
1. À qui ai-je affaire?
Un site marchand de confiance ...
• ne se présente que par le biais de ses mentions légales (nom et adresse)
• propose plusieurs possibilités de contact: par e-mail, par fax ou par téléphone
• ne vous demande vos informations personnelles qu’au moment de finaliser votre commande
• dans l’idéal, il est membre de l’ASVPC (Association Suisse de Vente par Correspondance)

2. De quelle manière vous propose-t-il ses produits?
• vous facilite le choix des articles grâce à des fonctions de recherche faciles à utiliser, des 
 conseils ciblés et des emplacements appropriés
• décrit ses produits de manière détaillée, compréhensible et lisible
• donne une impression réaliste et visible grâce à des images adéquates
• vous communique le prix de l’article de manière compréhensible

3. Comment payer?
Un site marchand de confiance ...
• vous permet d’accéder facilement à ses modalités de paiement ainsi qu’aux modalités de 
 commande et de livraison d’une éventuelle commande
• vous offre différentes possibilités de paiement

“Achetez en toute sécurité 
  sur Internet”
Nous vous apprêtez à faire vos achats sur Internet pour 
la première fois?

Nous avons élaboré pour vous une liste facile à comprendre 
qui vous permettra de savoir si un site marchand est sérieux et à 
l’écoute de ses clients. Celle-ci est volontairement concise  
pour vous permettre de juger rapidement de la crédibilité d’une 
boutique en ligne. 

Nous vous recommandons de choisir un site marchand 
que vous connaissez déjà par le biais du commerce traditionnel 
ou par la vente par correspondance ou dont vous avez 
déjà entendu parler de manière positive.



4. Comment se déroule la commande?
Un site marchand de confiance ...
• met à votre disposition un panier compréhensible dont le contenu peut être facilement 
 modifié à tout moment
• uniquement lors d’une commande: affiche clairement toutes les informations personnelles nécessaires    
 lors du processus de la commande
• vous permet d’envoyer vos données de manière cryptée; 
 le cryptage est reconnaissable par ex. au petit cadenas symbolisé au bas de la page et à la modification   
 de l’adresse dans la barre d’adresse de votre navigateur (https:// au lieu de http://)
• indique clairement à côté du prix des articles les frais supplémentaires comme les frais de port ou les frais  
 liés à certains modes de paiement (comme par. ex. le paiement échelonné ou la pause de paiement) 
• vous informe avant l’envoi de votre commande si la marchandise est disponsible et quand elle sera livrée
• vous propose un aperçu des informations que vous lui avez communiquées avant la validation de votre   
 commande. Celui-ci comprend vos informations personnelles, le contenu de votre commande  
 ainsi que toutes les données importantes relatives au paiement
• vous informe de façon claire et compréhensible que vous allez valider votre commande
• vous confirme par e-mail qu’il a bien réceptionné votre commande.
 Une alternative: il vous propose d’imprimer la confirmation de réception de votre commande

5. Quels sont vos droits et vos devoirs?
Un site marchand de confiance ...
• vous permet d’accéder facilement aux Conditions Générales de Vente (CGV imprimables en format PDF)
• vous informe sur la protection des données ou la sécurité des données
• vous informe dans les CGV et éventuellement à d’autres endroits du site de vos droits et de vos devoirs  
 en matière d’achats sur Internet
• vous informe de votre droit de retour des articles

»Achetez en toute 
sécurité sur Internet«


