POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
ROSSET & CIE SA – ROSSET SA
De quoi s’agit-il ?
La présente politique de confidentialité (ci-après : la « Politique ») vous informe comment ROSSET &
CIE SA et/ou ROSSET SA (ci- après, l’« Agence » ou « nous ») traite les données personnelles que
nous recueillons auprès de vous, que vous nous fournissez, ou que nous pouvons recueillir auprès
d’autres sources. Cela comprend les différentes façons dont vous interagissez avec nous, notamment
en personne, par courriel ou par téléphone, ou par l’intermédiaire de la plateforme IMMOMIG ou du site
Web www.rosset.ch (ci-après, le « Site »).
« Données personnelles » signifie toute information se rapportant à une personne physique ou morale
identifiée ou identifiable.
Veuillez lire attentivement ce qui suit pour comprendre comment nous allons traiter vos Données
personnelles.

Qui est le responsable du traitement de vos Données personnelles ?
L’Agence est le maître du fichier (responsable du traitement) pour les Données personnelles concernées
par cette Politique. Son siège est à Genève, en Suisse, et elle peut être contactée par courriel à l’adresse
suivante : data@rosset.ch, la personne référente étant Grégoire CHAMBAZ.
L’Agence peut proposer à ses clients, visiteurs et toutes personnes intéressées (ci-après, « Utilisateurs
») l’achat, la vente, la gérance, l’administration, l’expertise, la valorisation, le développement et la location
de biens immobiliers, des prestations de conseils et de mise en relation dans ces différentes hypothèses,
ainsi que l’accès à son Site (ci-après, les « Services »).
Nous espérons pouvoir répondre aux questions que vous pourriez avoir sur la façon dont nous traitons
vos Données personnelles. Si vous avez des inquiétudes à cet égard, n’hésitez pas à nous contacter par
courrier postal ou par courriel à l’adresse suivante : data@rosset.ch.

Quelles Données personnelles collectons-nous ?

3.1 En général
Vous trouverez ci-dessous les différentes catégories de Données personnelles que nous traitons, selon
le type de Services que nous vous fournissons.

3.2 Lorsque vous nous contactez
Lorsque vous nous contactez ou lorsque vous communiquez avec nous (par exemple par vos courriels,
vos lettres, vos appels ou en personne dans notre Agence), nous pouvons collecter les Données
personnelles que vous échangez avec nous. Ces Données personnelles comprennent notamment votre
nom complet, l’objet de votre demande, le bien immobilier concerné, votre adresse postale et
électronique ainsi que votre/vos numéro(s) de téléphone.
Ces Données personnelles sont collectées dans le but de vous fournir les Services et leur traitement
est justifié par l’exécution du contrat conclu ou à conclure et par votre consentement express.
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3.3 Lors de l’utilisation du Site
Lors de l’utilisation du Site, nous pouvons recueillir les Données personnelles suivantes :
- votre nom complet, adresse postale et électronique, le nom de votre société, et vos numéros
de téléphone ;
- les informations concernant l’utilisation de notre Site, y compris toute information que vous
pourriez partager avec nous ou saisir sur notre Site ;
- des données techniques, notamment l’adresse IP (Internet Protocol) utilisée pour connecter
votre ordinateur à Internet, le type d’appareil mobile que vous utilisez, un identifiant d’appareil
unique (par exemple le numéro IMEI de votre téléphone, l’adresse MAC de l’interface réseau
ou le numéro de téléphone mobile utilisé par l’appareil), ainsi que vos données de localisation
et de navigation.
Ces Données personnelles sont notamment collectées par des cookies et des technologies similaires,
dont l’utilisation est régie par l’article 6 de la présente Politique.
La collecte des données techniques repose sur nos intérêts légitimes à vous proposer la meilleure
expérience sur notre Site et pour suivre vos préférences pour les offres en lien avec les Services que
nous proposons. Pour les autres Données personnelles, leur traitement repose sur la base de votre
consentement, sur la nécessité de les obtenir en vue de l’exécution des contrats conclus ou à conclure,
sur une obligation légale et sur l’existence d’un intérêt légitime de notre part à traiter ces Données.

3.4 Lors de l’inscription à notre Alerte-email ou notre Newsletter
Vous pouvez vous inscrire pour recevoir une Alerte-email ou une Newsletter et nous vous demanderons
votre adresse électronique, votre prénom ainsi que votre nom et de manière facultative des informations
additionnelles telles que vos coordonnées téléphoniques. Nous traitons ces Données personnelles pour
personnaliser les informations et les offres qui vous sont envoyées et mieux les orienter en fonction de
vos centres d’intérêts.
Lors de votre inscription sur la plateforme IMMOMIG, vous avalisez, par votre consentement, les
Dispositions sur la protection des données figurant dans les conditions générales. Vous nous donnez
l’autorisation de traiter les Données personnelles saisies en vue de l’envoi régulier de newsletters. Cette
autorisation équivaut à un consentement et constitue le fondement juridique pour le traitement de vos
Données personnelles dans ce cadre. Si le droit applicable n’exige pas de consentement, l’envoi régulier
de newsletters sera justifié par notre intérêt légitime à vous tenir informé.

3.5 Lorsque vous êtes à la recherche d’un bien à louer et/ou lorsqu’une relation
de bail est conclue

Lorsque vous êtes à la recherche d’un bien à louer, et notamment lorsque vous nous transmettez un
formulaire de demande de location ou à l’occasion de la signature d’un contrat de bail, nous pouvons
recueillir et conserver les Données personnelles suivantes :

-

-

vos informations d’identification (nom complet, nom de votre société, carte d’identité, passeport,
type de permis de séjour, lieu et date de naissance, attestation de résidence ou d’établissement,
carte de légitimation) ;
vos coordonnées (adresse postale et électronique, numéro de téléphone) ;
votre situation familiale et personnelle (état civil, nombre d’enfants, existence d’une curatelle ou
tutelle, nombre et type de véhicule, nombre et genre d’animaux, nom de votre assurance
ménage, votre gérant actuel, votre loyer actuel ainsi que votre motif de déménagement) ;
votre situation financière (votre profession, votre revenu mensuel net, vos trois dernières fiches
de salaire, un extrait officiel vous concernant émanant de l’Office des poursuites, les bilans et
comptes d’exploitation des trois derniers exercices et toute autre document financier et/ou
comptable permettant de déterminer votre solvabilité en tant que personne privée ou morale) ;
auprès de tiers ou des autorités (ancien bailleur, sociétés privées de renseignements
commerciaux ou investigateurs privés (PICO) ; Office des poursuites et faillites, OCPM, registre
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-

foncier), toute information nécessaire pour s’assurer de votre solvabilité en vue de garantir la
bonne exécution du contrat à l’occasion de la conclusion du bail et tout au long de la relation
contractuelle ;
toute autre information indiquée sur le formulaire ou communiquée spontanément.

Ces Données personnelles sont collectées dans le but de vous identifier, de communiquer avec vous,
pour nous assurer de votre droit de résider en Suisse, de nous garantir votre solvabilité ainsi que pour
nous assurer que le logement à louer corresponde à vos besoins et pour vous proposer le bon objet.
Elles sont nécessaires à la conclusion et à la bonne exécution ultérieure du contrat conclu ou à conclure
et répondent à un intérêt légitime.

3.6 Lorsque vous nous confiez la gestion de votre bien immobilier
Lorsque vous nous confiez la gérance, l’expertise ou la valorisation de votre bien immobilier ou le
développement d’un projet immobilier, nous pouvons recueillir les Données personnelles suivantes :

-

-

vos informations d’identification (nom complet, nom de votre société, carte d’identité, passeport,
type de permis de séjour, lieu et date de naissance, attestation de résidence ou d’établissement,
carte de légitimation) ;
vos coordonnées (adresse postale et électronique, numéro de téléphone) ;
vos coordonnées bancaires ou postales ;
votre situation familiale et personnelle (notamment l’état civil) ;
les informations sur le bien immobilier soit notamment la catégorie d’objet, le règlement de PPE,
la comptabilité et les états financiers (tels que l’état locatif, les comptes des charges
d’exploitation, la situation hypothécaire, la fiscalité personnelle et immobilière), les procèsverbaux des assemblées générales des trois dernières années, les extraits du Registre foncier.

Ces Données personnelles sont collectées dans le but de vous identifier, de communiquer avec vous,
de gérer votre bien immobilier et d’interagir auprès d’autorités officielles, d’instituts bancaires, d’instituts
d’assurances et tous autres tiers. Elles sont traitées sur la base du contrat conclu ou à conclure et font
l’objet d’un consentement ; ces traitements peuvent également s’inscrire dans les attributions usuelles
et nécessaires à l’exécution du mandat ou du contrat qui nous a été confié.

3.7 Lorsque vous nous confiez un mandat de courtage
Lorsque vous nous contactez en vue de nous confier un mandat de courtage, nous pouvons recueillir
les Données personnelles suivantes :

-

vos informations d’identification (nom complet, nom de votre société, numéro de téléphone, date
de naissance, livret de famille, adresse);
votre situation familiale et personnelle (état civil, régime matrimonial) ;
les informations sur le bien immobilier faisant l’objet du mandat de courtage (prix de vente,
acompte, prêteur hypothécaire, montant du prêt, cédules, servitudes, notice de vente,
règlement de PPE, procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années).

Ces Données personnelles sont collectées dans le but de vous identifier et de vous proposer des
acquéreurs intéressés par votre bien. Elles sont traitées sur la base du contrat conclu ou à conclure.
Dans le but de favoriser la transaction et d’optimiser les chances de vente, nous sommes autorisés à
communiquer à des tiers toutes les informations sur le bien immobilier faisant l’objet du mandat de
courtage listées ci-dessus et l’identité du propriétaire foncier ou des autres bénéficiaires de droits réels à
l’exclusion de toutes autres données personnelles, ces dernières devant faire l’objet d’une demande de
consentement express.
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3.8 Lorsque vous nous contactez afin d’acquérir un bien immobilier
Lorsque vous nous contactez afin d’acquérir un bien immobilier, nous pouvons recueillir les Données
personnelles suivantes :

-

vos informations d’identification (nom complet, nom de votre société, origines, date de
naissance, livret de famille) ;
votre situation familiale et personnelle (état civil, régime matrimonial) ;
les informations sur le bien immobilier faisant l’objet de l’achat (catégorie de prix, lieu du bien
immobilier recherché, critères d’achat, etc…).

Ces Données personnelles sont collectées dans le but de vous identifier et de vous proposer un bien
immobilier correspondant à vos attentes. Elles sont traitées sur la base du contrat conclu ou à conclure.
Dans le but de favoriser la transaction, d’optimiser les chances d’acquisition et de définir le profil exact
de l’objet recherché, nous sommes autorisés à vous démarcher au moyen de l’envoi de publicités ciblées
portant sur l’acquisition de biens immobiliers similaires ou apparentés.

Pendant combien de temps conservons-nous vos Données personnelles ?
Les durées de conservation de vos Données appliquées au sein de notre Agence sont les suivantes :
- En cas d’inscription à nos Alertes-email et Newsletters via le Site (plateforme IMMOMIG) ou toute
autre portail externe type IMMOBILIER.CH : pendant toute la durée de traitement de votre
requête et aussi longtemps que la recherche d’un bien est active, mais au maximum 6 mois.
Une épuration automatique de la base de données intervient tous les 6 mois entraînant la
suppression de vos Données personnelles.
En cas d’inscription directement via notre Site (plateforme IMMOMIG), vous disposez, en outre
d’une possibilité de modifier en tout temps les Données personnelles transmises ou de les
supprimer.
En cas d’inscription via un portail externe, vos Données personnelles sont conservées durant 6
mois et automatiquement supprimées sans avis préalable.
- Lorsque vous êtes à la recherche d’un bien à louer et/ou lorsqu’une relation de bail est conclue :
pendant toute la durée des négociations précontractuelles et, si un bail est conclu, durant toute la
durée des relations contractuelles, et à l’échéance de celles-ci pendant 10 ans (durée légale
maximale de la prescription en matière contractuelle – art. 127 CO).
- Lors du dépôt d’une demande de location et lorsque le dossier n’est pas retenu : récupération du
dossier physique directement à notre Agence dans les 30 jours depuis la date de relocation, puis
destruction automatique du dossier et des Données personnelles transmises.
- Lorsque le traitement des Données personnelles est lié à l’exécution d’un contrat de mandat, de
courtage, d’un contrat hypothécaire, d’un contrat d’assurance, d’un contrat d’entreprise, d’un
contrat d’entretien, d’un contrat de travail ou d’un contrat de vente ou d’acquisition: pendant toute
la durée des négociations précontractuelles et, si un contrat est conclu, durant toute la durée
d’exécution du contrat, et à l’échéance de celle-ci pendant 10 ans (durée légale maximale de la
prescription en matière contractuelle – art. 127 CO).
Pour tous les autres cas, nous conserverons vos Données personnelles jusqu’à ce qu’elles ne soient
plus nécessaires pour fournir nos Services ou remplir les objectifs définis dans la présente Politique, à
moins qu’une obligation légale nous oblige à les conserver plus longtemps.
Il s’agit d’une décision au cas par cas qui dépend d’aspects tels que la nature des Données
personnelles, la raison de leur collecte et de leur traitement et les besoins de conservation légaux ou
opérationnels concernés.
Afin de pouvoir renseigner les autorités compétentes en matière de police des constructions (notamment
LCI, LDTR et leurs règlements d’exécution) sur d’éventuelles dates de changement d’affectation de
locaux commerciaux, les dossiers y relatifs sont conservés sans limitation de temps.
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A l’expiration de la durée de 10 ans depuis la fin des relations contractuelles, vous pouvez solliciter la
suppression des Données personnelles encore enregistrées en faisant la demande via notre adresse
data@rosset.ch. (cf. ci-après : 9 Quels sont vos droits ?). A défaut de demande expresse, vos Données
demeurent stockées, sans être traitées.

Avec qui partageons-nous vos Données personnelles ?
ROSSET & CIE SA et/ou ROSSET SA ne procèdent pas à des profilages informatiques sur la base des
Données personnelles collectées, ni ne procèdent à la vente de ces dernières à des tiers, à quel titre
que ce soit.
Nous sommes susceptibles de partager vos Données personnelles avec les entités suivantes.

5.1 Avec nos sous-traitants
Nous pouvons communiquer vos Données personnelles à des personnes et sociétés qui nous fournissent
des services en tant que sous-traitants, notamment des fournisseurs de service IT (support informatique
externe) tels que service d’hébergement informatique, service de maintenance, service de centre d’appel.
Nos sous-traitants sont soumis à une obligation de confidentialité et ne peuvent utiliser vos Données
personnelles qu’en conformité avec nos instructions et la présente Politique.

5.2 Avec des tiers
Vos Données personnelles sont également susceptibles d’être partagées avec des tiers selon les
Services sollicités. Il s’agit notamment :

-

des propriétaires et/ou bailleurs en lien avec la conclusion ou l’exécution d’un contrat de bail ;
des entrepreneurs mandatés dans le cadre de l’exécution de travaux (contrat d’entreprise)
réalisés auprès de locataires, copropriétaires ou propriétaires ;
du personnel de ROSSET & CIE SA et/ou ROSSET SA en lien avec l’exécution du mandat de
gérance ou tout autre mandat qui lui est confié ;
des compagnies d’assurance en lien avec l’exécution de contrats d’assurance pour le compte de
propriétaires ;
des instituts bancaires ou de prêt en lien avec l’exécution de contrats hypothécaires souscrits par
les propriétaires ;
des architectes en lien avec l’exécution de promotions ou autres transformation/rénovation
d’immeubles de propriétaires actuels ou futurs ;
des acheteurs ou vendeurs en lien avec l’exécution de contrats de vente / d’achat immobiliers ou
de contrats de courtage ;
des administrateurs, du personnel des RH et du personnel de ROSSET & CIE SA et/ou ROSSET
SA occupé au traitement des contrats de travail (collaborateurs) et de conciergerie (concierges) ;
des fournisseurs de service IT en lien avec l’exécution des prestations de type

De plus, vos Données personnelles pourront être communiquées à des autorités gouvernementales,
judiciaires ou administratives si la loi l’exige, pour protéger nos droits ou nos intérêts légitimes, ainsi que
dans certains cas ceux de tiers.
Elles pourront également être communiquées à d’autres tiers ou collectées directement auprès de ces
derniers lorsque la défense de nos intérêts légitimes ou ceux de tiers l’exige, notamment d’anciens
bailleurs, des sociétés privées de renseignements commerciaux, des investigateurs privés (PICO),
l’Office des poursuites et faillites, l’OCPM, le registre foncier en vue de s’assurer de votre solvabilité et
de garantir la bonne exécution du contrat à l’occasion de la conclusion du bail ou de tout autre rapport
contractuel et ce tout au long de la relation contractuelle.
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Quel type de Cookies utilisons-Nous ?

6.1

Nos Cookies

Les types de Cookies (y compris ceux de nos sous-traitants) que nous sommes susceptibles d’utiliser
sur notre Site et les objectifs dans lesquels ils ont utilisés, sont indiqués ci-dessous :
Catégorie 1 : les Cookies strictement nécessaires
Ces Cookies sont essentiels pour vous permettre de vous déplacer sur notre Site et d’utiliser ses
fonctions. Sans ces Cookies, plusieurs des éléments de notre Site pourraient vous être bloqués et/ou
ne pas fonctionner correctement.
Nous utilisons ces Cookies pour vous permettre d’accéder aux Services que Nous proposons sur notre
Site. Les Données personnelles collectées par ces Cookies sont traitées sur la base de notre intérêt
légitime au bon fonctionnement de notre Site.
Catégorie 2 : les Cookies de performance
Ces Cookies réunissent des informations sur la façon dont vous ou d’autres Utilisateurs utilisent notre
Site, par exemple les pages que vous consultez le plus souvent, et si vous obtenez des messages
d’erreur des pages Web.
Nous sommes susceptibles d’utiliser ces Cookies pour préserver l’efficacité et la facilité d’utilisation de
notre Site et connaître la manière dont il est utilisé. La plupart du temps, ces Cookies ne recueillent pas
d’informations identifiant l’Utilisateur.
Si des Données personnelles devaient être collectées par ces Cookies, elles sont traitées sur la base de
notre intérêt légitime à connaître et optimiser l’utilisation de notre Site.
Catégorie 3 : les Cookies fonctionnels
Ces Cookies permettent à notre Site de mémoriser les choix que vous avez effectués (comme votre
nom d’utilisateur, langue ou la région où vous vous trouvez) et peuvent aussi être utilisés pour fournir les
Services que vous avez demandés.
Nous sommes susceptibles d’utiliser ces Cookies pour préserver l’efficacité et la facilité d’utilisation de
notre Site et pour vous offrir une expérience fluide de navigation.
Les Données personnelles collectées par ces Cookies sont traitées sur la base de notre intérêt légitime
à vous offrir un Site agréable à utiliser.

6.2

Les Cookies émis par des tiers

Nous sommes susceptibles d’inclure sur notre Site, des applications informatiques émanant de tiers,
qui vous permettent de partager des contenus de notre Site avec d’autres personnes ou de faire
connaître à ces autres personnes votre consultation ou votre opinion concernant un contenu de notre
Site.
L’émission et l’utilisation de Cookies par des tiers sont soumises aux politiques de confidentialité de ces
tiers. Ces Cookies ne relèvent pas de notre contrôle. Veuillez-vous reporter aux politiques de
confidentialité des médias sociaux respectifs pour établir le mode de fonctionnement de leurs Cookies

Transfert à l’étranger
Vos Données personnelles seront principalement traitées en Suisse, mais peuvent aussi l’être dans
d’autres pays lorsque cela est opportun. Nous respecterons les règles applicables et adopterons toutes
les mesures nécessaires préalablement à la transmission de Données personnelles à l’étranger.
Vous pouvez obtenir une copie de ces mesures en utilisant les coordonnées indiquées à l’article 2 de
la présente Politique.
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Comment protégeons-nous la sécurité de vos Données personnelles ?
En vue de protéger au mieux vos Données personnelles, nous prenons des mesures de sécurité
conformément aux normes du secteur par le biais de notre Support Informatique Interne et nos supports
informatiques externes (sous-traitants) qui s’engagent dans les contrats nous liant à respecter la
présente Politique et les normes nationales (LPD) et internationales (RGPD) en matière de protection
des données.
Le personnel de l’Agence suit périodiquement des formations internes concernant les techniques
usuelles de piratage informatique.
Le personnel de l’Agence est en outre dûment informé sur la manière de traiter les Données
personnelles collectées en conformité avec la présente Politique et les normes nationales et
internationales en matière de protection des données. Le respect et la bonne application de la présente
Politique fait partie intégrante de la politique qualité définie dans notre système de management de la
qualité (SMQ) et à laquelle chaque collaborateur a souscrit.
Les mesures organisationnelles suivantes sont prises lorsqu’un cas de violation des Données
personnelles est identifié :

-

La violation est notifiée au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence
(PFPDT), respectivement, en cas d’application du RGPD, auprès de l’autorité de contrôle du
pays de résidence de l’Utilisateur, dans les 72 heures.
Cette notification décrit la violation constatée et ses conséquences pour les Utilisateurs touchés
et les mesures correctives mises en place ou à mettre en place pour rétablir une situation
conforme.
En parallèle, les Utilisateurs touchés sont informés de la violation de leurs Données
personnelles et des mesures correctives prises ou à prendre dans les meilleurs délais.

Veuillez toutefois noter que nous ne pouvons garantir une sécurité absolue à vos Données personnelles,
dans la mesure où la conservation ainsi que la transmission électronique de Données personnelles
implique certains risques.

Quels sont vos droits ?
Vous avez un certain nombre de droits en vertu de la législation sur la protection des Données
personnelles. Ces droits peuvent être limités notamment s’ils portent atteinte aux droits et libertés
d’autrui. Nous vous informerons des exceptions applicables lors de notre réponse à toute demande
éventuelle de votre part.
Ces droits comprennent :

-

le droit d’accès : vous avez le droit de savoir quelles Données personnelles nous détenons à
votre sujet et de demander, par écrit, à consulter vos Données personnelles. Nous vous
fournirons ces informations le plus rapidement possible, au plus tard dans un délai d’un mois, à
moins que la demande ne soit complexe, ce qui permet une extension du délai jusqu’à deux
mois supplémentaires. Nous pouvons exiger une preuve d’identité avant de pouvoir divulguer
les Données personnelles. Veuillez utiliser les coordonnées indiquées à l’article 2 de la présente
Politique.

-

le droit à l’information : vous avez le droit d’être informé de la façon dont vos Données
personnelles seront utilisées. Cette Politique, ainsi que toute information supplémentaire ou
notification qui vous est fournie soit au moment où vous avez fourni vos coordonnées, soit
autrement, est destinée à vous fournir ces informations.
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-

le droit de retirer le consentement : lorsque nous traitons vos Données personnelles sur la
base de votre consentement (par exemple pour vous envoyer des SMS ou e-mails de
marketing), vous pouvez retirer ce consentement à tout moment. Pour ce faire, veuillez utiliser
les coordonnées indiquées à l’article 2 de la présente Politique ou directement sur la plateforme
IMMOMIG SA en cas d’inscription à notre Alerte-email ou Newsletter.

-

le droit de s’opposer au traitement : vous avez également le droit de vous opposer au
traitement des Données personnelles lorsque nous les utilisons dans notre intérêt légitime.
Dans certains cas, et si le droit applicable le prévoit, vous avez aussi le droit de demander que
le traitement de vos Données personnelles soit restreint en raison d’un désaccord sur leur
exactitude ou leur utilisation légitime. Pour ce faire, veuillez utiliser les coordonnées indiquées à
l’article 2 de la présente Politique.

-

le droit à l’oubli : dans certains cas, et si le droit applicable le prévoit, vous avez le droit
d’obtenir l’effacement de vos Données personnelles. Lorsque vous avez demandé à ne pas
recevoir de documents de marketing de notre part, nous devrons conserver certaines
informations afin de nous assurer que vous ne serez pas contacté à l’avenir. Pour ce faire,
veuillez utiliser les coordonnées indiquées à l’article 2 de la présente Politique.

-

le droit de rectification : si vous croyez que vos Données personnelles sont inexactes, vous
avez le droit de demander leur mise à jour. Pour ce faire, veuillez utiliser les coordonnées
indiquées à l’article 2 de la présente Politique.

-

le droit à la portabilité des données : si le droit applicable le prévoit, vous avez le droit de
demander que les Données personnelles soient transférées d’un fournisseur de services à un
autre, lorsque nous traitons vos Données personnelles sur la base du consentement ou lorsque
le traitement est nécessaire pour l’exécution du contrat.

-

le droit de déposer plainte : si vous n’êtes pas satisfait de la manière dont nous avons traité
vos Données personnelles, vous disposez du droit de vous adresser au Préposé fédéral à la
protection des données et à la transparence (PFPDT) ou, lorsque le RGPD s’applique, auprès
de l’autorité de contrôle de votre pays de résidence ou de votre lieu de travail.

Comment
allons-nous
vous informer
apportées à notre politique de confidentialité ?

des

modifications

Nous pouvons mettre à jour cette Politique de temps en temps sans préavis. Veuillez donc la vérifier
régulièrement. Nous chercherons cependant à attirer votre attention sur toute modification significative.

For et droit applicable
La Politique et toutes questions en découlant ou liées à celle-ci, ainsi qu’à l’utilisation du Site et des
Services, sont régies par le droit suisse, à l’exclusion des règles en matière de conflit des lois.
Le for judiciaire est à Genève et vous acceptez que les autorités judiciaires et tribunaux de la République
et canton de Genève et le Tribunal fédéral soient exclusivement compétents en cas de litige.
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