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Conditions générales d’utilisation  
 
Objet et utilisation 
Avec l’application Galenica CP Online de Galenica Caisse de pension (ci-après appelé « Ga-
lenica CP Online », les assurés et les bénéficiaires de rente peuvent (ci-après appelé « utili-
seur ») effectuer directement des consultations et des simulations sur Internet.  
 
Les présentes conditions générales d’utilisation règlent les droits et les obligations des per-
sonnes bénéficiant de droits d’accès ainsi que de Galenica Caisse de pension, la sécurité 
des données faisant l’objet d’une attention particulière.  
 
Accès à l’application Galenica CP Online  
La personne bénéficiant de droits d’accès est habilitée à accéder à l’application Galenica CP 
Online. Au sein de cette application, elle a exclusivement accès à ses propres données au 
moyen d’un compte utilisateur explicitement identifiable.  
 
L’accès à l’application Galenica CP Online se fait par Internet grâce aux composantes de sé-
curité suivantes:  
 
− Numéro de sécurité sociale  
− Mot de passe  
− Code de sécurité envoyé par SMS ou par e-mail  

 
Applications 
L’utilisation de Galenica CP Online permet d’effectuer différentes simulations et consultations 
sur Internet au moyen des données d’assurance personnelles. 
 
Galenica CP Online est disponible pour les usages suivants:  
 

Assurés: Bénéficiaires de rente: 
− Rachat − Attestation de rente (attestations fiscale) 
−  Versement anticipé pour l’encourage- 

 ment à la propriété du logement (EPL) 
− Décompte de rente 

− Prestation de sortie  
− Certificat d’assurance 
− Changement du plan 

 

 
Risques et obligations de diligence  
Les utilisateurs sont informés que l’accès à Galenica CP Online a lieu via des lignes de don-
nées ouvertes, mises à disposition de tous. Le contenu des données est transmis avec la 
technologie de cryptage courante SSL 128 bits. Le cryptage ne permet pas d’empêcher des 
manipulations ciblées sur des systèmes informatiques des utilisateurs par des tiers – en par-
ticulier sur Internet. Les risques liés à une utilisation abusive de la légitimation ou lors de la 
transmission de données sont assumés par la personne bénéficiant de droits d’accès. Les 
simulations et consultations ne donnent lieu à aucune prétention juridique. Les prestations 
sont déterminées par le règlement de prévoyance correspondant en vigueur. 
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Protection des données 
Galenica Caisse de pension traite toutes les données de l’utilisateur, notamment ses données 
personnelles, en accord avec les dispositions en vigueur de la loi suisse sur la protection des 
données. 
 
Clause de non-responsabilité 
Galenica Caisse de pension ne peut donner aucune garantie concernant un accès sans inter-
ruption et sans problème à Galenica CP Online. Galenica Caisse de pension décline sans 
réserve toute responsabilité pour la perte ou les dommages de quelque nature que ce soit – 
qu’il s’agisse de dommages directs, indirects ou consécutifs – résultant du recours ou de l’ac-
cès à (ou de l’impossibilité d’utiliser ou d’accéder à) Galenica CP Online. 
 
Modifications réservées 
Galenica Caisse de pension se réserve le droit de modifier en tout temps ces conditions d’uti-
lisation. Les utilisateurs seront avisés de manière appropriée de ces modifications. 
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