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POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 

1. OBJET 

1.1. La Chambre suisse des experts en transmission 
d’entreprise / Swiss M&A Experts Chamber 
(CHE429.585.397), ayant son siège Route du Lac 
2, 1094 Paudex (la « Chambre » ou « nous ») 
est l’association animant le site internet 
accessible sous www.maexperts.ch (et tous 
éventuels autres domaines pointant sur ladite 
adresse) (le « Site »). 

1.2. La présente Politique de confidentialité a pour 
objet d’informer les utilisateurs du Site (les 
« Utilisateurs ») sur la nature des données 
personnelles collectées et traitées par la 
Chambre, ainsi que sur la finalité de ce traitement 
et les droits des Utilisateurs vis-à-vis des données 
personnelles recueillies. 

1.3. La Chambre accorde une grande importance à la 
protection de la vie privée des Utilisateurs. La 
collecte et le traitement des données personnelles 
sont effectués avec le plus grand soin et dans le 
respect des dispositions légales applicables. 

1.4. Un tableau récapitulatif des données pouvant être 
collectées et de la finalité du traitement est 
annexé ci-dessous. 

2. DONNÉES COLLECTÉES 

2.1. Informations collectées automatiquement.  
En consultant le Site, certaines données 
concernant l ’Ut i l i sateur sont co l lectées 
automatiquement (adresse IP, localisation, pages 
du Site consultées, date et heure de consultation, 
c o o k i e s o u t e c h n o l o g i e s s i m i l a i r e s , 
préférence du navigateur, système d’exploitation, 
données d’accès, etc.). Outre les données 
collectées directement par la Chambre, certaines 
données peuvent être collectées par d’autres 
fournisseurs de services tels que Google 
Analytics. Pour en apprendre davantage sur 
l’utilisation des cookies, veuillez consulter la 
Politique de gestion des cookies. 

2.2. Informations fournies librement par les 
Utilisateurs. L’utilisateur peut être amené à 
fournir des données personnelles le concernant 
lorsqu’il entre en contact (e.g., par email ou par 
le biais du formulaire de contact) avec la 

Chambre. L’utilisateur, lorsqu’il prend contact 
avec la Chambre, doit nécessairement fournir les 
informations suivantes : (i) nom, (ii) adresse 
email et (iii) toutes les informations nécessaires 
au traitement de sa demande. Le tableau 
récapitulatif des données collectées détaille les 
données pouvant être récoltées. 

3. UTILISATION DES DONNÉES COLLECTÉES 

3.1. Données collectées automatiquement. Les 
données collectées automatiquement permettent 
à la Chambre d’analyser le comportement des 
Utilisateurs sur le Site, le trafic et les préférences, 
notamment afin d’optimiser et d’améliorer la 
qualité de ses services et la sécurité du Site. 

3.2. Les données fournies par les Utilisateurs ou 
des tiers. La Chambre traite et exploite les 
données qui lui sont transmises ainsi qu’il est 
détaillé dans le tableau des données annexées. 
L’intérêt légitime ou les obligations contractuelles 
de la Chambre peuvent commander une 
utilisation des données à d’autres fins que celles 
listées. La Chambre s’efforce de mettre à jour le 
tableau récapitulatif quant à la finalité du 
traitement des données récoltées. 

4. NEWSLETTER 

4.1. Pour adresser notre newsletter aux Utilisateurs, 
nous uti l isons le procédé opt-in (option 
d’adhésion), c’est-à-dire que nous envoyons une 
newsletter par email uniquement aux membres 
de la Chambre ayant préalab lement et 
expressément confirmé leur inscription à notre 
service de newsletter.  

4.2. Si un utilisateur ne souhaite plus recevoir de 
newsletter de notre part, il est possible de résilier 
ce service à tout moment. À ce propos, dans 
chaque newsletter sera présent un l ien 
permettant de se désabonner. Les Utilisateurs 
peuvent également demander par la suite la 
réactivation de l’envoi de la newsletter. 

http://www.maexperts.ch
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5. COMMUNICATION ET TRANSMISSION DES DONNÉES 

5.1. Les données personnelles de l’Utilisateur ne sont 
pas transmises, vendues ou transférées d’une 
quelconque manière à des tiers, sauf si l’une des 
conditions de la section 5.2 ci-dessous est 
applicable. 

5.2. Les données personnelles de l’Utilisateur peuvent 
être transmises ou communiquées à des tiers 
dans les cas généraux suivants :  

(i) dans le but de formuler une offre ou 
d’exécuter le contrat qui viendrait à lier 
l’Utilisateur et la Chambre. Les données 
récoltées dans le cadre de la conclusion 
d’un contrat peuvent également être 
utilisées à des fins de promotions d’offres 
similaires ou identiques susceptibles 
d’intéresser l’Utilisateur ; 

(ii) dans le cadre de la fourniture des 
prestations de services au nom de la 
Chambre ; 

(iii) lorsque l’Utilisateur y a consenti ; 

(iv) lors de promotions ou programmes 
communs avec des partenaires ; 

(v) l o r s que l a l o i l ’ e x i g e ou qu ’ une 
communication est raisonnablement 
nécessaire afin d’exécuter une décision 
judiciaire ou de réagir à une prétention 
juridique ; 

(vi) en cas de fusion, d’acquisition de la société 
ou de parts d’entreprise par un tiers. 

5.3. Les destinataires de ces données sont en partie 
en Suisse, mais peuvent se trouver à l’étranger. 
Si nous transmettons des données dans un pays 
n’offrant pas de protection juridique adéquate des 
données, nous veillons à un niveau de protection 
approprié par le biais de contrats correspondants 
ou nous nous basons sur les cas de figure 
exceptionnels suivants : le consentement, 
l’exécution du contrat, la constatation, l’exercice 
ou la défense de droits en justice, les intérêts 
publics prépondérants, les données à caractère 
personnel publiées ou la nécessité de protéger 
l’intégrité des personnes concernées. Les 
Utilisateurs peuvent à tout moment exiger des 

renseignements sur les garanties contractuelles 
mentionnées en nous envoyant un courriel à 
l’adresse prévue à la section 6.5 ci-dessous. La 
Chambre se réserve toutefois le droit de caviarder 
les copies délivrées pour des motifs de protection 
des données ou de confidentialité ou alors de ne 
fournir que des extraits. 

5.4. Le tableau récapitulatif des données liste les cas 
spécifiques de transmission à des tiers. 

5.5. La Chambre se réserve le droit d’anonymiser 
certaines données dans le but de les transmettre 
à des tiers ou de les utiliser elle-même à des fins 
de recherche, de statistique ou de marketing. Afin 
d’opérer une éventuelle anonymisation de 
données, la Chambre emploiera la méthode de la 
randomisation ou de la généralisation, en fonction 
du traitement poursuivi. 

6. DROITS DES UTILISATEURS 

6.1. Droit d’accès et droit à la portabilité des 
données. L’Utilisateur peut à tout moment 
requérir que les données personnelles stockées 
par la Chambre le concernant lui soient 
t ransmises , dans un fo rmat s t ruc turé , 
communément utilisé et lisible par machine. 
L’Utilisateur peut en outre demander à la 
Chambre de transmettre d i tes données 
personnelles directement à un autre responsable 
du traitement, ce que la Chambre entreprendra 
dans un délai raisonnable et dans la mesure 
techniquement possible. 

6.2. Droit de rectification. L’Utilisateur dont les 
données sont inexactes ou incomplètes a le droit 
d’obtenir leur rectification. 

6.3. Droit de rétractation et/ou d’opposition. 
L’Utilisateur peut à tout moment s’opposer à la 
collecte ou au traitement de certaines données le 
concernant (opting out). Cette opposition peut 
entraîner la cessation de l’utilisation du Site et/ou 
du traitement des requêtes par la Chambre 

6.4. Droit à la suppression. L’Utilisateur a le droit de 
requérir l’effacement des données personnelles le 
concernant lorsque leur utilisation n’est plus 
nécessaire ou que l’Utilisateur n’est plus d’accord 
avec le traitement de ses données. Ces données 
seront supprimées dans les plus brefs délais, sauf 
disposition légale contraire. 



POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ CHAMBRE SUISSE DES EXPERTS EN TRANSMISSION D'ENTREPRISES / SWISS M&A EXPERTS CHAMBER

6.5. Exercice des droits. Pour exercer les droits ci-
dessus, l’Utilisateur peut faire une demande à 
tout moment à l’adresse suivante : 

m-achamber@centrepatronal.ch. 

7. SÉCURITÉ 

7.1. La Chambre prend la protection des données de 
ses Utilisateurs très au sérieux et s’engage à 
traiter leurs données personnelles de manière 
confidentielle et avec la plus grande précaution. 
La Chambre prend notamment les mesures de 
sécurité techniques et organisationnelles 
appropriées afin d’empêcher l’accès non autorisé, 
la divulgation, la modification ou la destruction 
non autorisée des données collectées. Toutefois, 
bien que certaines données personnelles soient 
chiffrées, la Chambre ne peut garantir une 
protection complète et intégrale des données 
contre les traitements non autorisés en raison des 
risques liés à l’utilisation d’internet et des moyens 
de communication électronique. 

8. CONSERVATION DES DONNÉES 

8.1. Les données collectées par la Chambre sont 
conservées aussi longtemps que la finalité pour 
laquelle elles ont été récoltées le requiert, sous 
réserve de dispositions légales prévoyant des 
périodes de conservation des données plus 
longues. Passé ce délai, les données personnelles 
sont supprimées. 

8.2. Le temps de conservation des données, en base 
opérationnelle ou en tant que données archivées, 
est indiqué dans le tableau récapitulatif ci-
dessous pour chaque type de données. 

9. PROFILAGE ET PRISE DE DÉCISION AUTOMATISÉE 

9.1. Les données à caractère personnel ne font pas 
l’objet d’une prise de décision automatisée. Aucun 
profilage n’est pratiqué avec les données à 
caractère personnel. 

10. MODIFICATIONS 

10.1. La Chambre se réserve le droit de modifier sa 
Politique de confidentialité à tout moment. Les 
modifications seront publiées sur le Site et 
entreront en vigueur dès la date de mise en ligne. 

10.2. La Politique de confidentialité actuellement en 
ligne est applicable. En poursuivant la navigation 
sur le Site, l’Utilisateur accepte la Politique de 
confidentialité en vigueur. 
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ANNEXE À LA POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES DONNÉES COLLECTÉES PAR LA CHAMBRE 

a) Lors de la connexion à l’espace membre  

b) Lors de l’utilisation de notre 
formulaire de contact 

Données 
personnelles 

Finalité du 
traitement

Durée de 
conservation

Archivage Transmission à des 
tiers

N o m , p r é n o m , 
entreprise, adresse 

Ident i f i ca t ion des 
m e m b r e s e t 
réseautage

Tan t que du re l a 
qualité de membre

1 an à compter de la 
perte de la qualité de 
membre

O u i , a u x a u t r e s 
m e m b r e s d e l a 
Chambre ?

Donné
es 

person
nelles 

Finalité 
du 

traiteme
nt

Durée de 
conserva

tion

Archivag
e

Transmi
ssion à 

des 
tiers

N o m , 
p r é n o m 
e t 
a d r e s s e 
e-mail 

Pourvo i r 
apporter 
u n e 
r é p o n s e 
approprié
e e t 
personnal
isée à la 
r e q u ê t e 
d e 
l’Utilisate
ur. 

0 m i n . 
L e s 
données 
s o n t 
immédiat
e m e n t 
transmise
s dans la 
bo î te e-
mail de la 
Chambre. 
A u c u n e 
d o n n é e 
personnel
l e n ’ e s t 
conservée 
par notre 
site via ce 
formulair
e

Aucun. Les 
d o n n é e s 
s o n t 
immédiate
m e n t 
transmises 
d a n s l a 
b o î t e e -
mail de la 
Chambre. 
A u c u n e 
d o n n é e 
personnell
e n ’ e s t 
conservée 
par notre 
site via ce 
formulaire

Non


