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Protection des données et
responsabilité
1 Protection des données
1.1 Généralités
Nous prenons très au sérieux la protection de vos données à caractère personnel. Nous traitons vos données
à caractère personnel conformément aux exigences légales en vigueur en matière de protection des données
(loi suisse sur la protection des données, Règlement général de l’UE sur la protection des données RGPD).

1.2 Délégué à la protection des données
Le délégué à la protection des données est responsable de vos données et est atteignable à l’adresse
suivante pour répondre à vos demandes:
Furrer+Frey AG
Thunstrasse 35
Case postale
3000 Berne 6
Suisse
datenschutz@furrerfrey.ch ou datenschutz@furrerfrey.de
Téléphone: +41 31 357 61 11
www.furrerfrey.ch
A été nommé délégué externe à la protection des données pour l’espace UE:
Hentschel & Partner
Anna-Maria Hentschel
Bertold-Brecht Allee 22
01309 Dresden
Allemagne

1.3 Collecte de données et but de la collecte
Lorsque vous visitez notre site web, des cookies et d’autres méthodes de suivi de l’utilisation du site web
peuvent être utilisés. La plupart des navigateurs Internet sont configurés par défaut pour accepter les cookies.
Si vous souhaitez empêcher cela, vous devez modifier les paramètres de votre navigateur. Dans Internet
Explorer, choisissez dans les réglages les «Options Internet» puis sélectionnez «Confidentialité» ou
«Sécurité» et enfin le degré de confidentialité ou de sécurité souhaité.
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Si vous nous envoyez un courriel aux adresses électroniques indiquées sur le site web, vos coordonnées et
les informations concernant votre communication seront sauvegardées.
Si vous postulez pour un emploi, vos coordonnées, votre candidature écrite, votre curriculum vitae et vos
certificats seront sauvegardés.
Lors du traitement de données à caractère personnel en vue de l’exécution d’un contrat, les coordonnées que
vous mettez à disposition (civilité, titre, prénom, nom, adresse électronique, numéro de téléphone) ainsi que
les données requises pour la fourniture de prestation seront traitées.

1.4 Transmission des données
Suivant la situation, nous mandatons des prestataires externes pour l’exécution de contrats. Les prestataires
externes que nous mandatons pour traiter des données sont soigneusement sélectionnés et tenus de traiter
les données de manière consciencieuse.

1.5 Durée de conservation
Nous conservons vos données aussi longtemps que nécessaire pour l’exécution du but de la collecte ou pour
le respect des délais de conservation prescrits par la loi. Dans le cadre d’un rapport contractuel, vos données
sont sauvegardées au moins jusqu’à la finalisation complète du contrat, ensuite de quoi les données sont
conservées pour la durée des délais de conservation légaux.

1.6 Droits
-

-

-

Droit d’accès: Vous pouvez demander l’accès aux données vous concernant qui sont sauvegardées.
Droit à la rectification, à l’effacement et à une limitation du traitement: Vous pouvez demander la
rectification, l’effacement et la limitation du traitement (blocage) de vos données à caractère personnel si
la loi l’autorise et si cela est possible dans le cadre d’un rapport contractuel existant.
Droit d’opposition au traitement: Vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos données à
caractère personnel pour des raisons particulières. Vos données à caractère personnel ne seront plus
traitées, à moins qu’il puisse être démontré qu’il existe des motifs légitimes et impérieux pour le
traitement qui prévalent sur vos intérêts, droits et libertés ou pour la constatation, l’exercice ou la défense
de droits en justice.
Droit d’introduire une réclamation: Vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès d’une
autorité de contrôle.

L’autorité de contrôle compétente pour Furrer+Frey AG est:
Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence
Feldeggweg
3003 Berne
Suisse
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L’autorité de contrôle compétente pour Furrer+Frey Deutschland GmbH est:
Berliner Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit
An der Urania 4-10
10787 Berlin
Allemagne
-

Droit à la portabilité des données: Vous avez un droit à la portabilité des données que vous nous
savez fournies sur la base d’un consentement ou d’un contrat.
Droit de retirer son consentement: Si vous avez consenti au traitement des données, vous pouvez
retirer ce consentement en tout temps. Le retrait du consentement ne compromet pas la licéité du
traitement fondé sur le consentement effectué avant ce retrait.

Pour exercer vos droits, nous vous prions de bien vouloir nous contacter par le bais de l’adresse électronique
datenschutz@furrerfrey.ch ou datenschutz@furrerfrey.de.

2 Responsabilité
2.1 Responsabilité pour les liens
Notre site web contient des liens vers des sites web externes de tiers sur le contenu desquels nous n’avons
aucune influence et pour les contenus desquels nous ne pouvons offrir aucune garantie. Les pages liées ont
été vérifiées au moment de la mise en lien par rapport à la présence d’éventuelles infractions à la loi. Un
contrôle permanent du contenu des pages liées n’est toutefois pas envisageable sans indication concrète
d’une infraction à la loi. Lorsque des infractions sont constatées, de tels liens sont immédiatement supprimés.

2.2 Responsabilité pour les contenus
Les contenus de nos pages sont élaborés avec le plus grand soin. Nous ne pouvons toutefois pas garantir
leur exactitude, leur intégralité ni leur actualité.
Les prétentions en responsabilité contre Furrer+Frey AG relatives à des dégâts de nature matérielle ou
immatériels, occasionnés par l’accès ou l’utilisation resp. la non-utilisation des informations publiées, apparus
à la suite de l’abus de la liaison ou de dérangements techniques, sont exclues.
La visite du site web de Furrer+Frey AG, l’utilisation des informations qu’il contient ou l’usage des offres qui y
sont présentées se fait à vos propres risques et sous votre propre responsabilité.

2.3 Droit d’auteur
Les contenus publiés sur nos pages web sont soumis au droit d’auteur. Les contributions de tiers sont
indiquées comme telles. La reproduction, le traitement, la diffusion et tout type d’utilisation en dehors des
limites du droit d’auteur requièrent une autorisation écrite. Le téléchargement, l’impression et les copies de ce
site sont autorisés uniquement à des fins privées et non commerciales.
Le logo de Furrer+Frey AG est protégé par le droit des marques.
Berne, le 23.4.2019
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