
REISER AVOCATS / Déclaration de protection des données 
 
 
1. Informations générales 
 
REISER AVOCATS s’engage à strictement respecter votre sphère privée et à protéger vos données 
personnelles. A cet égard, tout traitement de données personnelles est effectué dans le strict respect 
des lois applicables en matière de protection des données en particulier la Loi fédérale suisse sur la 
protection des données du 19 juin 1992 (LPD) et, dans la mesure applicable, le Règlement général de 
l'UE sur la protection des données (RGPD), entré en vigueur le 25 mai 2018.  
 
La présente déclaration de protection des données vous informe sur le traitement réservé aux données 
que nous échangeons dans le cadre de nos relations, y compris les données personnelles sur notre site 
web. 
 
Les données personnelles sont des données qui peuvent être utilisées pour vous identifier ou que nous 
pouvons autrement associer à vous ; elles comprennent toutes les données et informations relatives 
à une personne identifiée ou identifiable. Cela inclut les coordonnées telles que le nom, le numéro de 
téléphone, l'adresse postale ou l'adresse e-mail, la préférence linguistique, la fonction et les relations 
d'affaires de vous-même et de vos employés et agents. Dans certains cas, ces données personnelles 
seront complétées par des informations provenant de sources publiques, telles que les médias en ligne 
ou les sites Web des employeurs, afin de confirmer votre position professionnelle. 
 
Ainsi, nous collectons certaines données personnelles que vous nous fournissez volontairement, par 
exemple lorsque vous communiquez avec nous par courrier électronique ou par d'autres moyens de 
communication, lorsque vous vous inscrivez à nos bulletins d'information (« Newsletters »), lorsque 
vous nous demandez d'autres documents et/ou informations ainsi que lorsque vous vous inscrivez à 
un événement organisé par nos soins. 
 
 
2. Personne responsable 
 
Le responsable du traitement des données sur ce site web est : 
 

REISER AVOCATS, route de Florissant 10, CH-1206 Genève 
 
Si vous avez des questions relatives à la protection des données par notre Etude et/ou en relation avec 
notre site web, vous pouvez nous contacter à l'adresse ci-dessus ou par e-mail 
(dataprotection@reiser.law). 
 
 
3. Collecte et traitement 
 
Nous utilisons les données personnelles dans le seul cadre de la gestion de notre relation avec vous et 
à des fins de communication, y compris pour vous envoyer des bulletins d'information et/ou des 
invitations à des événements et, de manière générale pour maintenir à jour notre liste de contacts. 
Dans ce cadre, nous enregistrerons vos coordonnées transmises afin de traiter votre demande et de 
vous contacter. 



 
3.1 Fichiers journaux du serveur 

 
Le fournisseur de ce site web recueille et stocke automatiquement des informations dans des fichiers 
journaux de serveur, que votre navigateur nous transmet automatiquement. Ces informations peuvent 
comporter les éléments suivants, sans que cette liste soit exhaustive :  

- Type de navigateur et version du navigateur ; 
- système d'exploitation utilisé ; 
- URL de référence ; 
- nom d'hôte de l'ordinateur accédant ; 
- l'heure de la requête du serveur ; 
- adresse IP ; 
- etc. 

 
Ces données ne sont pas combinées avec d'autres données personnelles. 
 

3.2 Google Analytics 
 
Ce site web utilise Google Analytics, un service d'analyse web de Google Inc. ("Google"). Google 
Analytics utilise des "cookies", qui sont des fichiers texte placés sur votre ordinateur, pour aider le site 
web à analyser l'utilisation du site par les utilisateurs. Les informations générées par les cookies 
concernant votre utilisation de ce site web (y compris votre adresse IP) seront transmises et stockées 
par Google sur des serveurs aux États-Unis. Google utilisera ces informations pour évaluer votre 
utilisation du site web, pour compiler des rapports sur les activités du site web et pour fournir d'autres 
services associés à l'utilisation du site web et d'Internet. Google peut également transmettre ces 
informations à des tiers si la loi l'exige ou si des tiers traitent ces données pour le compte de Google. 
Google n'associera pas votre adresse IP avec d'autres données détenues par Google. Vous pouvez 
refuser l'utilisation de cookies en sélectionnant les paramètres appropriés de votre navigateur. Nous 
attirons toutefois votre attention sur le fait que, dans ce cas, il se peut que vous ne puissiez pas utiliser 
toutes les fonctions de ce site web dans leur intégralité. 
 
 
4. Bases légales du traitement des données personnelles 
 
Les bases légales de référence pour le traitement des données personnelles sont principalement 
l'article 13 al. 2 lit. a LPD et l'article 6 al. 1 lit. b RGPD (traitement en relation directe avec la conclusion 
ou le traitement d'un contrat) ainsi que l'article 13 al. 1 LPD et l'article 6 al. 1 lit. a, c et f RGPD 
(consentement de la personne concernée ou justification par la loi et les intérêts légitimes). 
 
 
5. Stockage 
 
Nous stockons et conservons vos données personnelles aussi longtemps que nécessaire aux fins 
énoncées dans la présente déclaration de protection des données, en particulier pour remplir nos 
obligations contractuelles et légales. Si nécessaire, nous stockerons et conserverons également vos 
données personnelles à d'autres fins si et aussi longtemps que la loi l'autorise, en particulier pour la 
défense d'actions en justice. 
 



 
6. La transmission à des tiers 
 
Nous ne vendons, ni ne rendons vos données personnelles disponibles à des tiers.  
 
Nous travaillons avec un nombre limité de partenaires externes dignes de confiance (p. ex. prestataires 
de services informatiques) que nous avons soigneusement sélectionnés. Certains de ces partenaires 
externes peuvent avoir accès à certaines données personnelles lorsqu'ils fournissent des services en 
notre nom, principalement pour la maintenance et le support de nos systèmes informatiques. 
 
 
7. Sécurité des données 
 
Nous mettons en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger vos 
données personnelles contre la perte et l'accès non autorisé. Nous revoyons régulièrement nos règles 
et procédures de sécurité pour nous assurer que nos systèmes sont sécurisés et protégés. 
 
Ce site web utilise le cryptage SSL ou TLS pour des raisons de sécurité et pour protéger la transmission 
de contenu confidentiel. Vous pouvez reconnaître une connexion cryptée par le fait que la ligne 
d'adresse du navigateur passe de "http://" à "https://" et par le symbole du cadenas dans la ligne de 
votre navigateur. Si le cryptage SSL ou TLS est activé, les données que vous nous transmettez ne 
peuvent pas être lues par des tiers. 
 
En outre, nous utilisons d'autres mesures de sécurité techniques et organisationnelles pour protéger 
vos données contre toute manipulation accidentelle ou intentionnelle, perte partielle ou totale, 
destruction ou accès non autorisé par des tiers. 
 
Nous attirons toutefois votre attention sur le fait que la transmission de données sur Internet (p. ex. 
la communication par courrier électronique) peut présenter des failles de sécurité. Une protection 
complète des données contre l'accès indu par des tiers n'est pas possible. 
 
 
8. Exercice de vos droits 
 
Dans le cas où vous avez des questions concernant la collecte, le traitement ou l'utilisation de vos 
données personnelles ou pour la correction, la suppression ou la limitation du traitement ainsi que 
pour la révocation d'un consentement donné, vous pouvez nous contacter à tout moment aux 
coordonnées mentionnées sous chiffre 2 de la présente déclaration. 
 
Vous avez également un droit d'opposition et le droit de transférer des données (c'est-à-dire de 
recevoir une copie de vos données personnelles pour un usage ultérieur) et vous pouvez vous plaindre 
du traitement des données auprès de l'autorité de contrôle compétente. 
 
 
 
Genève, janvier 2020 


