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1. Champ d'application et parties contractantes
1.1 Les présentes conditions générales (CG) régissent les droits et obligations liés à l'utilisation de la

plateforme accessible à l'adresse www.acheteur.ch ainsi qu'à l'utilisation des services proposés sur la

plateforme.

1.2 Les présentes CG s'appliquent donc notamment à toutes les relations juridiques de Acheteur.ch SA,

inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud sous le numéro CHE-342.070.686, (Exploitant de la

plateforme, nous) avec les Utilisateurs de la plateforme ainsi qu'entre les Utilisateurs de la plateforme.

1.3 La plateforme est destinée à servir d'intermédiaire entre les clients qui souhaitent vendre ou acheter des

biens immobiliers en Suisse. Sur la plateforme sont publiés des biens immobiliers présentés en

exclusivité par l’exploitant à l'attention de ses acheteurs inscrits et qualifiés. Sur la plateforme, tout

acheteur potentiel peut créer un compte dans le but de trouver un bien immobilier à acquérir, en

fonction de critères de recherches que l’acheteur aura documenté et de sa capacité financière (ou

budget) qui aura été vérifiée par l’exploitant.

1.4 Les personnes qui sont intéressées par la vente de biens immobiliers sur la plateforme sont définies

comme des Vendeurs. Les personnes qui sont intéressées par l'achat de biens immobiliers sur la

plateforme sont définies comme des Acheteurs. Les vendeurs et les acheteurs sont désignés ensemble

comme Utilisateurs.

1.5 À travers la plateforme, entre autres, des offres de ventes de biens immobiliers des Vendeurs seront

publiées, les Vendeurs peuvent consulter les profils des Acheteurs enregistrés sur la plateforme et

déterminer les économies dont ils bénéficient en collaborant avec l’Exploitant de la plateforme. Les

Acheteurs peuvent quant à eux consulter les biens immobiliers disponibles sur la plateforme et, sur

option (via mandat acheteur), être mis en avant vis-à-vis des Vendeurs, auquel cas certaines données

personnelles les concernant, notamment : a) initiales du nom et/ou prénom, b) photographie(s), c)

situation personnelle, d) tranche d'âge, e) activité professionnelle, f) court texte biographique rédigé par

l'Acheteur, g) budget, h) objectif du projet d'acquisition, i) critères de recherche (en particulier lieu(x) de

recherche, type de bien immobilier recherché, dimensions, possibilités de stationnement, et espaces et

caractéristiques souhaités) pourront être publiées sur le site.

2. Mise à disposition de la plateforme
2.1 La plateforme est mise à disposition des Utilisateurs pour une durée indéterminée. Cette mise à

disposition peut toutefois être interrompue ou modifiée en tout temps sans indemnité, conformément

aux présentes CG et notamment à la clause de résiliation (clause 14). La prestation due par l'Exploitant

de la plateforme est déterminée exclusivement selon les présentes CG. En particulier, l'utilisation de la

plateforme à un certain moment ou pour une certaine durée ou l'utilisation de la plateforme avec

certaines fonctionnalités ou caractéristiques ne constitue pas un droit à continuer à utiliser la

plateforme en tant que telle ou à continuer à utiliser certaines caractéristiques ou fonctionnalités de la

plateforme.
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2.2 Au-delà de la mise à disposition de la plateforme, il n’existe pas d'obligation de résultat vis-à-vis des

Utilisateurs tant qu'elle n'est pas promise expressément et par écrit. En particulier, il n'existe aucune

obligation d'agir pour le compte des Utilisateurs, par exemple de promouvoir des ventes ou de fournir

des conseils sur l'utilisation de la plateforme. Le fait qu'une autre prestation soit ou ait été fournie sans

condition à un moment donné ou pendant une certaine période ne constitue pas non plus une

obligation de prestation de la part de l'Exploitant de la plateforme.

3. Statut juridique de l'Exploitant et indépendance des Utilisateurs
3.1 L'Exploitant de la plateforme et les Utilisateurs sont des personnes ou entités juridiques indépendantes.

Ils n'ont aucune relation entre eux en vertu du droit des sociétés ou du droit du travail.

3.2 Les Utilisateurs sont juridiquement et économiquement indépendants de l'Exploitant de la plateforme et

n'agissent pas au nom ou pour le compte de l'Exploitant de la plateforme. L’Exploitant conclut, le cas

échéant, un contrat avec les Vendeurs et, respectivement, les Acheteurs. L'Exploitant de la plateforme

n'est pas partie aux contrats conclus entre les Vendeurs et les Acheteurs. Lorsqu'un Acheteur achète un

bien immobilier à un Vendeur, ils concluent directement un contrat entre eux.

3.3 Les Vendeurs sont seuls responsables des offres sur la plateforme, à l’exclusion de l’Exploitant ainsi que

de la conclusion et de l'exécution des contrats avec les Acheteurs. Toute responsabilité de quelque

nature que ce soit (notamment contractuelle, non contractuelle et quasi-contractuelle) envers les

Acheteurs et/ou Vendeurs pour des dommages survenant dans le cadre des contrats entre Vendeurs

et Acheteurs est exclue dans la mesure où la loi le permet.

3.4 L'Exploitant de la plateforme a le droit, mais non l'obligation, de contrôler le respect de ces dispositions

par les Utilisateurs. L'Exploitant de la plateforme ne garantit donc pas l'existence, la qualité, la sécurité,

l'adéquation ou la légalité des services proposés sur la plateforme, ni l'exactitude des descriptions de

services, des évaluations ou d'autres contenus fournis sur la plateforme.

4. Contrat d'utilisation entre l'Exploitant et les Utilisateurs
4.1 La présentation de la plateforme dans la zone accessible au public constitue une invitation non

contraignante à conclure un contrat d'utilisation de la plateforme. En remplissant les champs de saisie

pour l'enregistrement, les Utilisateurs soumettent à l'Exploitant de la plateforme une demande

d'ouverture d'un compte d'utilisateur et donc de conclusion d'un contrat d'utilisation.

4.2 L'Exploitant de la plateforme se réserve le droit de refuser les candidatures des Utilisateurs, notamment

si elles ne remplissent pas les conditions d'inscription définies dans les présentes CG et se réserve le

droit de refuser les candidatures de manière tacite et sans indication de motifs. L'acceptation d'une

candidature et donc la conclusion du contrat devient effective avec la notification de l'enregistrement

réussi sur la plateforme.
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5. Création d'un compte sur la plateforme
5.1 Les Utilisateurs peuvent créer un compte protégé par un mot de passe sur notre plateforme. Chaque

Utilisateur ne peut créer qu'un seul compte. Le compte est strictement personnel.

5.2 Les Utilisateurs sont tenus de traiter les données de connexion avec soin et d'empêcher toute utilisation

abusive des données de connexion par des tiers. Sans notre consentement exprès, le compte ne peut

être transféré à des tiers et des tiers ne peuvent avoir accès au compte en utilisant les données de

connexion.

5.3 Les Utilisateurs garantissent que les données saisies lors de la création du compte sont correctes et

complètes. Les Utilisateurs s’engagent à maintenir ces données à jour à tout moment et à les mettre à

jour en cas de modification. À notre demande, l'exactitude des données saisies doit être prouvée.

5.4 En général, l'accès au compte est disponible 24 heures sur 24. Demeurent réservées les restrictions dues

à des raisons techniques ou à d'autres raisons compréhensibles, notamment en raison de travaux de

maintenance et de réparation.

6. Exigences pour l'enregistrement en tant qu'Acheteur
6.1 La création d'un compte d'Utilisateur et donc l'utilisation de la plateforme en tant qu'Acheteur est

possible pour les personnes physiques uniquement si elles sont majeures et capables de discernement

et disposent donc de l’exercice non restreint de leurs droits civils. L'Exploitant de la plateforme peut

décider de déroger à cette règle dans des cas individuels sur demande d'un client final et dans tous les

cas uniquement sur la base du consentement écrit d'un éventuel représentant légal.

6.2 En outre, la création d'un compte Utilisateur et donc l'utilisation de la plateforme en tant qu'Acheteur est

soumise aux conditions suivantes :

6.3 L'Exploitant de la plateforme se réserve le droit de vérifier le respect des exigences sous une forme

appropriée.

6.4 L'Exploitant de la plateforme peut refuser l'enregistrement sans en donner les raisons.

7. Devoirs des Utilisateurs en général
7.1 Lors de l'utilisation de la plateforme, chaque Utilisateur s'engage à respecter toutes les dispositions

légales applicables ainsi que toutes les exigences, directives et instructions de l'Exploitant de la

plateforme, notamment les présentes CG.

7.2 En outre, la confiance mutuelle et la protection des données personnelles sont au cœur de l'utilisation

de la plateforme. Tout comme l'Exploitant de la plateforme, qui respecte les règles de protection des

données applicables lors du traitement des données personnelles et fournit des informations

transparentes à ce sujet dans la politique de confidentialité, les Utilisateurs sont tenus de respecter les

règles de protection des données.
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7.3 Le contrat avec l'Exploitant de la plateforme n'est pas transmissible à des tiers. Les données de

connexion doivent donc être traitées de manière confidentielle et ne doivent pas être communiquées à

d'autres personnes.

7.4 Au-delà du respect des dispositions légales et contractuelles, les Utilisateurs s'engagent à faire preuve

de loyauté dans l'utilisation de la plateforme et notamment dans leurs rapports avec les autres

Utilisateurs. Les violations multiples ou flagrantes de la loyauté ou les comportements abusifs dans

l'utilisation de la plateforme, notamment l'utilisation de la plateforme à des fins autres que l'utilisation

des services autorisés, ne seront pas tolérés et entraîneront l'exclusion de la plateforme.

8. Obligations des Acheteurs en particulier
8.1 L'inscription sur la plateforme est gratuite.

8.2 Les Acheteurs s'engagent vis-à-vis de l’Exploitant à ne faire des offres que pour des biens immobiliers

pour lesquels ils peuvent fournir les moyens financiers nécessaires.

8.3 Les Acheteurs souhaitant avoir accès aux biens immobiliers des Vendeurs devront conclure un contrat

de mandat séparé avec l’Exploitant.

9. Règles régissant les relations entre les Vendeurs et les Acheteurs
9.1 Les Vendeurs et les Acheteurs négocient directement entre eux le prix de vente du bien immobilier,

l’Exploitant de la plateforme étant uniquement autorisé à transmettre les instructions des Vendeurs,

respectivement des Acheteurs à l’autre partie. Un contrat de mandat est conclu séparément entre les

Vendeurs et l’Exploitant et les Acheteurs et l’Exploitant.

10. Droits de propriété intellectuelle
10.1 Sauf accord contraire entre les Utilisateurs et l'Exploitant de la plateforme, les Utilisateurs accordent à

l'Exploitant de la plateforme un droit d'utilisation irrévocable, non exclusif, mondial, illimité en termes

d'espace, de temps et de contenu, transférable à des tiers et gratuit, sur les contenus et informations

mis en ligne par les Utilisateurs ou transmis par les Vendeurs ou les Acheteurs à l’Exploitant. L'Exploitant

de la plateforme a le droit d'utiliser, de modifier et d'exploiter les contenus à tout moment dans la

mesure où cela est nécessaire pour mettre à disposition la plateforme conformément aux présentes

CG. Cela comprend notamment le droit de reproduction, le droit de diffusion et le droit de reproduction

publique, en particulier le droit de mise à disposition du public.

10.2 Les Utilisateurs reconnaissent que la plateforme, les contenus disponibles sur celle-ci et ses différents

composants, tels que la structure, le concept et l'apparence de la plateforme, sont protégés

conformément à la réglementation applicable, et que toute utilisation de ces éléments à des fins autres

que celles prévues dans les présentes CG est interdite. Les Utilisateurs s'interdisent donc notamment de

copier, distribuer et/ou publier ou imiter, dans la mesure où cela ne correspond pas à une utilisation de

la plateforme conforme au contrat.
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11. Protection des données
11.1 Le traitement des données personnelles des Utilisateurs dans le domaine de responsabilité de

l'Exploitant de la plateforme est expliqué dans la politique de confidentialité, qui est disponible via le

pied de page du site acheteur.ch.

11.2 En plus des obligations des Utilisateurs déjà mentionnées, il convient de souligner que le stockage de

données particulièrement sensibles sur la plateforme n'est autorisé qu'avec le consentement exprès

des personnes concernées et que la validité du consentement exige notamment que la personne

concernée ait été pleinement informée au préalable.

12. Garantie et responsabilité
12.1 L'Exploitant de la plateforme s'efforce d'offrir un fonctionnement sans faille de la plateforme. Cela se

limite naturellement aux services sur lesquels l'Exploitant de la plateforme a une influence. Les

Utilisateurs reconnaissent en outre qu'une disponibilité complète, ininterrompue et illimitée de la

plateforme n'est techniquement pas possible et que des perturbations ne peuvent être exclues. Il n'est

donc pas possible de garantir un fonctionnement et une disponibilité sans restriction de la plateforme.

En outre, l'Exploitant de la plateforme est libre de restreindre l'accès à la plateforme, en particulier en

raison de travaux de maintenance, de problèmes au niveau des capacités et d'autres événements

indépendants de sa volonté, en tout ou en partie, de manière temporaire ou permanente. Les

Utilisateurs sont informés au préalable des restrictions d'utilisation prévisibles.

12.2 En outre, aucune garantie ou assurance de quelque nature que ce soit n'est donnée quant à l'existence,

la qualité, la sécurité, l'adéquation ou la légalité des services offerts sur la plateforme ou l'exactitude des

descriptions de services, des évaluations ou de tout autre contenu fourni sur la plateforme, notamment

quant aux informations transmises dans la rubrique « FAQ » (« Foire aux questions » et la rubrique

« Commentaires & Témoignages ».

12.3 La responsabilité contractuelle et extracontractuelle de l'Exploitant de la plateforme en cas de

négligence légère est exclue. La responsabilité pour les auxiliaires et les substituts est exclue dans son

intégralité. L'exclusion ou la condition d'exclusion s'applique également en particulier aux dommages

indirects et consécutifs et au manque à gagner. Les dispositions légales impératives contraires

demeurent réservées.

13. Exemption
13.1 Les Utilisateurs s’engagent à indemniser l'Exploitant de la plateforme et ses employés ou auxiliaires

contre toutes les prétentions de tiers découlant d'infractions présumées ou réelles à la loi et/ou

d'atteintes aux droits de tiers en raison d'actions entreprises par l’Utilisateur dans le cadre de l'utilisation

de la plateforme et/ou des contenus saisis par l'Utilisateur.

13.2 Les Utilisateurs s'engagent à rembourser tous les frais éventuels encourus par l'Exploitant de la

plateforme et ses employés ou auxiliaires à la suite de réclamations de tiers. Les frais remboursables
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comprennent également les frais d'une poursuite judiciaire appropriée et de la défense juridique que

l'Exploitant de la plateforme devrait engager pour se défendre contre les prétentions de tiers. Dans ce

cas, l'Exploitant de la plateforme informe sans délai l'Utilisateur concerné des mesures de défense

juridique à prendre. Le choix de la défense juridique et du conseil juridique est laissé à la seule

appréciation de l'Exploitant de la plateforme.

13.3 Les Utilisateurs s'engagent à soutenir l'Exploitant de la plateforme dans l'examen, la défense ou le

règlement à l'amiable de telles prétentions et à participer aux procédures correspondantes à la

demande de l'Exploitant de la plateforme. L'Exploitant de la plateforme est libre de décider de la

manière de traiter de tels litiges avec des tiers, en particulier de conclure ou non un règlement à

l'amiable.

14. Résiliation et restriction d'utilisation
14.1 Le contrat d'utilisation de la plateforme est conclu pour une durée indéterminée.

14.2 Les Utilisateurs peuvent résilier le contrat à tout moment sans indication de motifs et demander le

blocage de leurs données de connexion. L'Exploitant de la plateforme peut résilier en tout temps le

contrat d'utilisation de la plateforme moyennant un préavis de deux semaines. En cas de violation des

CG, une résiliation immédiate, sans préavis, peut être prononcée.

14.3 L'Exploitant de la plateforme est en outre libre de restreindre temporairement l'utilisation de la

plateforme en lieu et place de résilier le contrat, par exemple jusqu'à ce que les violations des

obligations aient été éliminées ou qu'il ait été remédié à leurs conséquences. L'Exploitant de la

plateforme est également autorisé à restreindre l'utilisation en conséquence s'il existe un soupçon fondé

de violation d'une obligation.

14.4 L'Exploitant de la plateforme peut traiter ultérieurement les données personnelles générées dans le

cadre de l'intérêt légitime et conformément à la déclaration de protection des données. Les données

seront ensuite supprimées ou, s'il existe des obligations de conservation, bloquées pour un autre

traitement et supprimées à l'expiration du délai.

15. Modifications des CG
15.1 L'Exploitant de la plateforme est en droit de modifier à tout moment les présentes CG avec effet pour le

futur. L'Exploitant informe les Utilisateurs des modifications au moins 15 jours à l'avance et leur indique

que les modifications s'appliquent également à eux s'ils n'exercent pas leur droit de résiliation

conformément à la clause 14.

15.2 La version applicable des CG peut être consultée et imprimée via la plateforme. En se connectant à la

plateforme, les Utilisateurs acceptent la version actuellement en vigueur.
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16. Dispositions diverses
16.1 Si certaines dispositions des présentes CG sont sans effet, incomplètes, invalides ou deviennent

invalides, la validité et l’effet des autres dispositions ne sont pas affectés. Les dispositions sans effet sont

remplacées par une disposition admissible et effective qui, selon son contenu, se rapproche le plus

possible de l'intention initiale et du but économique poursuivi par celle-ci.

16.2 Les accords contraires ne sont valables que si et dans la mesure où ils ont été expressément acceptés

par l'Exploitant de la plateforme par écrit.

16.3 En cas de divergences entre les termes des présentes CG et un contrat de mandat conclu entre un

Vendeur et l’Exploitant ou entre un Acheteur et l’Exploitant, les dispositions dudit contrat de mandat

prévalent.

17. Droit applicable et for juridique
17.1 Les relations juridiques régies par les présentes CG sont soumises au droit matériel suisse, à l'exclusion

des dispositions du droit international privé et de la Convention des Nations Unies sur les contrats de

vente internationale de marchandises du 11 avril 1980 (CVIM).

17.2 Tous les litiges découlant des contrats entre l'Exploitant de la plateforme et les Utilisateurs ou en relation

avec ceux-ci sont soumis à la compétence exclusive des tribunaux ordinaires du siège de l'Exploitant de

la plateforme.

17.3 Les dispositions légales impératives et les fors impératifs demeurent réservés.

***
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