Déclaration de confidentialité

Protection des données
En vertu de l'article 13 de la Constitution fédérale suisse et des dispositions relatives à la protection des
données de la Confédération (loi sur la protection des données, LPD), chaque personne a droit à la
protection de sa vie privé ainsi qu'à la protection contre l'usage frauduleux de ses données personnelles.
Nous respectons ces dispositions. Les données personnelles sont traitées de manière strictement
confidentielle et ne sont ni vendues, ni transmises à des tiers.
Pour permettre votre identification et le calcul de votre solvabilité, CRIF SA consulte des données
provenant de sociétés de renseignements économiques étrangères. Ces données ne sont pas
enregistrées chez CRIF SA et ne peuvent donc pas être communiquées.
Pour de plus amples informations à ce sujet, veuillez vous adresser à la société du pays qui vous
concerne:
Pour les informations
provenant d’Allemagne: CRIFBÜRGEL, 81373 Munich / Allemagne
provenant d’Autriche: CRIF GmbH, 1150 Vienne / Autriche
provenant d’Italie: CRIF Spa, 40131 Bologne / Italie
Nous nous efforçons de protéger aussi bien que possible la banque de données contre des accès
étrangers, des pertes, des abus ou des falsifications de données.
Lors de l'accès à notre site internet, les données suivantes sont mémorisées dans des logfiles: adresse IP,
date, heure, demande browser et des informations générales transmises au système d'exploitation, resp.
au browser. Ces données d'utilisation forment la base d'évaluations statistiques, anonymes, de telles
sorte que des tendances, à l'aide desquelles nous pouvons améliorer nos offres, sont observables.

Déclaration de protection de données pour l'utilisation de Google Analytics
Ce site utilise Google Analytics , un service d'analyse de sites internet de Google Inc. ("Google"). Google
Analytics utilise desdits "Cookies", des fichiers textes qui sont mis en mémoire dans votre ordinateur et
qui permettent une analyse de votre utilisation du site web. Les informations qui sont générées via votre
utilisation de ce site web sont en règle générale transmises au server de Google aux USA et mises en
mémoire dans celui-ci. Si l'anonymisation de l'adresse IP a été activée sur ce site web, Google abrège
cependant au préalable votre adresse IP, si vous résidez dans un Etat membre de l'Union Européenne ou
dans un autre Etat signataire du Traité instaurant l'Espace Economique Européen.
C'est seulement dans des cas exceptionnels que l'adresse IP intégrale est communiquée à un serveur de
Google aux Etats-Unis et qu'elle est abrégée dans celui-ci. Google se servira également de ces
informations pour analyser votre utilisation du site web, pour établir des rapports sur les activités du
site pour les exploitants et afin de procurer d'autres prestations liées à l'utilisation du site et de
l'internet. Google peut éventuellement aussi transmettre ces informations à des tiers dans les limites
des prescriptions légales et au cas où lesdits tiers traitent ces données pour le compte de Google.

L'adresse IP transmise par votre navigateur dans le cadre de Google Analytics n'est pas combinée avec
d'autres données de Google.
Vous pouvez empêcher l'installation des cookies moyennant un réglage afférent de votre logiciel de
navigation; toutefois, nous vous signalons que dans ce cas,vous serez, le cas échéant, dans l'impossibilité
d'utiliser intégralement toutes les fonctions de ce site web. De par l'utilisation de ce site web, vous
consentez au traitement des données collectées sur votre personne par Google, de la manière décrite
précédemment ainsi que dans le but précité.

Non-responsabilité
CRIF SA ne se porte nullement garant de l'exactitude, de la précision, de l'actualité, de la fiabilité et de
l'exhaustivité des informations. CRIF SA ne peut en aucun cas être tenu responsable des dommages
matériels ou immatériels encourus après accès ou utilisation, resp. absence d'utilisation des informations
publiées, suite à une utilisation inappropriée de la connexion ou suite à une panne d'ordre technique..

Droit d'auteur
Les droits d'auteur et tout autre droit sur des contenus, illustrations, photographies ou autres fichiers
figurant sur le site web sont la propriété exclusive de CRIF SA ou des titulaires des droits expressément
cités. Leur reproduction n'est autorisée qu'après avoir préalablement obtenu le consentement écrit du
titulaire du droit d'auteur.

Responsabilité pour les liens
Tout renvoi et tout lien vers des sites web de tiers ne relèvent pas de notre responsabilité. La
responsabilité pour de tels sites web est rejetée. L'accès à ces site et leur utilisation se font aux risques
des utilisateurs et des utilisatrices.

