Déclaration de protection des données
PRIVERA SA (ci-après «PRIVERA») se soucie de la protection de vos données et de votre sphère
privée. Des mesures techniques et organisationnelles garantissent le respect des prescriptions
légales en matière de protection des données. Nous vous expliquons ci-après comment sont
employées les données que nous collectons, traitons et utilisons lors de votre visite sur nos sites
Internet.
En accédant aux sites Internet de PRIVERA, vous déclarez accepter la présente déclaration de
protection des données.
PRIVERA peut actualiser cette déclaration à tout moment, raison pour laquelle nous vous
recommandons une consultation régulière de cette dernière. Vous pourrez trouver la date de la
dernière actualisation à la fin de cette déclaration.
Cette déclaration ne s’applique pas aux sites Internet exploités par des tiers ou sous leur contrôle
et qui ne sont pas liés à PRIVERA. Nos sites Internet peuvent contenir des liens vers de tels «sites
Internet de tiers». Nous vous prions donc de vous reporter aux déclarations respectives de
protection des données des sites Internet de tiers, car ces derniers se trouvent en dehors de la
zone de surveillance de PRIVERA et ne relèvent donc pas de notre responsabilité.
Par ailleurs, il revient à l’utilisateur de juger par lui-même s’il désire laisser sur les sites Internet
de PRIVERA des informations personnelles telles que le nom, l’adresse e-mail, l’adresse, etc. Vos
données seront toutes traitées de façon confidentielle et elles ne seront pas communiquées à des
tiers.

Prise de contact électronique
Nous attirons votre attention sur le fait que la transmission d’informations non cryptées par e mail n’est pas sûre ni appropriée pour échanger des données à caractère personnel ou d’autres
informations confidentielles.
Si vous divulguez par e-mail des informations à caractère personnel sans mesures de précaution
adéquates, vous devez avoir à l’esprit que des tiers non autorisés pourront éventuellement
accéder à ces informations et par conséquent collecter, utiliser, voire falsifier les données sans
votre consentement. Les données à caractère personnel transmises par e-mail peuvent par
ailleurs, dans certains cas, être envoyées à l’étranger alors même que l’expéditeur et le
destinataire se trouvent en Suisse. Vous devez donc envisager que vos informations puissent
aussi être transférées dans un pays régi par un niveau de protection des données inférieur à celui
de la Suisse.
Si vous nous contactez malgré tout au moyen d’un e-mail non crypté et nous posez des questions,
nous partons du principe que vous souhaitez explicitement ce type de communication avec nous .
Dans ce cas de figure, vous déclarez consentir à ce que nous vous répondins ou fournissions les
informations demandées également au moyen d’un e-mail non crypté.

Renseignements
Si vous avez des questions concernant le traitement de vos éventuelles données personnelles par
PRIVERA, nous vous prions d’adresser votre demande écrite à l’adresse suivante :
PRIVERA SA
Compliance
Worbstrasse 142
3073 Gümligen

Dernière actualisation: avril 2018

PRIVERA SA
Gérance

Communauté des copropriétaires

Center Management

Courtage

Gestion de location

Gestion de construction

