
Politique de confidentialité 

La protection de votre vie privée et donc l’utilisation responsable des données est 
très important pour nous. Nous nous engageons à protéger les données de la 
meilleure façon possible. 

Cette déclaration de protection des données s'applique aux sites Internet unsere-
snb.ch et notre-bns.ch ainsi qu'à l'utilisation des données hors ligne. Ces pages sont 
gérées par la Coalition BNS sous l'égide de l'Alliance climatique suisse. Ce 
document montre les moyens par lesquels la Coalition BNS traite les données à des 
fins d’amélioration de la qualité et de marketing. Pour que nos services soient 
pertinents pour vous et soient utilisés efficacement, nous devons également recueillir 
certaines données personnelles. C’est la seule façon pour nous d’adapter et 
d’étendre en permanence nos campagnes et nos services à vos besoins. Les 
dispositions légales en matière de protection des données sont respectées à tout 
moment. 

Lorsque nous nous référons à des sites que nous ne gérons pas nous-mêmes, des 
politiques de confidentialité différentes s’appliquent. Nous vous conseillons donc de 
lire leurs politiques de confidentialité respectives lorsque vous visitez ces sites. 

Données personelles 

Lorsque tu remplis le formulaire de contact, que tu t'abonnes à une newsletter, que tu 
participes à une pétition, une action ou une campagne ou que tu soutiens 
financièrement la coalition BNS sous l'égide de l'Alliance climatique, tu nous 
transmets des données personnelles. Celles-ci sont enregistrées électroniquement. 
Elles sont utilisées exclusivement aux fins de la Coalition BNS. Tes coordonnées ne 
seront en aucun cas vendues, louées ou transmises à des tiers par l'Alliance 
climatique suisse à des fins et à des moments différents. La Coalition BNS ne 
transmet en principe aucune donnée à des personnes ou organisations extérieures. 

Cartes de crédit 
Les informations relatives aux cartes de crédit qui nous sont confiées sont traitées 
avec le plus grand soin et transmises sous forme cryptée afin de traiter les 
paiements. Les informations relatives aux cartes de crédit ne sont pas stockées de 
manière permanente. 

Cookies 
Comme d’habitude aujourd’hui, nous utilisons des cookies dans certains cas. Un 
cookie est un petit fichier envoyé par le serveur web à votre navigateur et stocké sur 
votre ordinateur. Les cookies et les techniques similaires sont également utilisés pour 
permettre certaines procédures, services et transactions. Vous pouvez configurer 
votre navigateur de manière à ce qu’un avertissement apparaisse à l’écran avant 
l’enregistrement d’un cookie ou que la configuration des cookies soit rendue 
impossible. Vous pouvez également choisir de vous passer des avantages des 
cookies personnels. Certains services ne peuvent pas être utilisés dans ce cas. En 



utilisant notre site web et en autorisant les cookies dans les paramètres de votre 
navigateur, vous donnez votre accord pour l’utilisation de cookies. 

Site web 
Lorsque vous visitez un site web que nous gérons, le serveur web enregistre en 
standard des données d’utilisation impersonnelles. Ces données fournissent des 
informations sur les pages et les fichiers appelés, l'adresse IP de l’ordinateur 
demandeur, l’heure et la durée de la visite, le système d’exploitation et le type de 
navigateur. Les visites sur le site web peuvent être liées à des données 
personnelles, si de telles données nous ont été fournies. Cela nous permet de mettre 
en évidence des informations pertinentes et ciblées. 

Adresses mail et newsletter 
Toute personne qui nous fournit une adresse électronique peut recevoir des 
informations (telles que des confirmations de paiement, des annonces 
d’événements) par courrier électronique. L’envoi régulier d’informations, en particulier 
de la newsletter, n’est effectué qu’avec le consentement de la personne intéressée. 
Si vous ne souhaitez plus recevoir notre newsletter, vous pouvez vous désabonner 
facilement et rapidement en utilisant le lien de désabonnement qui figure dans 
chaque newsletter. Pour la collecte et l’analyse des données, nous collaborons avec 
la société américaine Mailchimp, dont les serveurs sont situés aux États-Unis. Les 
données y sont transportées et stockées sous forme cryptée. De plus amples 
informations sont disponibles sur le site: https://mailchimp.com/about/security/  

Functions et sites des tiers 
Nous n’avons aucune influence sur les contenus externes auxquels nous faisons 
référence, ni sur le respect des réglementations relatives à la protection des données 
par les fournisseurs tiers dont les fonctions sont intégrées à nos sites web. À cet 
égard, nous souhaitons attirer votre attention en particulier sur les directives de 
protection des données des fournisseurs tiers suivants ou de leurs filiales : Facebook 
Inc., Twitter et Instagram Inc., Mailchimp.  

Nos services peuvent contenir des liens vers des sites web tiers. Tout accès ou 
utilisation de ces sites web tiers n’est pas réglementé par la présente politique, mais 
est réglementé par les politiques de confidentialité de ces sites web tiers. Nous ne 
sommes pas responsables des pratiques en matière de protection des données de 
ces sites web tiers. 

Suppression des informations personnelles 

Pour supprimer votre profil et toutes les données qui s’y rapportent, il suffit de nous 
envoyer un courrier électronique avec l’objet “supprimer toutes les données” à 
team@klima-allianz.ch. Nous supprimerons alors toutes les données que nous 
détenons. 

Consultation des informations personnelles 

Vous avez le droit de consulter toutes les données personnelles que nous détenons 
à votre sujet. Il suffit de nous envoyer un e-mail avec pour objet “exporter toutes les 
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données” à team@klima-allianz.ch. Nous exportons toutes les informations 
personnelles que nous détenons sur vous et vous les enverrons en toute sécurité 
après avoir vérifié votre identité. 

Modifications de la présente politique de confidentialité 

La coalition BNS se réserve le droit de réviser, de modifier ou de compléter à tout 
moment les présentes dispositions relatives à la protection des données. Si des 
modifications sont apportées, l’Alliance climatique suisse les publiera immédiatement 
sur ce site. L’utilisation de notre site web est considérée comme une déclaration de 
consentement. 

Déclaration de consentement 

En utilisant nos offres susmentionnées, vous acceptez l’utilisation des données 
collectées à votre sujet de la manière et aux fins décrites. Nous restons à votre 
disposition pour toute question ou information complémentaire sur la politique de 
protection des données personnelles : Alliance climatique suisse, 1200 Genève, 
team@klima-allianz.ch 

 


