Conditions générales d’utilisation et de protection des données
1.

Mentions légales

1.1

Droit d’auteur / copyright
La marque et les signes distinctifs, les logos et les graphiques, les barres de navigation, les icônes, les
désignations, etc. qui sont affichés sur les canaux électroniques d’EXPERTsuisse (notamment les sites
Internet, les applications, les newsletters, les médias sociaux, etc.) sont la propriété d’EXPERTsuisse,
d’EXPERTsuisse SA ou d’un autre titulaire de droits. Toute reproduction ou utilisation sans l’autorisation
explicite d’EXPERTsuisse ou du détenteur du droit d’auteur est interdite, à l’exception de l’autorisation
relative à l’utilisation du logo pour les experts membres individuels et les entreprises membres. Les contenus d’EXPERTsuisse ne peuvent être reproduits ou copiés sans autorisation expresse.
Seuls les experts membres individuels et les entreprises membres (contrairement aux collaborateurs
spécialisés membres individuels et aux Alumni) sont autorisés à utiliser le label de qualité EXPERTsuisse (sous la forme prescrite, logo compris, cf. art. 14 du Règlement d’admission des
membres). Au demeurant, l’utilisation du logo est interdite.

1.2

Utilisation du site Internet et d’autres canaux électroniques / limitation de responsabilité
Via son site Internet et divers autres canaux (applications, newsletters, espace sécurisé, etc.), EXPERTsuisse fournit un grand nombre d’informations, produits et services, qui varient en fonction de
l’autorisation. Soucieuse de la véracité des informations disponibles sur ses canaux électroniques, EXPERTsuisse ne fournit néanmoins aucune garantie quant à l’exactitude, la fiabilité, l’actualité et
l’exhaustivité de ces informations, ni quant à l’accès à ces canaux. Elle n’assume aucune responsabilité
en cas de dommages matériels ou immatériels causés par l’utilisation ou la non-utilisation des informations et documents disponibles sur ses canaux électroniques, dans la mesure où aucune faute intentionnelle ou négligence grave ne peut être imputée à EXPERTsuisse ou à l’auteur.
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 ses canaux électroniques, ce sans préavis. L’utilisation des canaux électroniques d’EXPERTsuisse de même que l’enregistrement sur le site Internet d’EXPERTsuisse ne donne lieu à aucun contrat avec EXPERTsuisse en qualité de fournisseur de
contenu.
Si les canaux électroniques d’EXPERTsuisse contiennent 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. Elle 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 respect des dispositions légales relatives à la protection des données par l’exploitant des contenus auxquels renvoient
ces liens.
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2.

Dispositions relatives à la protection des données

2.1

Informations générales sur l’utilisation des données
EXPERTsuisse est l’association sectorielle, professionnelle et spécialisée en audit, fiscalité et fiduciaire.
Outre l’adhésion à l’association, les services offerts par EXPERTsuisse comprennent la formation et la
formation continue, les publications et les outils pratiques ainsi que la représentation des intérêts.
Composée de l’association, des 13 associations d’ordre et d’EXPERTsuisse SA, EXPERTsuisse collecte et traite des données personnelles pour accomplir ses tâches dans le cadre légal ou contractuel.
Les données proviennent des membres et des utilisateurs eux-mêmes, qui accèdent aux informations,
produits et services d’EXPERTsuisse via différents canaux.
Les données collectées lors d’un enregistrement ou d’une inscription auprès d’EXPERTsuisse sont traitées dans le cadre des activités de l’association et de la formation au sens de la loi sur la protection des
données (notamment l’acquisition, le stockage, la conservation, l’utilisation, la modification, la divulgation, l’archivage, la suppression ou la destruction de données).
Les données sont traitées par EXPERTsuisse et ce, notamment par
−
−
−

des collaborateurs et des tiers autorisés à gérer les systèmes et le site Internet ainsi qu’à fournir
les services connexes;
des experts et conseillers externes auxquels il a été fait appel pour exécuter les tâches correspondantes;
des entreprises tierces et/ou leurs collaborateurs et mandataires (p. ex. prestataires de services
informatiques, fournisseurs d’hébergement) auprès desquels EXPERTsuisse a externalisé le
stockage et le traitement de processus.

EXPERTsuisse (association), les associations d’ordre et/ou EXPERTsuisse SA (filiale à 100% de
l’association) ont le droit d’échanger leurs données à caractère personnel entre elles. Par ailleurs, vos
données personnelles peuvent être utilisées à des fins de statistique sous forme consolidée et anonymisée, et mises à la disposition de tiers.

2.2

Collecte et traitement des données lors de votre visite sur les canaux électroniques
d’EXPERTsuisse
Lorsque vous consultez les canaux électroniques d’EXPERTsuisse, vous n’avez pas besoin de fournir
de données personnelles. Le site Internet d’EXPERTsuisse a cependant recours aux services d’analyse
de tiers (notamment Google Analytics, un outil d’analyse de sites Internet de la société Google Inc.).
Ces services d’analyse utilisent des technologies qui, conjointement avec votre dispositif d’accès, enregistrent une analyse de la durée et de l’intensité de l’offre d’information à laquelle vous recourez. Les informations générées par ces technologies sur l’utilisation du site Internet (y compris l’adresse IP) sont
transférées et enregistrées sur un serveur à l’étranger. L’utilisation, le traitement et l’éventuelle transmission des données par les fournisseurs de services sont soumises aux conditions d’utilisation appli-
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cables desdits fournisseurs. En utilisant les canaux électroniques d’EXPERTsuisse, vous acceptez
les conditions correspondantes.
Vous pouvez empêcher l’installation de cookies et de technologies similaires en réglant votre navigateur
ou le système d’exploitation de votre appareil en conséquence (opting-out). Dans ce cas, il se peut cependant que certaines fonctions du site Internet ne soient pas disponibles.

2.3

Collecte et traitement des données lors de votre inscription sur le site Internet d’EXPERTsuisse
Vous pouvez vous inscrire gratuitement sur le site Internet d’EXPERTsuisse. Lors de l’inscription, vous
devez fournir des données personnelles. Vous devez indiquer obligatoirement vos prénom, nom et
adresse e-mail (nom d’utilisateur pour le login). Vous pouvez vous connecter au site Internet
d’EXPERTsuisse à l’aide de votre adresse e-mail et de votre mot de passe personnel.
En fonction de votre relation avec EXPERTsuisse et des contrats que vous avez conclus ou conclurez
avec EXPERTsuisse, vous pouvez éventuellement avoir recours à des services supplémentaires (p. ex.
modèles de documents) proposés par EXPERTsuisse.

2.4

Collecte et traitement des données relatives à l’affiliation à EXPERTsuisse
Outre les données personnelles (prénom, nom, adresse, date de naissance, lieu d’origine, numéro de
téléphone, adresse e-mail, etc.), des informations sur l’employeur (nom, adresse, adresse e-mail, durée
du rapport de travail, fonction, etc.), sur le diplôme (titre, année d’obtention, etc.) et sur les extraits du
casier judiciaire et du registre des poursuites sont enregistrées, traitées et, le cas échéant, mises à jour
lors de la demande d’affiliation à EXPERTsuisse.
Suite à votre affiliation, vous recevrez automatiquement les newsletters, les informations aux membres
et autres correspondances sur l’adhésion ainsi que sur les services (p. ex. les news de la formation
continue) et les produits d’EXPERTsuisse.
Sur le site Internet d’EXPERTsuisse figure une liste électronique des membres accessible au public
(art. 3, al. 2, des statuts). En devenant membre d’EXPERTsuisse, vous acceptez que nous rendions
vos données personnelles (prénom, nom, adresse/siège, diplôme, année d’obtention, date d’admission)
accessibles publiquement.
Dans le cadre de coopérations avec des tiers, les prénom, nom, adresse et, le cas échéant, lieu
d’origine ou date de naissance des membres peuvent être échangés à des fins de comparaison avec
les données de base ou les données clients des partenaires. Dans de tels cas, une déclaration de confidentialité est signée par les partenaires de coopération.

2.5

Collecte et traitement des données dans le cadre de la participation à une formation ou à une
formation continue chez EXPERTsuisse
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Outre les données personnelles (prénom, nom, adresse, date de naissance, lieu d’origine, numéro de
téléphone, adresse e-mail, etc.), des informations sur l’employeur (nom, adresse, adresse e-mail, durée
du rapport de travail, fonction, etc.), et sur le diplôme (titre, année d’obtention, lieu, note, etc.) sont enregistrées, traitées et, le cas échéant, mises à jour lors de l’inscription à une formation ou à une formation continue.
Dans le cadre de l’inscription à une formation ou à une formation continue, vous recevrez divers e-mails
(confirmations d’inscription et de participation, documents de cours, etc.).
Dans le cadre de coopérations avec des tiers, les nom, adresse et, le cas échéant, lieu d’origine ou
date de naissance des étudiants/participants aux séminaires peuvent être échangés à des fins de comparaison avec les données de base ou les données clients des partenaires. Dans de tels cas, une déclaration de confidentialité est signée par les partenaires de coopération.

2.6

Collecte et traitement des données relatives à un abonnement à une newsletter
Si vous vous abonnez à une newsletter d’EXPERTsuisse, nous avons besoin de vos prénom, nom et
adresse e-mail professionnelle ou privée valable. Si la newsletter ne fait pas partie intégrante d’une adhésion ou d’un abonnement, vous pouvez vous désabonner à tout moment en utilisant le lien prévu à
cet effet dans celle-ci.

2.7

Collecte et traitement des données dans le cadre de commandes via la boutique en ligne
Si vous commandez une publication dans la boutique en ligne d’EXPERTsuisse, vous devez indiquer
obligatoirement vos données personnelles (nom, adresse, adresse e-mail, etc.). Celles-ci sont enregistrées dans la boutique en ligne 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. Au demeurant, les conditions générales de vente s’appliquent.

2.8

Mesures de protection
EXPERTsuisse prend la protection des données au sérieux. Elle a pris diverses mesures techniques et
organisationnelles pour assurer la meilleure protection possible de vos données.
EXPERTsuisse a nommé un responsable interne de la protection des données qui est chargé de veiller
au respect du droit en la matière. Régulièrement, les collaborateurs d’EXPERTsuisse sont informés et
reçoivent des instructions sur le traitement des données et sur la sécurité de l’information.
EXPERTsuisse décline toute responsabilité pour les dommages matériels ou immatériels causés par un
accès non-autorisé et le vol de données.
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2.9

Droit aux renseignements
Vous pouvez à tout moment demander des informations sur les données personnelles dont nous disposons, la correction de données erronées et l’arrêt de la collecte ou la suppression de vos données personnelles; ce sous réserve des dispositions contractuelles ou légales et des injonctions des autorités
étatiques, qui nous obligent à stocker et à tenir ces données personnelles à disposition.
L’exercice du droit d’obtenir des renseignements sur les données stockées est régi par les dispositions
légales.

EXPERTsuisse se réserve le droit, à tout moment, de remanier, 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 susmentionnées 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.
La version allemande du présent document fait foi et compte comme le seul texte à valeur juridique.
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