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Politique de confidentialité 
 
1. Validité 
Cette politique de confidentialité régit le 
maniement des données personnelles des 
visiteurs  ("vous") du site Web de papilio 
sa, Bellerivestrasse 16, 8008 Zurich 
("papilio","nous"). 
Des politiques de confidentialité distinctes 
s'appliquent en selon nos contractants et 
les participants à l'assessment. 
 
2. Contact 
Vous pouvez nous contacter à l'adresse 
suivante: 
 
papilio sa 
Bellerivestrasse 16 
8008 Zürich 
info@papilio.ch 
 
La société papilio est représentée par Dr. 
Mirjam Cécile Britsch Lehmann. 
 
3. Généralités 
papilio respecte les dispositions légales de 
protection des données. Toutes les 
données personnelles collectées lors de 
l'enregistrement ou résultant de 
l'utilisation et protégées par le Swiss Data 
Protection Act (ci-après" DSG ") ou le 
règlement général européen sur la 
protection des données aux fins de 
l'exécution du contrat, et particulièrement 
conformément à cette politique de 
confidentialité, doivent présenter le 
consentement du client pour un usage 
ultérieur ou la loi applicable qui le permet. 
Nos employés sont tenus de garder les 
informations personnelles confidentielles. 
 

 

 
4. Quelles données personnelles sont 
collectées dans quel but 
Nous collectons les données de navigation 
et d'utilisation des visiteurs de notre site 
Web. Par exemple, les informations qui 
nous indiquent sur quel navigateur et 
quelle version du navigateur, quand, quel 
système d'exploitation utilise un visiteur, 
par quel site Web il est venu et quels 
éléments du site Web il a regardé. Ces 
données personnelles sont stockées avec 
l'adresse IP du visiteur. Elles servent à 
afficher et à optimiser correctement notre 
site Web et à le protéger contre les 
attaques ou autres infractions. Nous ne 
tirons aucune conclusion sur les personnes 
concernées par ces données de navigation 
et d'utilisation et évaluons uniquement les 
données personnelles de manière 
anonyme, sauf lorsque nous avons besoin 
des données personnelles pour clarifier des 
infractions. 
Ensuite, nous recueillons les données 
personnelles que vous nous avez soumis 
via l'adresse email précisée sur le site et 
dans cette politique de confidentialité 
 
5. Durée de conservation des données 
papilio traite les données personnelles 
uniquement aussi longtemps que 
nécessaire pour son but ou selon ce qui est 
requis par la loi. En cas d'abus (attaques 
sur nos systèmes informatiques, etc.), nous 
conservons des données personnelles 
pertinentes pendant une période pouvant 
aller jusqu'à dix ans. 
 
6. Traitement des données par des tiers 
papilio peut également avoir des données 
personnelles traitées par des tiers. Ces tiers 
sont des sociétés qui assurent le 
fonctionnement technique de notre 
technologie de l'information (partenaire 
d'externalisation, hébergeur ou autre). 
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7. Service d'analyse 
papilio utilise des services tiers pour 
analyser le comportement de navigation et 
le contenu d'autres sites Web que nous 
incluons. Dans le cas de services d'analyse, 
les données personnelles collectées de 
cette manière seront transmises, de 
manière anonyme, aux serveurs du tiers 
mandaté à l'étranger, y compris aux Etats-
Unis. 
 
8. Inclusion d'éléments tiers sur le site 
Web de papilio 
Le site de papilio intègre le contenu de 
divers fournisseurs tiers, tels que des vidéos 
de plates-formes de partage vidéo (p.ex. 
Youtube) ou des boutons de plate-forme 
de médias sociaux (Facebook ou Twitter). 
Ceux-ci permettent aux visiteurs de 
consommer du contenu extrait de ces 
plateformes sur notre site ou simplement 
partager notre contenu sur les réseaux 
sociaux. Lorsque vous naviguez sur notre 
site, si un tel contenu apparaît dans le 
cadre du site, il se connecte 
automatiquement aux serveurs tiers. Les 
données personnelles concernant la visite 
de votre site Web, en particulier votre 
adresse IP, seront transmises à cette tierce 
partie. Par conséquent, si vous vous êtes 
enregistré auprès d’un fournisseur tiers au 
moment de la visite (par exemple, avec un 
compte Facebook ou Google), il est 
possible que le tiers découvre que vous 
avez visité notre site Web. 
 
Vous recevrez des informations sur le but 
et l'étendue du traitement des données par 
ces fournisseurs tiers, ainsi que leurs droits 
respectifs et les options de réglage des 
fournisseurs tiers concernés. 
 
 

9. Cookies 
papilio utilise des cookies sur son site Web, 
qui sont des paquets de données qui 
peuvent être envoyés à votre navigateur 
par le serveur Web de papilio, stockés sur 
votre ordinateur et récupérés par le serveur 
Web lors d'une visite ultérieure.Les cookies 
stockent des informations sur les 
préférences en ligne des visiteurs du site et 
permettent à papilio d'améliorer leur 
expérience. 
 
Vous pouvez supprimer les cookies 
existants à tout moment dans votre 
navigateur Internet et désactiver le 
paramétrage de cookies supplémentaires 
dans les paramètres de votre navigateur. 
Cependant, la désactivation peut interférer 
avec les fonctionnalités du site Web de 
papilio. 
 
10. Fondement juridique du traitement 
des données 
La base juridique pour le traitement des 
données personnelles par papilio est 
normalement contenue dans l'article 13 (2) 
(a) du GDPR (traitement directement lié à 
la conclusion ou l'exécution d'un contrat, 
correspond à l'article 6 (1) (b) UE GDPR) et 
article 13 (1) DSG (consentement de la 
personne concernée ou obligation de 
traiter par la loi, correspond à l'article 6, 
paragraphe 1, point a), du règlement 
général de l'Union européenne. 
 
En cas d'abus (tels que des attaques sur 
nos systèmes informatiques), nous nous 
réservons le droit de conserver les données 
personnelles sur les circonstances de 
l'affaire, conformément à l'article 13 (1) du 
RGPD (correspond à l'article 6 (1) (f) du 
GDPR). 
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11. Vos droits 
Sur demande, papilio fournira à chaque 
personne concernée des informations sur 
la question de savoir si et, le cas échéant, 
quelles données personnelles sont traitées 
à leur sujet (droit à confirmation, droit à 
information). 
 
À votre demande: 

– nous renonçons à tout ou partie du 
traitement des données personnelles 
(droit de révoquer votre consentement 
au traitement de données 
personnelles non essentielles, droit 
d'être oublié). Nous communiquerons 
également votre demande d'oubli à 
des tiers à qui nous aurions transmis 
vos données personnelles à l'avance 

 
– nous corrigeons les données 

personnelles pertinentes (droit de 
rectification); 

 
– nous limitons le traitement des 

données personnelles pertinentes en 
question (droit à la restriction du 
traitement; dans ce cas, nous ne 
conservons pas vos données 
personnelles ni ne les utilisons lors de 
réclamations légales nous concernant 
ou concernant une autre personne); 

 
– Vous recevez les données personnelles 

pertinentes dans un format structuré, 
commun et lisible par machine (droit à 
la portabilité des données). 

 
De soumettre votre requête au sujet de 
l'un des droits décrits dans cette section, 
tel que ne plus recevoir de newsletters par 
e-mail de notre part 
 
Si vous souhaitez annuler ou supprimer 
votre compte, veuillez utiliser la fonction 
correspondante sur notre site internet ou 
contacter notre délégué à la protection des 
données ou encore un membre du 
personnel selon les informations de la 
section 2, contact. 

Si nous ne nous conformons pas à une 
demande, nous vous informerons des 
raisons. Par exemple, nous pouvons, d'une 
manière autorisée légalement, refuser la 
suppression de vos données personnelles si 
elles sont toujours nécessaires aux fins 
initiales, si le traitement est basé sur une 
base légale impérieuse ou si nous avons un 
intérêt personnel supérieur (par exemple, 
dans une action contre le personne 
conceernée). 
 
Si nous vous affirmons un intérêt supérieur 
dans le traitement des données, vous avez 
le droit de vous opposer à celui-ci, à 
condition que votre situation particulière 
entraîne un équilibre différent des intérêts 
par rapport aux autres personnes 
concernées (droit d'opposition). Par 
exemple, cela pourrait être le cas si vous 
êtes une personne d'intérêt public ou si le 
traitement entraîne le risque que vous 
subissiez un préjudice de la part d'un tiers. 
 
Si vous n'êtes pas satisfait de notre 
réponse à votre demande, vous avez le 
droit de déposer une plainte auprès d'une 
autorité de réglementation compétente, 
telle que votre pays de résidence ou le 
domicile de papilio (droit d'appel). 
 
12. Loi applicable et juridiction 
Cette politique de confidentialité et les 
contrats conclus sur la base de cette 
politique de confidentialité sont régis par le 
droit suisse, sauf si la loi d'un autre pays 
est applicable. La juridiction est Zurich, sauf 
si une autre juridiction est obligatoire. 
 


