Mentions légales et déclaration relative à la protection des données
1.

Mentions légales

1.1

Droits d’auteur / copyright
Seuls les membres individuels ordinaires et les entreprises membres (mais pas les membres junior ni les membres passifs) d'EXPERTsuisse sont autorisés à se désigner en tant que
«membres d'EXPERTsuisse - Association suisse des experts en audit, fiscalité et fiduciaire» et à
utiliser le sigle EXPERTsuisse (art. 14 du règlement d’admission des membres). Pour le reste,
l’utilisation du logo est interdite.
La marque et les signes distinctifs, les logos et les graphiques, les barres de navigation, les
icônes, les désignations, etc. qui sont affichés sur le site Internet sont la propriété d'EXPERTsuisse, de l'EXPERTsuisse SA ou d’un autre titulaire de droits. Toute reproduction ou utilisation sans l’autorisation explicite d'EXPERTsuisse ou du détenteur des droits d’auteur est interdite, à l’exception de l’autorisation relative à l’utilisation du logo pour les membres individuels ordinaires. Toute reproduction ou copie du site Internet d'EXPERTsuisse (www.expertsuisse.ch)
est interdite.

1.2

Limitation de la responsabilité
EXPERTsuisse ne garantit aucun accès à son site Internet www.expertsuisse.ch. Il exclut toute
responsabilité, y compris suite à une négligence, qui pourrait résulter de l’accès ou de
l’impossibilité d’accéder à tout ou partie du site Internet d'EXPERTsuisse et de son utilisation.
Par ailleurs, EXPERTsuisse se réserve le droit, à tout moment, de modifier, de supprimer, de
compléter ou de bloquer temporairement ou définitivement le contenu de son site Internet. La visite du site Internet d'EXPERTsuisse de même que l’enregistrement sur le site Internet d'EXPERTsuisse ne donne lieu à aucun contrat avec EXPERTsuisse en qualité d’exploitante du site
Internet.
EXPERTsuisse s’efforce de garantir l’exactitude des informations disponibles sur son site Internet, mais ne fournit aucune garantie quant à l’exactitude, l’admissibilité, l’actualité et
l’exhaustivité de ces informations. Il n’assume aucune responsabilité en cas de dommages matériels ou de préjudices moraux causés par l’utilisation ou la non-utilisation des informations et documents disponibles sur son site Internet, dans la mesure où aucune faute intentionnelle ou négligence grave ne peut être imputée à EXPERTsuisse ou à l’auteur.
Si le site Internet d'EXPERTsuisse contient des liens (renvois directs ou indirects) vers des sites
Internet de tiers, ces derniers relèvent de la responsabilité de leurs exploitants. Si vous consultez
un tel site Internet, votre adresse IP est automatiquement enregistrée. EXPERTsuisse n’a aucune influence dans ce domaine. Il n’a non plus aucune influence sur la structure et le contenu
de tels liens externes. EXPERTsuisse décline toute responsabilité quant au contenu et au res-
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pect des dispositions légales relatives à la protection des données par l’exploitant des sites Internet auxquels renvoient ces liens.

2.

Déclaration relative à la protection des données

2.1

Principe
EXPERTsuisse prend très au sérieux la confidentialité de vos données et applique les dispositions légales relatives à la protection des données. Vos données sont traitées de manière confidentielle. Par ailleurs, EXPERTsuisse tient à vous informer des données qu’elle enregistre et utilise. Veuillez prendre le temps de lire les explications ci-après.

2.2

Quelles données sont enregistrées sur le site Internet d'EXPERTsuisse lors de votre visite?
Lorsque vous consultez le site Internet d'EXPERTsuisse, vous n’avez pas besoin de fournir de
données personnelles. Le site Internet d'EXPERTsuisse utilise cependant Google Analytics, un
outil d’analyse de sites Internet de la société Google Inc. («Google»). Google Analytics utilise des
«cookies», c’est-à-dire des fichiers texte qui sont enregistrés sur votre ordinateur et permettent
d’analyser l’utilisation du site Internet. Les informations produites par les cookies sur l’utilisation
du site Internet (y compris l’adresse IP) sont transférées et enregistrées sur un serveur de
Google aux Etats-Unis. Pour l’utilisation, le traitement et le transfert éventuel des données via
Google, les conditions d’utilisation applicables de Google s’appliquent. En utilisant le site Internet
d'EXPERTsuisse, vous acceptez les conditions correspondantes. Vous pouvez bloquer
l’installation des cookies dans les paramètres de votre navigateur. Dans ce cas, il se peut cependant que certaines fonctions du site Internet ne soient pas disponibles.

2.3

Quelles données sont enregistrées sur le site Internet d'EXPERTsuisse lors de votre enregistrement?
Vous avez la possibilité de vous enregistrer gratuitement sur le site Internet d'EXPERTsuisse en
tant que personne intéressée, en tant que collaborateur d’une entreprise membre d'EXPERTsuisse ou en tant que membre individuel d'EXPERTsuisse. Lors de l’enregistrement, vous
devez fournir des données personnelles. Vous devez indiquer obligatoirement votre prénom,
votre nom et votre adresse e-mail (nom d’utilisateur pour le login). Votre adresse e-mail et votre
mot de passe personnel vous permettent de vous connecter sur le site Internet d'EXPERTsuisse.
Selon la catégorie à laquelle vous appartenez, vous pouvez bénéficier de services supplémentaires (p. ex. modèles, etc.) d'EXPERTsuisse après vous être enregistré.
Si vous vous abonnez à la newsletter d'EXPERTsuisse, nous avons besoin de votre prénom, de
votre nom et d’une adresse e-mail professionnelle ou privée valable. Vous pouvez vous désabonner à tout moment de la newsletter via le lien de désabonnement figurant dans la newsletter.
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EXPERTsuisse peut consulter et utiliser le nom d’utilisateur et le mot de passe de membres individuels ordinaires enregistrés dans le cadre du contrôle de la formation continue.

2.4

A qui transmettons-nous vos données?
L'association EXPERTsuisse et EXPERTsuisse SA sont autorisées à utiliser les données que
vous avez saisies lors de votre enregistrement dans le cadre de l’activité de l’association ainsi
que de la formation. Par ailleurs, vos données personnelles peuvent être utilisées à des fins de
statistique sous forme consolidée et anonymisée.
Si vous souhaitez commander une publication dans l'online shop d'EXPERTsuisse, vous devez
indiquer obligatoirement diverses données personnelles (nom, adresse, adresse e-mail, etc.).
Ces données sont enregistrées dans l'online shop pour le traitement de la transaction et transmises aux sociétés et partenaires de services liés à EXPERTsuisse dans le cadre du traitement
de votre commande. Pour le reste, les conditions générales s’appliquent.

3.

Liste des membres
Sur le site Internet d'EXPERTsuisse figure une liste électronique des membres accessible au
public (art. 3, al. 3, des statuts). En devenant membre d'EXPERTsuisse, vous acceptez que nous
rendions vos données personnelles (prénom, nom, adresse/siège, diplôme) accessibles publiquement.

EXPERTsuisse se réserve le droit, à tout moment, de réviser, de modifier ou de compléter les mentions
légales ainsi que la déclaration relative à la protection des données.
Si des formulations ou certaines parties des dispositions ci-dessus ne correspondent pas ou plus entièrement au cadre juridique en vigueur, le contenu et la validité des autres parties du présent document
n’en sont pas affectés.
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