Déclaration de protection des données.
La présente déclaration de protection des données s’applique à la banque de données
d’investissements CFF (IDB).
Nous accordons la plus grande importance à la protection de vos données.
Les données personnelles englobent toutes les indications et les informations se rapportant à une
personne physique ou morale, identifiée ou identifiable. En font partie, outre vos données de contact
telles que nom, fonction, numéro de téléphone, adresse postale ou adresse e-mail, d’autres
informations que vous nous communiquez, comme les critères d’investissement de votre entreprise.
La présente déclaration de protection des données nous permet de vous fournir des renseignements
sur le type de données que nous traitons, sur les raisons pour lesquelles nous en avons besoin et sur
la manière dont vous pouvez vous opposer à la collecte de vos données.
Dans le cadre de la présente déclaration de protection des données, on entend par traitement de vos
données personnelles toute opération en relation avec ces dernières. En font partie le stockage, le
traitement, l’utilisation, la suppression, etc.

Pourquoi recueillons-nous des données personnelles?
Nous sommes conscients de l’importance que vous attachez au traitement scrupuleux de vos
données personnelles. Le traitement des données a lieu exclusivement dans un but spécifique. En
cas de concordance entre les critères d’investissement et l’un de nos biens proposés à la vente,
l’interlocuteur 1 sera directement contacté. Nous recueillons, stockons et traitons les données
personnelles pour autant que cela soit nécessaire.

Quelles données sont collectées dans la banque de
données d’investissements CFF?
Nous recueillons les données suivantes dans la banque de données d’investissements CFF:
·
·
·
·

dénomination sociale, adresse, site Internet, documents d’entreprise (profils
d’investissement);
personnes de contact: titre, nom, fonction, adresse, numéro de téléphone, adresse e-mail,
langue;
critères d’investissement de l’entreprise: région, grands centres, affectation, type d’objet,
volume d’investissement, stratégie d’investissement;
ventes: offres remises, ventes réalisées, notes de réunions.

En utilisant l’IDB, vous êtes responsable de l’exactitude des données saisies par vos soins.

Quelles données sont traitées à des fins de marketing?
Sauf si vous vous y opposez, nous utilisons vos données client (critères d’investissement, stratégie) à
des fins de vente immobilière, pour vous proposer nos objets lorsqu’ils correspondent aux critères
d’investissement indiqués.
Nous analysons ces données afin de vous envoyer ou d’afficher les informations et les offres les plus
susceptibles de vous intéresser (par e-mail).

Enregistrement dans la banque de données
d’investissements CFF.
L’enregistrement dans la banque de données d’investissements CFF s’effectue via un lien que nous
vous envoyons par e-mail. Tout comme l’administrateur de CFF SA et la société de programmation
externe, l’entreprise peut apporter des adaptations sur sa fiche d’investisseur.

Formulaire de contact.
Vous avez la possibilité d’utiliser un formulaire pour nous contacter. À cette occasion, la saisie de
certaines données à caractère personnel est obligatoire (signalée dans le formulaire).
Nous utilisons ces données et d’autres informations fournies à titre facultatif (titre, adresse, numéro de
téléphone et entreprise) uniquement pour répondre à votre demande le mieux possible et de manière
personnalisée. Votre réponse (facultative) sur la manière dont vous avez eu connaissance de notre
offre est utilisée à des fins statistiques.

Combien de temps vos données sont-elles conservées?
Vos données sont supprimées dès qu’elles ne servent plus aux fins auxquelles elles ont été
recueillies, si l’entreprise en fait la demande ou si aucune offre ni aucun avis portant sur des objets en
vente n’ont été reçus pendant une période prolongée.

Vos données sont-elles transmises à des tiers?
En dehors de la banque de données d’investissements CFF, vos données à caractère personnel ne
sont pas transmises, vendues ou transférées de quelque autre manière que ce soit à des tiers.

Coûts.
La banque de données d’investissements CFF ou plus précisément les fiches des différents
investisseurs sont mises gratuitement à disposition.

Sécurité des données.
Nous recourons à des mesures de sécurité techniques et opérationnelles appropriées afin de protéger
les données à caractère personnel que nous conservons contre la manipulation, la perte partielle ou
intégrale et l’accès non autorisé de tiers. Nos mesures de sécurité sont améliorées en continu
conformément à l’évolution technologique.
Nous prenons également très au sérieux la protection des données au sein de notre entreprise. Nos
collaboratrices et collaborateurs ainsi que les prestataires externes que nous mandatons sont tenus à
des obligations de confidentialité et au respect des dispositions de la loi sur la protection des données.
Nous prenons des mesures de précaution adaptées afin de protéger vos données. Toutefois, la
transmission d’informations via Internet et d’autres moyens électroniques présente toujours des
risques pour la sécurité et nous ne pouvons garantir la sécurité des informations transmises de cette
manière.

Exclusion de garantie et de responsabilité.
Sauf convention contraire, l’utilisation de l’IDB s’effectue à vos risques et périls. Les CFF déclinent
toute responsabilité dans les limites autorisées par la loi.
Toute responsabilité est également exclue en cas de manque à gagner, d’erreur de l’IDB, quelle
qu’elle soit (p. ex. interruption de l’exploitation, dysfonctionnements), d’abus par des tiers (consultation
de données, copies, etc.) ou de perte de données.

For et droit applicable.
Le for exclusif de tous les litiges éventuels vous opposant, en qualité d’utilisateur de l’IDB, aux CFF
est le siège des CFF à Berne. Le droit suisse s’applique exclusivement.

Modifications de la présente déclaration de protection
des données.
Nous nous réservons le droit de modifier et de compléter la présente déclaration à tout moment et
selon notre libre appréciation. Veuillez consulter régulièrement cette déclaration.
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