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1. CONTENU DE CETTE POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 

 
Le Cercle des Dirigeants d’Entreprises est une association à but non lucrative dont le but 
est précisé dans les statuts disponibles sur nos sites internet. Prendre soin de nos 
membres est primordial.  
 
Nous nous engageons à respecter la vie privée de toute personne visitant nos sites 
Internet, ainsi que de toute personne ayant profité de nos services ou ayant montré un 
intérêt pour ceux-ci. Cette politique de confidentialité explique comment nous utilisons 
vos données personnelles et vous informe de vos droits en matière de protection des 
données.  
 
Nous vous tiendrons également informé dès que de nouvelles informations seront 
disponibles dans cette politique. Nous vous indiquerons la date de dernière mise à jour de 
cette politique de confidentialité, de sorte que vous puissiez prendre le temps de la lire si 
elle a changé depuis votre dernière visite. Dernière mise à jour de la politique de 
confidentialité : 04 juin 2018.  
 

2. PROTECTION DES DONNÉES – CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR 
 

a) NOTRE IDENTITÉ : par les termes « Cercle des Dirigeants d’Entreprises», « CDE », « nous 
», « notre » ou « nos » employés dans cette politique de confidentialité, nous faisons 
référence au « Cercle des Dirigeants d’Entreprises ».  
 
Ce que cette politique de confidentialité couvre : cette politique de confidentialité 
couvre les traitements par le CDE des données personnelles des personnes ayant, par le 
passé, montré un intérêt pour nos services, ainsi que celles des utilisateurs de nos sites 
Internet Suisses listés à la fin de ce document.  
 
Coordonnées du centre de relations client : pour toute question liée aux traitements par 
nos soins de vos données à caractère personnel, merci de nous écrire à l’adresse e-mail 
suivante : info@cdebusiness.com,  

 
b) PRINCIPALES FAÇONS DE RECUEILLIR DES INFORMATIONS VOUS CONCERNANT  

 
Le Cercle des Dirigeants d’Entreprises est susceptible de collecter vos données à caractère 
personnel via plusieurs sources, détaillées ci-dessous. Lorsque nous recueillons vos 
données à caractère personnel, nous faisons nos meilleurs efforts pour vous fournir une 
information transparente et complète concernant nos traitements de celles-ci et vos 
droits à cet égard, et pour obtenir, lorsqu’il est nécessaire, votre consentement audits 
traitements. Les sources principales de collecte sont les suivantes :  
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 Nos sites Internet : Nos sites Internet servent principalement de portails 
d'information pour vous aider à mieux comprendre nos services. Nous proposons 
également un certain nombre de fonctions Web qui récupèrent les informations que 
vous nous fournissez lorsque vous demandez à être tenu informé, à être ajouté sur 
des listes, à être inscrits à des événements. 

 
 Nous collectons les informations que vous nous fournissez lorsque vous utilisez nos 

sites Internet, par exemple, lorsque vous renseignez des formulaires en ligne ou des 
champs de données sur nos sites Internet. Nous pouvons aussi collecter des 
informations vous concernant par d'autres moyens en ligne, par exemple, si vous 
faites un commentaire sur nos pages de réseaux sociaux. A ce titre, les sources 
principales de collecte de vos données à caractère personnel via nos sites Internet 
sont les suivantes :  

o lorsque vous visitez, utilisez ou interagissez avec nos sites Internet, par 
exemple pour demander ou utiliser des services disponibles en ligne, lorsque 
vous trouvez des informations sur un événement ou une expérience ou 
lorsque vous demandez tout autre renseignement ; 

o lorsque vous accédez à des sites Web personnalisés et utilisez nos sites 
Internet comme moyen pour communiquer avec nous, demander des rappels 
personnalisés, recevoir des informations sur nos évènements, nos services. 

o lorsque vous visitez, utilisez ou interagissez avec nos sites Internet, nos sites 
Internet récupèrent automatiquement certaines informations de l'appareil 
afin d'optimiser votre expérience Web (par exemple, en permettant à notre 
site Internet d'adapter automatiquement la taille de l'écran en fonction de 
l'appareil que vous utilisez pour naviguer sur le site). Ces données servent 
également pour les statistiques de nos sites.  

o lorsque vous nous contactez (via les coordonnées disponibles sur nos sites 
Internet) ou que vous nous envoyez des messages ; 
 

 En savoir plus sur les données personnelles que le CDE peut recueillir par votre 
action …  
 
Les informations traitées peuvent inclure notamment votre nom, votre profession, 
vos coordonnées (par exemple, e-mail, adresse postale et numéro de téléphone 
fixe/mobile), lors de la collecte des données à caractère personnel, vous êtes informé 
si certaines données sont facultatives ou si elles doivent être obligatoirement 
renseignées. 

 

3. UTILISATION DE VOS DONNÉES PERSONNELLES 
 

Nous utilisons vos données personnelles notamment pour gérer et répondre à vos 
demandes de service et d'information, pour comprendre l'utilisation que vous faites du site 
Internet, de nos services et pour rendre ces services (y compris nos services Web) aussi 
efficaces que possible.  
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Les principales utilisations de vos données personnelles, les finalités de ces utilisations et 
les bases juridiques sur lesquelles nous nous appuyons sont détaillées ci-dessous  

 

Activité et finalité : Motifs juridiques applicables : 

Suivi de la relation client  
 
Les données personnelles de nos 
prospects/clients seront traitées pour maintenir 
et administrer nos registres, traiter vos 
demandes, réaliser des enquêtes de satisfaction 

Intérêts légitimes du CDE à proposer aux 
clients des services efficaces. 

Maintenance et Assistance dans l'utilisation du 
site Internet  
 
Lorsque vous utilisez un service en ligne, nous 
traiterons les données d'un certain nombre de 
manières permettant d’assurer nos services en 
ligne.  
Par exemple, cela peut inclure : confirmation de 
l'identité, authentification à la présence lors d’un 
évènement, fourniture de services, gestion des 
tirages au sort, offres d'adhésion, enquêtes et 
autres activités promotionnelles, processus de 
paiement et activités de recouvrement, support 
client et service de communications. Nous 
pouvons également chercher à améliorer nos 
services, grâce à l'expérience des utilisateurs, afin 
de renforcer nos processus internes.  
La finalité de ces traitements est d’assurer le bon 
fonctionnement et la maintenance de nos sites 
Internet et des services que nous vous proposons 
par le biais de ces derniers.  

Nécessaire au contrat  
Intérêts légitimes du CDE à exécuter des 
services de sites Internet efficaces  
Lorsque des données personnelles sont 
requises pour un évènement, nous vous 
l'indiquerons.  
Si ces informations ne sont pas fournies, le 
traitement du service demandé peut ne pas 
aboutir.  

Gestion de vos demandes  
 
Nous traiterons vos données pour gérer vos 
demandes (par exemple lorsque vous demandez 
une brochure, lorsque vous demandez à être 
tenu informé ou que vous renseignez tout autre 
formulaire de collecte de données des sites 
Internet ou champ de données. Nous traiterons 
également vos données pour vous fournir et 
maintenir une expérience en ligne personnalisée. 
 
 La finalité de ces traitements est de gérer les 
demandes mentionnées ci-dessus et d’assurer 
une expérience personnalisée.  

Intérêts légitimes du CDE à proposer des 
services efficaces, y compris des services de 
sites Internet  
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Activité et finalité : Motifs juridiques applicables : 

Optimisation de l'expérience Web  
 
Lorsque nous pré-remplissons les champs de 
données de site Internet, avec pour finalité 
d’améliorer votre expérience en ligne.  

Intérêts légitimes du CDE à améliorer et 
simplifier les expériences Web.  

 
 
Recherche et développement interne  
 
À des fins de recherche, de développement, de 
statistiques, d'analyse et de reporting interne, par 
exemple, pour évaluer les performances, pour 
développer de nouvelles fonctionnalités, produits 
et services, ou pour démontrer la conformité 
avec les exigences réglementaires.  
 
La finalité de ces traitements est d’évaluer et 
d’améliorer les performances, gérer la 
conformité, surveiller les tendances et 
développer de nouveaux produits.  
 

Intérêts légitimes du CDE à évaluer et 
améliorer les performances, à gérer la 
conformité, à surveiller les tendances et à 
développer de nouveaux produits.  

Activités de marketing  
 
Vos données personnelles pourront être traitées 
pour l'envoi de communications par des moyens 
électroniques (par exemple, e-mail, posts ou 
réseaux sociaux et d'autres plateformes tierces), 
afin de vous proposer des produits ou services 
susceptibles de vous intéresser.  
 
 
 

De manière générale, nous demanderons 
toujours votre consentement pour l'envoi de 
communications de marketing direct par des 
moyens électroniques.  
 
Lorsque nous recueillons vos données 
personnelles avec votre consentement, vous 
pouvez revenir sur ledit consentement à tout 
moment. Vous pouvez consulter la section 6 
ci-dessous pour en savoir plus. (Ce droit n'a 
pas d'effet sur la légalité du traitement fondé 
sur ce consentement avant son retrait.)  
 
Dans des circonstances limitées, nous 
pourrons être amenés à vous envoyer des 
communications de marketing direct par 
courrier électronique sans vous demander 
votre consentement au préalable, sur la base 
juridique des intérêts légitimes du CDE, à 
savoir des communications de marketing 
direct destinées à fournir aux 
prospects/clients existants des informations 
sur des services analogues. Si vous êtes un 
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Activité et finalité : Motifs juridiques applicables : 

professionnel, vous pouvez également 
recevoir des communications de marketing 
direct par courrier électronique en rapport 
avec votre profession, sur la base juridique 
des intérêts légitimes du CDE.  
 
Dans de telles circonstances, vous avez le 
droit de vous opposer à tout moment à la 
réception de ces communications.  

Analyses et recherches aux fins du marketing  
 
En lien avec les activités de marketing décrites ci-
dessus, nous étudierons également les données 
personnelles vous concernant afin de mener des 
activités de recherche et d’analyse, avec pour 
finalités  

 d’étoffer nos stratégies de marketing,  
 de mieux comprendre nos prospects/ 

clients, les visiteurs sur nos sites Internet 
et toute personne qui s’intéresse à nos 
services.  

 d’élaborer des statistiques commerciales,  
 d'assurer la publicité de notre site 

Internet 
 d’améliorer la qualité des informations sur 

le site Internet, la fonctionnalité du site et 
les services que nous fournissons.  

Intérêts légitimes du CDE 

Maintenance des registres et administration 
générale des sites Internet  
 
Vos données personnelles seront traitées pour 
maintenir nos registres, administrer et maintenir 
nos sites Internet, traiter vos demandes et pour 
toutes les autres opérations internes ou buts 
administratifs (par exemple, cela comprend le 
dépannage, les tests, nos audit et la réponse à 
toute demande de renseignements que vous 
pouvez faire, y compris portant sur vos droits de 
protection des données).  
La finalité de ces traitements est d’assurer 
l’administration et la maintenance des sites 
Internet et des services y afférant.  

Intérêts légitimes à maintenir des sites 
Internet appropriés, des registres pertinents 
et administrer les services Internet  
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Activité et finalité : Motifs juridiques applicables : 

Sécurité des informations et des réseaux  
 
Vos données personnelles seront traitées pour 
préserver la sécurité de nos informations et 
réseaux avec pour finalité de prendre des 
mesures destinées à protéger vos données contre 
la perte ou les dommages, le vol ou l'accès non 
autorisé et pour garantir des emplacements de 
serveur pertinents (par exemple, nous pouvons 
travailler avec des tiers pour assurer une 
utilisation appropriée des services cloud).  

 
 
 
 
 
Intérêts légitimes du CDE à assurer la sécurité 
des informations et des réseaux  

Gestion des exigences légales et réglementaires  
 
Vos données personnelles peuvent être traitées 
avec pour finalité de gérer les demandes et les 
exigences légales et réglementaires, respecter ou 
défendre les droits légaux ou pour la 
prévention/détection de la criminalité, (y 
compris, le cas échéant, pour aider les autorités 
fiscales, ou toute autre autorité publique ou tout 
organisme d'enquête criminelle, ou pour la 
protection de la sécurité nationale).  

 
 
Intérêts légitimes à se conformer à la loi et au 
règlement, y compris à répondre aux 
demandes d’autorités habilités.  
 
Obligation légale à laquelle le responsable du 
traitement est soumis  

 
 

4. PARTAGE DE VOS DONNÉES PERSONNELLES 
 
Nous ne partageons pas vos données personnelles portant sur les communications marketing 
électronique avec des tiers indépendants, sauf sur demande spécifique, auquel cas nous vous 
demanderons votre accord au préalable. Exemple d’un membre présentant sa société et désirant 
envoyer son support de présentation aux participants présents ce soir là.  
Vous recevrez, le cas échéant, un mail de notre part, vous présentant la requête de notre 
membre, vous pourrez alors vous opposer à cette dernière, vos données ne seront alors pas 
transmises et vous ne recevrez pas l’information. 
 

5. DURÉE DE CONSERVATION DES DONNÉES PERSONNELLES 
 

Nous conserverons vos données personnelles pour la durée strictement nécessaire à la 
fourniture des produits et services que vous avez souscrits, pour nous conformer à nos 
obligations légales, répondre aux questions, résoudre les différends et faire respecter nos droits, 
en prenant en compte nos intérêts légitimes.  
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Les critères que nous utilisons pour déterminer les durées de conservation sont : les différentes 
finalités des traitements concernés, la catégorie de données traitées, la durée de conservation 
strictement nécessaire afin d’assurer leur réalisation, les dispositions contractuelles applicables 
qui sont en vigueur, les délais légaux de prescription, les exigences réglementaires applicables. 
 
 

6. VOS DROITS EN MATIÈRE DE PROTECTION DES DONNÉES 
 

Vous avez des droits relatifs à vos données personnelles, y compris : retirer le consentement que 
vous avez donné, être informé et avoir accès à vos données personnelles, corriger ou compléter 
des données inexactes, et dans certaines circonstances limiter, demander l'effacement, 
s'opposer au traitement, ou demander la portabilité de vos données personnelles vers une autre 
organisation.  
 
Nous essayons de garantir les meilleurs niveaux de service à la clientèle. Pour nous contacter 
pour une raison quelconque concernant vos droits en matière de protection des données, 
écrivez-nous à l'une des adresses e-mail ci-dessous, en indiquant dans l'objet que cela concerne 
vos droits en matière de protection des données. Vous trouverez ci-dessous l'adresse e-mail de 
notre responsable de protection des données approprié lorsque les demandes concernent la 
protection des données :  

 info@cdebusiness.com 
 
 
Si vous n'êtes pas satisfait et si vous avez une plainte liée à la protection des données, contactez-
nous directement à cette adresse e-mail.  
 

7. LIENS VERS D'AUTRES SITES INTERNET 
 

Notre site Internet peut contenir des liens vers d'autres sites gérés par d'autres organisations 
que nous ne contrôlons pas. La présente Politique de confidentialité ne s'applique pas à ces 
autres sites Internet. Nous vous encourageons donc à lire leur politique de confidentialité. Nous 
ne sommes pas responsables des politiques et des pratiques de confidentialité des autres sites 
Internet et applications (même si vous y accédez en utilisant les liens que nous fournissons) et 
nous fournissons des liens vers ces sites uniquement à titre d'information et par commodité. 
Nous déclinons expressément toute responsabilité quant à leur contenu, leurs pratiques de 
confidentialité et leurs conditions d'utilisation, et nous ne donnons aucune approbation, ou 
promesse au sujet de leur exactitude, de leur contenu ou de leur rigueur.  
 
 
 
 
 
 

mailto:dpo@jlrfrance.fr
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8. SÉCURITÉ DE VOS INFORMATIONS 
 

Nous prendrons toutes les mesures raisonnablement nécessaires pour s'assurer que vos données 
sont traitées en toute sécurité et conformément à cette Politique de confidentialité.  
 
Lorsque nous vous avons donné (ou que vous avez choisi) un mot de passe qui vous permet 
d'accéder à n'importe quelle page personnalisée du site dédié à nos membres 
www.cdegeneve.ch, il est de votre responsabilité de garder ce mot de passe confidentiel. Nous 
vous demandons de ne pas partager votre mot de passe avec quiconque.  
 
Malheureusement, la transmission d'informations via Internet n'est pas totalement sécurisée. 
Bien que nous fassions de notre mieux pour protéger vos données personnelles, nous ne 
pouvons pas garantir la sécurité de vos données transmises par Internet ; toute transmission est 
à vos propres risques. Vos informations seront conservées dans un environnement sécurisé 
protégé par un ensemble de mesures physiques et techniques telles que des technologies de 
chiffrement ou des systèmes d'authentification pour empêcher toute perte, toute mauvaise 
utilisation, toute altération, toute divulgation, toute destruction, tout vol ou accès non autorisé.  
 
 

9. SITES INTERNET DU CDE SOUMIS À LA PRÉSENTE 
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE 
 

Cette Politique de confidentialité couvre les sites Internet identifiés ci-dessous. Ce sont des sites 
Internet du CDE pour lequel le Cercle des Dirigeants d’Entreprises est responsable de traitement 
de données.  
 
Le Cercle des Dirigeants d’Entreprises est responsable du traitement des données personnelles 
que vous nous fournissez par le biais de ces sites Internet :  

https://www.cdebusiness.club 
 http://www.cdegeneve.ch 

 
Dans cette Politique de confidentialité, nous nous y référons en tant que « les pages de site 
Internet du Cercle des Dirigeants d’Entreprises» ou « nos sites Internet ».  
 
 
Notez que ces sites n'entrent pas dans le cadre de cette Politique de confidentialité, et qu'ils 
seront couverts par leur propre politique de confidentialité.  
 

  
 

http://www.cdegeneve.ch/

