LibertyGreen 3a

Mentions légales

Liberty Prévoyance SA (ci-après «Liberty Prévoyance») est une entreprise leader à l’échelon suisse de prestations
complètes dans le domaine de la prévoyance professionnelle et liée. En tant que plateforme de prévoyance indépendante, Liberty Prévoyance propose grâce à une architecture ouverte et modulaire un grand nombre de prestations et
de produits novateurs et individuels du 2e et du 3e pilier. Liberty Prévoyance est la première plateforme de prévoyance en Suisse fournissant un accès à la prévoyance professionnelle et liée et à quasiment la totalité des produits de
placement conformes à la loi. Liberty Prévoyance est en quelque sorte un marché moderne avec une offre de prestations de service complète d’un seul tenant.
Les fondations suivantes, gérées par Liberty Prévoyance, sont des institutions servant à la prévoyance professionnelle.
Elles sont placées sous la surveillance de l’autorité de surveillance compétente:
Liberty Fondation de libre passage
Liberty 3a Fondation de prévoyance
LibertyGreen 3a Fondation de prévoyance
Liberty LPP Fondation collective
Liberty 1e Flex Fondation d'Investissement
Liberty Fondation de placement
(Ci-après soit individuellement «Fondation» ou conjointement «Fondations»)
Compare Invest (ci-après «Compare Invest») est une prestation de service exemptée de frais et une plateforme en
ligne de Liberty Prévoyance. La plateforme met à la disposition des investisseurs privés et professionnels d’avoirs de
prévoyance (avoirs de libre passage, patrimoine de caisse de pensions ou épargne de la prévoyance liée 3a) un outil
de décision transparent pour la sélection de solutions d'investissement appropriées. La plateforme permet une comparaison rapide et objective de produits de divers fournisseurs.
Pour Liberty Prévoyance, les Fondations et Compare Invest (ci-après conjointement nommés «Liberty» ou «nous»),
les conditions contractuelles et les mentions suivantes sont notamment applicables:
– Dispositions d’utilisation
– Déclaration sur la protection des données
– Règlements de fondation
– Règlement de prévoyance
– Règlement d’organisation
– Règlement de placement
– Règlement des frais
– et d’autres encore en fonction de la Fondation
– Conditions générales
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1

Dispositions d’utilisation

1.1

Principes généraux
En accédant à ce site Internet de Liberty et à ses pages et aux produits, services, informations, données, outils
et documents qui y figurent ou qui y sont décrits (ci-après «site Internet»), vous déclarez que vous avez compris les clauses d’utilisation figurant ci-après et que vous les acceptez.
Liberty se réserve le droit de modifier ou de supprimer les présentes clauses d’utilisation en tout temps sans
avis préalable. Par conséquent, il est recommandé de lire régulièrement la version actuelle des dispositions
d’utilisation. Les dispositions d’utilisation applicables sont celles en vigueur au moment de l’utilisation du site
Internet.

1.2

Restrictions d’accès
Le site Internet s’adresse aux entreprises et personnes
– qui ont leur siège, respectivement leur domicile en Suisse, ou
– qui peuvent opter pour une solution de prévoyance du 2e et/ou 3e pilier/s selon le droit suisse et qui sont
habilitées conformément aux dispositions légales en vigueur à avoir recours aux services tant gratuits que
payants (ci-après «services») de Liberty.

1.3

Propriété et utilisation du site Internet, droits d’auteur, marques et logos
Le site Internet ainsi que les marques et logos utilisés sur le site Internet sont, sauf mention contraire, la propriété
exclusive de Liberty. L’ensemble du contenu du site Internet est protégé par le droit d’auteur. L’enregistrement
ou l’impression de certaines pages ou parties de ce site Internet est autorisé à condition que la note concernant
le copyright ainsi que les autres termes protégés par la loi ne soient pas supprimés. En cas d’enregistrement
ou de toute autre copie de logiciels ou d’autres données du site Internet, il sera considéré que les dispositions
d’utilisation ont été acceptées. Liberty Prévoyance détient l’ensemble des droits de propriété et de licence. La
reproduction (complète ou partielle), la transmission (électronique ou par d’autres moyens), la modification, la
mise en lien ou l’utilisation du site Internet à des fins publiques ou commerciales sont interdites sans l’accord
préalable écrit de la part de Liberty.

1.4

Ni offre, ni caractère contraignant
Les informations et données concernant les produits de prévoyance et les services du groupe Liberty publiés
sur le site Internet ne sont pas contraignantes et ne constituent EN AUCUN CAS NI UNE OFFRE, NI UNE RECOMMANDATION NI UN ENCOURAGEMENT à l’achat ou à la vente d’instruments de placement, à la réalisation de
transactions ou encore à la conclusion d’un quelconque contrat. En particulier, la possibilité de commander des
documents contractuels en ligne pour des produits de prévoyance spécifiques ne constitue pas une offre contraignante, mais est uniquement à considérer comme une invitation pour l’émission d’une offre. Le simple fait
d’accéder au site Internet par intérêt ne signifie pas que la personne est désormais cliente de Liberty.

1.5

Pas de conseil
Les données figurant sur le site Internet ne sont pas des outils de décision pour répondre à des questions d’ordre
économique, juridique, fiscal ou autre. En outre, elles n’ont pas non plus été émises dans le but de servir de
base unique pour procéder à des décisions d’investissement ou d’autre nature. Un entretien-conseil avec un
spécialiste est recommandé.
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Toutes les décisions en matière d’investissement que vous prenez reposent uniquement sur votre appréciation personnelle, votre situation financière, vos objectifs de placement ainsi que sur votre interprétation
personnelle des informations. VOUS ASSUMEZ L’ENTIÈRE RESPONSABILITÉ POUR VOS DÉCISIONS EN MATIÈRE
D’INVESTISSEMENT.
En déposant votre demande d’ouverture d’une relation, indépendamment du fait que la demande soit remise
par voie électronique ou écrite, vous renoncez explicitement à un conseil personnalisé et confirmez que vous
connaissez bien le fonctionnement, les habitudes, les structures et les risques des affaires liées à la prévoyance
et des opérations de placement.
1.6

Aucune garantie et exclusion de responsabilité
Dans les limites autorisées par la loi, Liberty ne pourra être tenue pour responsable de pertes ou de dommages
de quelque nature que ce soit, qu’il s’agisse, notamment, de dommages directs, indirects ou consécutifs, liés
à l’accès au site Internet, à son utilisation, à sa consultation, à son exploration ou à sa liaison à d’autres sites.
De même, la responsabilité d’assistanat est totalement exclue.
Par ailleurs, Liberty refuse toute responsabilité pour les manipulations effectuées par des personnes non autorisées au système informatique de l’utilisateur d'Internet. Liberty attire tout spécialement l’attention sur les
dangers émanant de la transmission de virus, d’autres composantes nuisibles et des attaques ciblées de la part
de pirates informatiques. Dans le but de lutter contre les virus, il est conseillé d’utiliser en tout temps la version la plus actuelle de votre navigateur ainsi que d’installer un logiciel antivirus qui sera continuellement actualisé. Il est vivement recommandé de ne jamais ouvrir de courriels d’expéditeurs inconnus ni de pièces jointes
non sollicitées.
Les informations sur le site Internet sont publiées «comme vues» et «comme disponibles». Liberty ne garantit
en aucun cas que l’accès au site Internet ne sera pas perturbé par des erreurs ou interruptions techniques et
qu’aucun autre problème technique ne surviendra lors de son utilisation.
Les informations et avis publiés sont uniquement mis à disposition pour un usage personnel et à titre d’information.
Ils peuvent en tout temps et sans préavis être modifiés ou supprimés. Bien que Liberty applique la diligence
professionnelle habituelle pour que les informations soient correctes, fiables et complètes au moment de leur
publication sur le site Internet, Liberty ne peut fournir de garantie ni assumer de responsabilité (ni expressément ni tacitement) que celles-ci soient véridiques, fiables, complètes ou d’actualité. Liberty n’est en particulier
pas obligée de continuellement mettre à jour les informations figurant sur le site Internet et/ou de supprimer
du site Internet des informations qui ne sont plus d’actualité ou de les désigner spécifiquement comme telles.

1.7

Remarques concernant la performance et les risques
La performance future d’avoirs investis ne peut pas être déduite de l’évolution des cours passée. Concrètement,
cela signifie que la valeur d’un placement peut augmenter ou baisser. L’évolution positive de valeurs par le passé
ne constitue en aucun cas une garantie pour une évolution positive de valeurs dans le futur. La conservation de
la valeur ou même une augmentation de la valeur du capital investi dans des produits de prévoyance de Liberty
ne peut être garantie car la valeur des investissements dépend des fluctuations de cours et de prix. Certains
placements ne peuvent pas forcément être aisément cédés et il peut s’avérer difficile de les vendre ou de les
réaliser. Il est possible que vous ayez des difficultés à obtenir des informations fiables sur la valeur de ces placements ou des risques y afférents. Les investisseurs potentiels devraient également être attentifs aux risques
particuliers liés à des placements internationaux et globaux, à des investissements dans de petites entreprises
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ou de petits fonds, ou à des stratégies de placement spécialisées dans un secteur, un pays ou une région, ou
à des stratégies de placement autrement spécialisées, agressives ou concentrées qui prévoient l’utilisation de
capitaux étrangers ou de dérivés. Les informations fournies sur le site Internet ne peuvent donc en aucun cas
permettre de déduire des évolutions contraignantes ou des recommandations définitives.
1.8

Sites en lien (hyperliens) / contenus étrangers
Certains hyperliens renvoient à des sites Internet de tiers. Les remarques sur les sites Internet de tiers sont fournies à titre informatif uniquement. Liberty ne dispose d’aucune influence sur les sites Internet de tiers, raison
pour laquelle Liberty n’assume aucune responsabilité quant à l’exactitude, l’intégralité ou au caractère légal
de leur contenu, de leurs produits, de leurs services ou d’autres offres qui y seraient proposés. L’UTILISATION
DE LIENS de ce site Internet à un site Internet dont Liberty n'est pas propriétaire S’EFFECTUE À VOTRE PROPRE
RISQUE. L’intégration d’un lien sur un site Internet étranger vers le site Internet présuppose l’accord préalable
de Liberty.

1.9

Téléchargement de données
Par le téléchargement de données sur le site Internet, vous acceptez que ces données soient utilisées librement
par Liberty pour une durée indéterminée et confirmez que cette utilisation ne viole aucun droit de la personnalité, aucun droit d’auteur ni aucun autre droit de tiers. Liberty est autorisée, mais non contrainte, d’utiliser les
données ou les informations pouvant en être déduites dans cette base de données et dans d’autres moyens de
communication internes et externes ou de tiers. Vous êtes seule responsable des contenus des fichiers téléchargés. Il vous incombe de garantir que les données téléchargées ne violent pas un droit applicable.
Pour autant qu’aucune disposition n’exige la conservation des données, vous pouvez demander la suppression
de vos données ou de votre profil via welcome@libertygreen.ch.

1.10 Abus
Vous déclarez par la présente, que vous n’utiliserez pas les prestations de services à mauvais escient et que
vous n’aiderez personne à le faire. Vous êtes seule responsable de l’utilisation des prestations de service. Liberty
décline toute responsabilité en cas d’utilisation illégale, abusive ou frauduleuse des prestations de services.
1.11 Protection des données
Les informations concernant le traitement de vos données personnelles figurent ci-après dans la déclaration sur
la protection des données (voir chapitre 2).
1.12 Indépendance des clauses
L’invalidité ou l’invalidité partielle de toute disposition des présentes clauses d’utilisation (y compris les dispositions de la directive sur la protection des données figurant ci-après) n’affecte pas la validité des dispositions
restantes, ni les dispositions d’utilisation (y compris les dispositions de la directive sur la protection des données figurant ci-après).
1.13 Droit applicable et for juridique
Si une relation juridique devait naître de l’utilisation du site Internet, celle-ci ne sera régie que par les lois
matérielles suisses, à l’exclusion du droit des conflits de lois. Le for exclusif pour tous les litiges découlant de
l’utilisation du site Internet est le tribunal compétent de Schwyz.

Dernière mise à jour septembre 2021
www.libertygreen.ch – © Liberty Prévoyance SA et/ou les entreprises/fondations affiliées. Tous droits réservés.
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2.

Déclaration sur la protection des données

2.1

Traitement des données personnelles
Liberty est consciente du caractère sensible du traitement des données personnelles que vous envoyez le cas
échéant sur le site par le biais d’Internet. La présente directive sur la protection des données a été élaborée
pour vous présenter toutes les précautions essentielles et adéquates prises afin d’assurer la sécurité de vos
données. En accédant à ce site Internet, vous déclarez être d’accord avec la présente directive sur la protection
des données.
Ce site Internet peut contenir des hyperliens vers des sites Internet qui ne sont ni exploités ni contrôlés par
Liberty (ci-après «sites de tiers»). La présente déclaration sur la protection des données ne concerne que ce
site. Liberty vérifie ces sites Internet au moment de la publication du lien, mais n'est pas responsable du contenu des sites Internet de tiers ni de leurs pratiques en ce qui concerne la protection des données.

2.2

Récolte de données
Liberty ne collecte via son site aucune donnée susceptible de vous identifier personnellement, excepté lorsque
vous fournissez vous-même ces données en toute connaissance de cause, notamment lorsque
– vous vous inscrivez pour l’utilisation de sites Internet dans le domaine non public;
– vous demandez l’ouverture d’une nouvelle relation client auprès d’une des fondations;
– vous nous demandez des informations et des données concernant les produits et les services de Liberty ou
– lorsque vous utilisez le site Internet conformément aux présentes directives sur la protection des données.

2.3

Transmission de données
Veuillez noter qu’un réseau ouvert tel qu’Internet n’est pas considéré comme un environnement sûr et que des
parties tierces non autorisées peuvent accéder aux données transmises par son intermédiaire ou par un service de courrier électronique. Celles-ci peuvent donc être divulguées, modifiées ou causer des problèmes techniques. Les données transmises via Internet peuvent traverser les frontières et le cas échéant être envoyées via
des réseaux de fournisseurs tiers, même si leur expéditeur et leur destinataire sont situés dans le même pays.
Vos données personnelles peuvent ainsi transiter par un pays offrant un niveau de protection des données plus
faible que celui existant en Suisse. En utilisant le présent site Internet, vous déclarez expressément que vous
avez conscience des dangers auxquels vous vous exposez, notamment la perte des données, l’accès potentiel
à des informations et la collecte et l’utilisation de vos données par des tiers, etc., sans votre accord.
Liberty décline toute responsabilité concernant la sécurité et la confidentialité de vos données au cours de leur
transfert sur Internet. Nous vous rappelons que vous pouvez utiliser d’autres moyens de communication pour
nous transmettre vos données lorsque vous jugez nécessaire de les protéger.
Dans certains cas, Liberty assure une transmission cryptée de vos données. Le cas échéant, le cryptage est
expressément mentionné.

2.4

Traitement et utilisation des données
Vous déclarez expressément que vous acceptez que nous transmettions les données personnelles que vous saisissez p. ex. dans des formulaires en ligne ou dans le cadre d’un processus d’ouverture pour la mise en fonction d’une relation en ligne, aux autres entreprises et fondations de Liberty en Suisse, tout comme à ses agents
en Suisse et en dehors de Suisse pour vous fournir les services que vous avez demandés.
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Par ailleurs, nous vous informons par la présente que Liberty utilise des cookies sur son site Internet. Les cookies
sont des fichiers texte qui sont stockés dans le navigateur Internet ou par le navigateur Internet sur le système
informatique de l'utilisateur ou sur un terminal ou appareil mobile. Le cookie contient une chaîne de caractères
caractéristique qui permet d’identifier le navigateur ou l’appareil mobile de manière unique lorsque le site web
ou l’application est à nouveau appelé. L’utilisation des cookies a pour but, d’une part, de permettre et de simplifier l’utilisation de notre site Internet pour les utilisateurs. Certaines fonctions de notre site Internet ne fonctionnent pas sans l’utilisation de cookies (cookies dits techniquement nécessaires). D'autre part, nous utilisons également des cookies pour analyser le comportement des utilisateurs sur notre site web, à savoir pour mesurer la
portée, et enfin à des fins de marketing. Les informations générées par des cookies sur l’utilisation de notre site
web (y compris votre adresse IP) peuvent être transmises à des tiers et à l’étranger et y être stockées. L’étendue
spécifique du traitement des informations générées par les cookies résulte des déclarations de confidentialité
des fournisseurs de cookies. Vous trouverez ici une liste des cookies concrètement utilisés sur notre site web.
Vous pouvez vous opposer à l’utilisation de cookies, par exemple (i) en sélectionnant les paramètres appropriés
de votre navigateur ou en supprimant les cookies, (ii) en utilisant un logiciel approprié de blocage des cookies
(p. ex. ghostery ou autre) ou (iii) en téléchargeant et en installant le plug-in de navigateur disponible sous le lien
suivant concernant les cookies de Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr.
Sur notre site Internet, nous utilisons des plug-ins pour les réseaux sociaux. Nous utilisons la solution dite «à
deux clics», selon laquelle aucune donnée personnelle n’est transmise dans un premier temps aux fournisseurs
de plug-ins lorsque vous visitez notre site web. Ce n’est que si vous cliquez sur le champ marqué du plug-in
et que vous l’activez ainsi que le fournisseur du plug-in recevra l'information que vous avez appelé notre site
web. Le fournisseur du plug-in stocke les données collectées à votre sujet sous forme de profil d'utilisation et
les utilise à des fins de publicité, d'étude de marché et/ou de conception de son site web pour répondre à vos
besoins. Nous n'avons aucune influence sur les données collectées et les procédures de traitement des données des fournisseurs de plug-ins. Ceux-ci sont soumis aux déclarations de protection des données respectives
des fournisseurs de plug-ins. Vous trouverez ici une liste des plug-ins pour les réseaux sociaux concrètement
utilisés sur notre site web.
Sur notre site Internet, nous utilisons le plug-in Google Maps de Google Ireland Limited. En utilisant Google
Maps sur notre site web, les informations relatives à l'utilisation de notre site web (y compris l'adresse IP) sont
transmises à un serveur de Google aux États-Unis et sont également stockées sur ce serveur. Si vous désactivez Javascript dans votre navigateur, vous empêchez le fonctionnement de Google Maps. De ce fait, l'affichage
de la carte ne fonctionnera pas sur notre site web. Pour en savoir plus sur les règles de confidentialité et les
conditions d'utilisation de Google Maps, cliquez ici: https://www.google.com/intl/fr_fr/help/terms_maps/.
Vous avez la possibilité de recevoir de notre part une newsletter contenant de plus amples informations. La
newsletter contient des informations actuelles sur Liberty et nos offres. Pour pouvoir vous envoyer notre newsletter, nous utilisons votre adresse de courrier électronique ainsi que d’autres données de contact que vous
nous fournissez. Pour l’inscription à la newsletter nous utilisons la procédure dite de «double opt-in». Cela signifie qu'après votre inscription, nous vous enverrons un e-mail à l'adresse électronique que vous avez fournie,
dans lequel nous vous demandons de confirmer que vous souhaitez recevoir la newsletter. Les données obligatoires pour l'envoi de la newsletter sont votre nom complet et votre adresse électronique, que nous conservons
après votre inscription. Vous pouvez révoquer votre consentement à recevoir la newsletter et vous désabonner
à tout moment. Vous pouvez annoncer votre révocation en cliquant sur le lien fourni dans chaque e-mail de la
newsletter ou par e-mail à welcome@libertygreen.ch.
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En dehors du cadre autorisé par la loi et en vertu de votre consentement, nous ne collecterons et n’utiliserons
que des données anonymisées, sans référence à une personne, à des fins statistiques et en vue de l’amélioration
permanente de notre offre Internet.
Nous aimerions vous signaler que vous pouvez en tout temps exiger de notre part de savoir si des données personnelles vous concernant sont traitées. Vous pouvez également en tout temps exiger de notre part que vos
données soient supprimées ou que des données incorrectes soient rectifiées. Le cas échéant, adressez-nous un
message à l’adresse welcome@libertygreen.ch.
2.5

Sauvegarde des données
Vos données personnelles seront transmises et stockées dans un environnement protégé. Nous traiterons ces
données de manière strictement confidentielle. Nous prenons toutes les mesures adéquates pour nous assurer que vos données personnelles ne soient pas accessibles à des tiers, autres que ceux expressément engagés par Liberty, pour eux-mêmes ou pour d’autres entreprises du groupe Liberty, pour vous fournir des services. Nous ne divulguerons vos données à des parties tierces que si des dispositions légales ou des règlements
nous y obligent.

2.6

Modifications de cette déclaration sur la protection des données
Veuillez prendre en considération que nous adaptons de temps à autre notre directive sur la protection des
données, nos services et nos exigences en tenant compte des modifications des lois. Cette déclaration de protection des données peut donc être modifiée en tout temps, sans préavis et à notre discrétion. Veuillez consulter régulièrement notre site Internet pour vous tenir informé de ces éventuelles modifications. Il vous incombe
de vérifier régulièrement les modifications sur le site Internet, en particulier avant de nous communiquer vos
données personnelles.

Dernière mise à jour septembre 2021
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