Banque. 

 
3. Clause de non-responsabilité 
 
Ni la Banque, ni certains de ses organes, collaborateurs ou mandataires ne peuvent être 
tenus pour responsables, même en cas de négligence, de dommages directs ou consécutifs 
résultant de ou en relation avec l’accès ou l’utilisation de son site Internet ou de 
l’impossibilité d’y accéder ou de l’utiliser ainsi que de s’enregistrer. 

 
4. Modification des conditions d’utilisation 

La Banque se réserve le droit de modifier les présentes conditions d’utilisation à tout 
moment. 



 

5. For juridique 

L’utilisation du site Internet de Valiant ainsi que les présentes conditions d’utilisation sont régies 
par le droit suisse. Le for exclusif est Berne. 


