Dispositions de la BEKB | BCBE relatives à la protection des données

A la BEKB | BCBE, nous avons fait de la protection des données et de la vie privée une priorité. C’est la raison
pour laquelle nous veillons scrupuleusement au respect des normes légales en la matière.
Que faites-vous des données saisies sur www. bcbe.ch et les pages connexes ?
Toutes les données collectées par la BEKB | BCBE sont traitées conformément à la loi fédérale sur la protection
des données (LPD). La BEKB | BCBE utilise un système de transmission de données sécurisé, doté d’un cryptage 128 bits. La plupart des navigateurs indiquent qu’une connexion est sécurisée au moyen d’un symbole spécifique (clé ou cadenas).
Quel usage la BEKB | BCBE fait-elle de mes données ?
En vue d’optimiser notre présence web, nous collectons des données dites de suivi (anglais : tracking) et les
exploitons. Anonymes – elles ne permettent pas d’identifier l’internaute –, celles-ci nous informent des habitudes
de navigation des personnes visitant notre site web. Nous enregistrons notamment le type de navigateur utilisé et
les pages consultées, ce afin d’améliorer constamment la présentation et la convivialité de notre site. Les données collectées sont transmises, sauvegardées puis analysées sur le serveur d’un tiers mandaté en Suisse. Les
données de suivi sont traitées de manière confidentielle ; le tiers mandaté ne les utilise pas pour son propre
compte.
A quels risques suis-je exposé ?
Internet est un réseau global ouvert. La transmission d’informations personnelles se fait toujours à vos propres
risques.
Malgré le cryptage 128 bits nombre d’autres mesures techniques et organisationnelles de sécurité, la perte de
données ou leur interception et/ou manipulation par des tiers ne peut être exclue. La BEKB | BCBE veille évidemment constamment à garantir les niveaux de sécurité les plus élevés pour son système. Cependant, il revient
également à l’utilisateur de se tenir au courant des mesures de sécurité et de protéger son ordinateur en conséquence. La BEKB | BCBE ne saurait nullement être tenue responsable de dommages causés par la perte ou la
manipulation de données.
Déclaration de consentement
En navigant sur notre site, vous acceptez que la BEKB | BCBE collecte et utilise les informations précitées aux
fins décrites ci-dessus. Toute modification de nos directives concernant la protection des données et la vie privée
vous sera communiquée sur la présente page.
Berne, le 27 août 2010

