
 

Conditions de participation 

Description du concours: Ce concours est organisé par UBS Switzerland AG, case 

postale, CH-8098 Zurich (UBS) en collaboration avec TX Group AG, Werdstrasse 21, CH-

8004 Zurich (TX Group). Les personnes autorisées à participer peuvent soumettre une 

suggestion d'aménagement personnelle. UBS se réserve le droit d’effectuer des 

modifications rédactionnelles des idées d'aménagement soumises et de les publier. Le 

gagnant sera déterminé par une procédure de présélection suivie d'un vote en ligne sur 

le site Internet de 20 minutes. Le gagnant et la mise en œuvre de la suggestion 

d'aménagement seront présentés à deux reprises sur les canaux en ligne de 20 minutes. 

La coordination et la mise en œuvre de la suggestion d'aménagement sont assurées par 

Houzy AG.  

Participation: Toute personne physique domiciliée en Suisse et âgée de 18 ans révolus 

peut participer au concours, à l’exception des collaborateurs et collaboratrices du 

groupe UBS, de TX Group AG et de Houzy AG. Une seule participation par personne est 

admise. Les suggestions d'aménagement doivent être soumises au plus tard le dimanche 

6 septembre 2020, à minuit. La mise en œuvre de la suggestion d'aménagement doit 

être finalisée au plus tard le 23 novembre 2020. La participation est gratuite.  

Prix: Le prix consiste en un conseil, une planification et une réalisation de la suggestion 

d'aménagement soumise, d'une valeur égale aux coûts réels du projet déterminés par 

Houzy AG, jusqu'à un maximum de 40 000 CHF, TVA incluse. Le gagnant conclut un 

contrat d'entreprise totale avec Houzy AG. Après réception de l'attestation de domicile, 

UBS paiera les coûts du projet directement sur un compte au nom de Houzy AG. Les prix 

ne sont pas transmissibles et ne peuvent pas être versés en espèces. Les éventuels 

impôts ou autres taxes sont entièrement à la charge du gagnant. Le gain est soumis à 

l'impôt fédéral direct et aux impôts cantonaux et communaux. UBS est légalement 

tenue de déclarer le gain à l'Administration fédérale des contributions (AFC) dans les 90 

jours suivant la date d'échéance. L'AFC transmettra cette déclaration au canton de 

domicile du gagnant.  

Détermination du gagnant: Un jury composé de représentants de 20 minutes, d'UBS 

et de Houzy AG sélectionnera cinq finalistes et quelques finalistes suppléants. Un 

finaliste suppléant sera sélectionné si la suggestion d'aménagement d'un finaliste ne 

devait pas convenir selon l’appréciation d'UBS ou de Houzy AG. Cinq suggestions 

d'aménagement adaptées, qui feront l'objet d'un vote en ligne, seront publiées. Toute 

personne physique domiciliée en Suisse et âgée de 18 ans révolus, à l’exception des 

collaboratrices et collaborateurs du groupe UBS, de TX Group AG et de Houzy AG, peut 

voter en ligne pour une suggestion d'aménagement. Chaque adresse e-mail ne sera 

prise en compte qu’une fois pour le vote. Le vote en ligne se termine le20 septembre 

2020 à minuit ou quelques jours plus tard. La suggestion d'aménagement ayant obtenu 



le plus grand nombre de voix lors du vote en ligne l'emporte. Le gagnant est libre de 

refuser le prix. Si un prix est refusé, il est alors attribué à la personne dont la suggestion 

d'aménagement a reçu le deuxième plus grand nombre de voix lors du vote en ligne. Le 

gagnant est avisé directement par téléphone et/ou par e-mail. Les participants acceptent 

notamment d’être contactés par UBS par e-mail.  

Autres conditions de participation: Les participants déclarent expressément qu’ils 

disposent de la totalité des droits d’utilisation des suggestions d'aménagement qu’ils 

soumettent et qu’aucun tiers ne dispose de droits sur ces suggestions.  

Les participants conviennent que seules les suggestions d'aménagement adaptées 

peuvent être prises en considération. L'évaluation de l'adéquation est laissée à la 

discrétion d'UBS et de Houzy AG. Ne pourront pas être prises en considération, 

notamment les suggestions d'aménagement (1) dont la réalisation dépasse 40 000 CHF, 

TVA incluse (2) pour lesquelles un permis de construire ou une autre autorisation 

administrative est nécessaire et n'a pas encore été obtenu(e) (3) pour lesquelles des 

modifications structurelles d'un bien locatif sont prévues et pour lesquelles aucun accord 

écrit du bailleur n'a pas été fourni.  

Les participants donnent leur accord pour que 20 minutes puisse divulguer les données 

personnelles recueillies et la suggestion d'aménagement à UBS et aux sociétés de son 

groupe, à TX Group et aux sociétés de son groupe et à Houzy AG et que ces sociétés 

puissent traiter les données à leurs propres fins, notamment dans le contexte du 

concours et à des fins de marketing.  

Les participants acceptent notamment que (i) leurs prénom – et nom, leur âge et la 

suggestion d'aménagement en lien avec le vote en ligne soient publiés sur le site 

Internet de 20 minutes (ii) 20 minutes présente le gagnant et la réalisation de 

l'aménagement à deux reprises sur les canaux en ligne (p. ex. les réseaux sociaux comme 

Facebook, le site Internet de 20 minutes, 20 minutes et tio) avec texte, son, photo et/ou 

vidéo. Les participants ne peuvent prétendre à aucune rémunération pour les utilisations 

susmentionnées. 

Pour savoir comment TX Group et UBS utilisent et divulguent les informations 

personnelles, pendant combien de temps elles sont conservées, ce que nous faisons 

pour les protéger et quels droits vous avez pour protéger votre vie privée, veuillez 

consulter la politique de confidentialité de TX Group à l'adresse 

https://www.20min.ch/fr/declaration-confidentialite pour le traitement par TX Group et 

à l'adresse https://key4.ch/fr/privacy-statement pour le traitement par UBS.  

Les participants donnent leur accord pour que Houzy AG prenne en charge le conseil, la 

planification et la réalisation de la suggestion d'aménagement en tant qu'entrepreneur 

total. Les coûts du projet, qui ne peuvent pas dépasser 40 000 CHF, TVA incluse, sont 

pris en charge par l'UBS.   

UBS se réserve le droit d’exclure des participants du concours sans avoir à en indiquer le 

motif, notamment en cas de contenu offensant ou de soupçon, même minime, de 

fraude ou de manipulation. Aucune correspondance ne sera échangée au sujet du 

https://www.20min.ch/fr/declaration-confidentialite
https://key4.ch/fr/privacy-statement


concours. Seul le droit matériel suisse est applicable. Tout recours juridique est exclu. En 

participant au concours, les participants acceptent les conditions de participation. 


