
Application et informations juridiques
Avec l’accès à ce site Web et à ses pages 
(suivant site Web), vous déclarez avoir 
compris et accepté les conditions d’utili-
sation suivantes et les informations juri-
diques en relation avec le site Web (et les 
éléments qui y sont contenus).

Ces conditions d’utilisation, en complé-
ment aux conditions générales (CG), consti-
tuent le contenu du contrat d’utilisation 
que vous concluez avec nous dès que vous 
accédez à des informations que homegate 
sa a rendues accessibles en ligne. Si vous 
n’êtes pas d’accord avec les conditions ci-
après, vous renoncez à l’accès à ce site Web 
et à ses pages (nommé ci-après «home.
ch»).

Copyright/interdiction de publier une 
seconde fois
Les éléments et toutes les informations 
fournies sur le site Web sont propriété de 
Homegate SA si no autrement statué.

Propriété du site et droit des marques
«Homegate SA», «homegate.ch», «immo-
pool.ch», «Immopool», «swissimo.ch», 
«home.ch» ainsi que les logos correspon-
dants sont des marques déposées de 
Homegate SA. Aucun composant du site 
Web n’est conçu de manière à ce qu’une 
licence ou un droit ne soit octroyé pour 
l’utilisation d’une image, d’une marque dé-
posée ou d’un logo. Par le déchargement 
ou la copie du site Web, aucun droit relatif 
au Software ou à un élément du site Web 
ne vous sera transmis. Homegate SA se 
réserve tous les droits (en particulier les 
droits d’auteurs et les droits des marques) 
relatifs à tous les éléments du site Web 
et saisira toutes les possibilités pour faire 
valoir ces droits dans leur intégralité.

Homegate SA n’est pas détentrice de 
toutes les marques qui sont mentionnées 
dans les informations, documents et don-
nées contenus sur son site Web.

A ce sujet, les dispositions relatives aux 
droits afférents aux marques des diffé-
rents prestataires sont applicables.

Pas d’offre
home.ch n’est pas destiné à des personnes 
qui sont soumises à une législation inter-
disant la publication ou l’accès. L’accès à 
home.ch est interdit aux personnes sou-
mises à de telles restrictions.

Pas d’assurance

Bien que Homegate SA ait mis le plus grand 
soin dans l’exactitude des informations sur 
le site Web au moment de la publication, 

ni Homegate SA ni ses partenaires contrac-
tuels ne peuvent fournir une assurance 
ou une garantie explicite, respectivement 
implicite (également vis-à-vis de tiers) en 
ce qui concerne l’exactitude, la crédibilité 
ou le caractère complet de l’information. 
En font en particulier partie les données 
d’image, les extraits de plan de ville, les 
propositions de financement, les offres 
d’assurance, etc.

Les informations du site Web peuvent être 
modifiées en tout temps sans annonce. 
Homegate SA n’utilise pas le site Web pour 
vous faire parvenir, à vous ou à d’autres 
tiers, des avis ou autres conseils. Les don-
nées du site Web ne représentent ni des 
aides pour une décision relative à des 
questions légales, financières, fiscales ou 
autres questions de conseils, ni des bases 
pour la prise de décision.

Pas de garantie
Homegate SA met à disposition les infor-
mations et les avis sans aucune garantie. 
Les évaluations, les prises de position et 
analyses relatent l’évaluation de l’auteur, 
respectivement des auteurs et ne repré-
sentent pas nécessairement l’avis de 
home.ch. Ces évaluations, prises de posi-
tion et analyses peuvent changer sans 
annonce préalable.

Homegate SA n’endosse en outre aucune 
responsabilité et ne garantit pas que les 
fonctions de home.ch ne seront pas inter-
rompues ou qu’elles sont parfaites, que les 
erreurs seront écartées ou que le logiciel 
home.ch ou autre matériel qui est acces-
sible par ses sites Web ou le serveur cor-
respondant sont exempts de virus ou de 
pièces dommageables.

Exclusion de responsabilité
Toute responsabilité de Homegate SA (y 
compris la négligence) pour des dommages 
ou des suites de dommage qui résultent de 
l’accès aux éléments du site Web ou à leur 
utilisation (respectivement l’impossibilité 
d’accéder ou de l’utiliser) est exclue.

Liens avec d’autres sites Web
Homegate SA n’a pas vérifié les sites Web 
«connectés» avec le site Web et n’est pas 
responsable du contenu de ces pages Off-
Site ou autres sites Web qui sont liés avec 
le site Web. La mise en place de connexions 
avec les pages Off-site ou autres sites Web 
a lieu aux risques de l’utilisateur. De telles 
adresses Internet externes contiennent 
des informations qui sont créées, publiées, 
entretenues ou mises à disposition autre-
ment par des organisations et personnes 
qui sont indépendantes juridiquement de 
Homegate SA. Homegate SA n’est d’une 

part pas responsable du contenu de ces 
sites, d’autre part elle n’approuve, ne sou-
tient ni ne confirme les informations qui 
sont contenues sur les sites externes ou 
les adresses liées qui y sont énumérées.

Dispositions finales
Ces conditions d’utilisation et le disclaimer 
(déclaration d’exclusion de la responsabi-
lité) ont été modifiés pour la dernière fois 
le 5ème octobre 2010. 
Copyright by Homegate AG. Toute repro-
duction ou distribution sans accord pré-
alable écrit est interdite. Tous les droits 
demeurent réservés.

Il s’agit ici d’une traduction. Seule la ver-
sion en allemand fait foi. Il est possible de 
la consulter sous www.home.ch.

Conditions d’utilisation et disclaimer


