Mentions légales & Impressum
Propriétaires et exploitants du site Internet :

Assurance des Médecins Suisses société coopérative
Länggassstrasse 8
CH-3000 Berne 9

Téléphone 031 301 25 55
Fax 031 302 51 56
info@va-cooperative.ch

Exclusion de responsabilité :

La responsabilité de l’auteur de saurait être engagée quant à l’exactitude, à la précision, à
l’actualité, à la fiabilité et à l’intégralité des informations.

Toute prétention de responsabilité à l’encontre de l’auteur pour des dommages de nature
matérielle ou immatérielle résultant de l’accès ou de l’utilisation ou de la non-utilisation des
informations publiées, d’une utilisation abusive de la liaison ou en raison de dérangements
techniques sont exclues.

Toutes les offres sont sans engagement.
L’auteur se réserve expressément le droit de modifier, compléter, supprimer des parties des
pages ou toute l’offre sans préavis, ou d’en arrêter temporairement ou définitivement la
publication.
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Responsabilité concernant les liens :

Les renvois et les liens vers des sites Internet de tiers sont hors de notre domaine de
responsabilité. Nous déclinons toute responsabilité quant à de tels sites.
L’accès à et l’utilisation de tels sites Internet se font aux risques et périls de l’utilisateur ou de
l’utilisatrice.

Droits d’auteur :

Les droits d’auteur et tous les autres droits liés aux textes, illustrations, photographies ou autres
fichiers publiés sur le site Internet sont la propriété exclusive de l’Assurance des Médecins
Suisses société coopérative ou des titulaires des droits spécialement cités.
La reproduction de tout élément est soumise à leur autorisation écrite préalable.

Déclaration de protection des données :

Google Analytics
Ce site utilise Google Analytics, un service analytique du web fourni par Google Inc («Google»).
Google Analytics utilise des «cookies», qui sont des fichiers texte placés sur votre ordinateur,
pour aider le site à analyser la façon par laquelle les utilisateurs utilisent le site. Les
informations générées par le cookie sur votre utilisation du site Web (y compris votre adresse
IP) seront transmises et stockées par Google sur des serveurs aux États-Unis. Google utilisera
ces informations pour évaluer votre utilisation du site, compilant les rapports sur les activités du
site pour les opérateurs de sites Web et fournissant d’autres services relatifs à l’activité du site
et l’utilisation d’internet. Google peut également transférer ces informations à des tiers, lorsque
cela lui est exigé par la loi ou lorsque ces tierces parties traitent l’information au nom de Google.
Google n’associera pas votre adresse IP avec toute autre donnée détenue par Google. Vous
pouvez refuser l’utilisation de cookies en sélectionnant les paramètres appropriés dans votre
navigateur, cependant, veuillez noter que si vous faites cela vous ne serait pas en mesure
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d’utiliser toutes les fonctionnalités de ce site Web. En utilisant ce site, vous consentez au
traitement des données vous concernant par Google de la manière et aux fins énoncées
ci-dessus.

Suivi des conversions Google Adwords
Ce site utilise le suivi des conversions pour «Google AdWords» et «AdWords Remarketing». Un
cookie sera placé automatiquement si un utilisateur clique sur une des publicités placées par
Google. Ce cookie ne sera pas invalide après 30 jours et ne sert pas à identifier nos visiteurs.
Chaque fois qu’un utilisateur accède à un de nos sites et que le cookie est toujours valide,
Google ainsi que nous, sommes capables de reconnaître sur quelle annonce vous avez cliqué
et la page source du transfert. Chaque client Google AdWords obtient un cookie unique. Les
cookies ne peuvent pas être suivis par les sites Web de clients AdWords. Les informations du
cookie sont utilisées pour créer des statistiques sur la conversion pour les clients Google
AdWords, qui ont décidé d’utiliser le suivi des conversions. Les clients AdWords obtiennent
uniquement la quantité de visiteurs, ayant cliqué sur notre publicité et ont été transmis à un site
incluant une balise de suivi des conversions. Mais il n’y a aucune information incluse, qui
pourrait aider à vous identifier. Si vous ne souhaitez pas participer à ce suivi, vous pouvez
facilement désactiver le suivi de Conversion de Google dans votre navigateur. Ces visiteurs ne
figureront pas dans nos statistiques de conversion.
Plus d’informations sur la politique de confidentialité de Google:
http://www.google.com/policies/technologies/ads/, http://www.google.de/policies/privacy/

Cookies
Ce que l’on appelle cookies sont générés afin de déterminer le caractère définitif d’un
utilisateur. Ces données sont de nature technique et impersonnelle. Il vous est possible de
configurer votre navigateur de sorte que vous soyez averti chaque fois qu’un cookie sera
généré. Ensuite, vous pouvez décider par vous-même si vous souhaitez accepter ou refuser le
cookie. Cependant, si vous refusez un cookie, il peut conduire à l’impossibilité d’utiliser
certaines fonctions sur notre site Web.

Politique de confidentialité de Google: http://www.google.com/intl/fr/policies/privacy/partners/
Politique de confidentialité de Adform:
https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/product-and-services-privacy-policy/
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Pour désactiver les cookies dans votre navigateur:
• Firefox https://support.mozilla.org/fr/products/firefox/protect-your-privacy
• Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr
• Internet Explorer
http://windows.microsoft.com/fr-fr/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
• Safari Opera http://help.opera.com/Windows/9.64/fr/cookies.html

Conception & design :

Agence publiciatire KOMET AG LSA
Uferweg 15
3000 Berne 13

Téléphone 031 370 76 76
www.komet.ch

Réalisation technique et programmation :

cubegrafik GmbH
Falkenstrasse 44
2502 Bienne

Téléphone 032 322 44 00
www.cubegrafik.com
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