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Contrat produit Vérification de solvabilité 
 

entre 

MediData AG, Platz 6, 6039 Root D4 

ci-après «MediData» 

 

et 

la partie contractante 

ci-après la «partie contractante» 

 

1. Objet du contrat 

Ce contrat produit règle la relation contractuelle entre la partie contractante et MediData concernant la prestation 

«Vérification de solvabilité». La prestation «Vérification de solvabilité» permet à la partie contractante d’obtenir 

des renseignements sur la capacité de paiement de particuliers domiciliés en Suisse ou au Liechtenstein. 

MediData obtient les données requises pour l’Vérification de solvabilité de son fournisseur et les met à la 

disposition de la partie contractante par le biais de son réseau. 

Les conditions générales de MediData, son Service Level Agreement ainsi que les dispositions en matière de prix 

font partie intégrante du présent contrat. Ces documents sont en tout temps consultables sur le site Internet de 

MediData. Le contrat de participant s’applique parallèlement au présent contrat.  

2. Obligations de MediData 

MediData met à la disposition de la partie contractante des données personnelles issues du pool de données de 

son fournisseur par le biais d’interfaces électroniques cryptées. MediData ne garantit pas la disponibilité 

ininterrompue de sa prestation «Vérification de solvabilité». 

MediData assure le service à la clientèle conformément à l’édition du Service Level Agreement (MediData SLA) 

respectivement en vigueur. Une assistance pour les personnes contrôlées (patients) est exclusivement proposée 

par le fournisseur.  

3. Protection des données 

La partie contractante s’engage à respecter les dispositions de la loi fédérale sur la protection des données. Aux 

termes de celle-ci, une partie contractante ne peut demander les données requises pour évaluer le crédit d’une 

personne physique que si elle y a un intérêt légitime. L’intérêt légitime est notamment nécessaire lorsque la partie 

contractante a besoin des données pour conclure ou exécuter un contrat avec la personne concernée (art. 13 al. 

2 let. c de la loi sur la protection des données, LPD). Sur demande de MediData, la partie contractante s’engage 

à archiver l’intérêt légitime physique en vue d’un éventuel contrôle aléatoire pendant deux ans et à le fournir à 

MediData dans un délai de deux semaines.  

Seule la partie contractante et ses employés ont le droit d’utiliser et d’employer les informations proposées. Toute 

autre utilisation sans autorisation écrite préalable de MediData est qualifiée d’abusive. Toute transmission des 

informations mises à disposition à des tiers est interdite. La partie contractante garde secrets les mots de passe 

et ne les communique pas à des tiers. 
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La partie contractant est entièrement responsable des dommages occasionnés à MediData suite à la violation 

d’une obligation faite à la partie contractante par la loi sur la protection des données ou par une autre obligation 

juridique. 

4. Signification des résultats de la vérification 

La Vérification de solvabilité ne constitue qu’une aide à la décision pour la partie contractante. Les décisions 

relatives à la conclusion d’un acte juridique et à ses conditions-cadres économiques incombent exclusivement au 

client. Les recommandations se fondent sur des valeurs empiriques et n’entraînent donc en aucun cas une 

quelconque obligation. Le partenaire de MediData n’assume aucun risque de crédit et décline toute responsabilité 

à cet égard. Le client n’a par ailleurs pas le droit de justifier un refus concernant la conclusion d’un acte juridique 

avec un tiers par le résultat de la Vérification de solvabilité. Si le client enfreint ces obligations et si MediData 

et/ou ses partenaires sont poursuivis par des tiers pour une quelconque raison, le client est tenu de dégager 

MediData et son partenaire de toute prétention du tiers, à la première demande. 

5. Prix de la prestation 

Les conditions selon les dispositions en matière de prix publiées sur le site Internet de MediData s’appliquent. 

6. Garantie et responsabilité 

MediData attire l’attention sur le fait que les données (contenu) mises à la disposition de la partie contractante 

peuvent être incomplètes ou inexactes. MediData décline toute responsabilité pour les dommages en résultant 

pour le client, dans le cadre des possibilités légales. Seul le client est responsable dans les relations entre les 

parties des dommages occasionnés par l’utilisation abusive de l’offre d’informations et de données de MediData 

par le client. 

Tous les cas de violation du contrat par le fournisseur de MediData, les conséquences juridiques qui en découlent 

ainsi que toutes les prétentions du client à ce titre, quel qu’en soit le motif juridique, sont définitivement réglés 

dans les conditions générales, le contrat de participant et le présent contrat produit avec MediData. Sont exclues, 

en particulier, toutes les prétentions du client en dédommagement, révocation, réduction, correction, annulation 

ou résiliation du contrat, qui ne sont pas expressément réservées par celui-ci. MediData décline entièrement toute 

responsabilité pour des assistants et auxiliaires. De façon générale, la responsabilité de MediData se limite aux 

dommages directs et immédiats éventuellement causés au client (à l’exclusion des dommages indirects tels que 

le manque à gagner ou la perte de données), pour autant qu’il soit avéré que ceux-ci sont imputables à une 

négligence grave ou à un acte intentionnel de MediData. 

 

La version en allemand de ce document fait foi en cas de divergence entre les versions française et allemande. 


