Politique de confidentialité
La présente Politique de confidentialité décrit les méthodes de collecte, de conservation et
d’utilisation des informations sur les visiteurs du site Internet de evaluer.immo . EN UTILISANT LE
PRÉSENT SITE INTERNET, VOUS CONSENTEZ À LA COLLECTE ET À L’UTILISATION DE RENSEIGNEMENTS
CONFORMÉMENT À LA PRÉSENTE POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ. VOUS ACCEPTEZ ÉGALEMENT
QUE CARRE URBAIN SA PUISSE RÉGULIÈREMENT, À SA DISCRÉTION, MODIFIER, COMPLÉTER,
SUPPRIMER OU METTRE À JOUR LE CONTENU DE CE DOCUMENT SANS PRÉAVIS.
1. Engagement de confidentialité
Le terme « données personnelles », tel qu’il est utilisé dans la présente Politique de confidentialité,
fait référence aux informations qui permettent de vous identifier, telles que vos noms, date de
naissance, adresse e-mail ou numéro de téléphone. En règle générale, nous traiterons vos données
personnelles dans le strict respect de la procédure décrite dans cette politique.
2. Utilisation des données personnelles
Nos services ne requièrent aucune forme d’inscription ou d’enregistrement, ce qui vous permet de
visiter notre site sans avoir à vous identifier. Cependant, certains services peuvent nécessiter la
communication de données personnelles. Si vous décidez de ne pas les communiquer, il se peut que
vous ne puissiez pas accéder à certaines parties du site et que nous soyons dans l’impossibilité de
répondre à votre demande.
La collecte et l’utilisation de données personnelles nous permettent de vous fournir des services
personnalisés, de promouvoir des services susceptibles de vous intéresser ou encore de
communiquer avec vous pour d’autres finalités.
3. Non-divulgation des données personnelles
Vos données personnelles ne seront jamais vendues, partagées ou communiquées à des tiers, en
dehors des cas prévus par la présente politique. Vos données personnelles pourront être
communiquées à des tiers agissant pour notre compte dans une optique précise, conformément aux
finalités pour lesquelles elles ont été recueillies. Ces tiers se sont engagés avec nous par contrat à
n’utiliser vos données personnelles qu’aux fins convenues, à ne pas vendre les informations vous
concernant à des tiers et à ne pas les divulguer à d’autres tiers sauf si la loi l’exige, si nous les y
autorisons explicitement ou si une disposition est prévue en ce sens dans la présente politique.
4. Droit d’accès, de rectification et d’opposition
Lorsque nous traitons des données personnelles, nous prenons des mesures raisonnables pour
garantir qu’elles soient exactes et utiles aux fins pour lesquelles elles ont été recueillies. Nous vous
donnerons la possibilité de vous opposer au traitement de vos données personnelles si un tel
traitement n’est pas nécessaire pour un objectif commercial légitime comme décrit dans la présente
politique ou pour que nous soyons en conformité avec la loi. Pour nous contacter à propos de
l’utilisation de vos données personnelles ou pour vous opposer au traitement de vos données
personnelles, veuillez nous envoyer un e-mail à info@carre-urbain.ch. Veuillez préciser les
informations que vous souhaitez nous voir corriger, mettre à jour ou supprimer, et vous identifier.

5. « Cookies » et balises Web
Protection des données
Conformément à l’article 13 de la Constitution fédérale suisse et aux dispositions relatives à la
protection des données de la Confédération (loi sur la protection des données, LPD), toute personne
a droit à la protection de sa vie privée ainsi qu’à la protection du mésusage de ses données
personnelles. Nous respectons ces dispositions. Les données personnelles sont traitées dans la plus
grande confidentialité et ne sont ni vendues ni transmises à des tiers.
En étroite collaboration avec notre fournisseur d’hébergement, nous nous efforçons de protéger
autant que possible nos bases de données d’attaques extérieures, de pertes, d’abus ou de
falsifications.
Lors de l’accès à nos sites Web, les données suivantes sont enregistrées dans des logfiles : adresse IP,
date, heure, requête du programme de navigation et informations générales transmises au système
d’exploitation resp. au programme de navigation. Ces données d’utilisation constituent la base
d’évaluations statistiques anonymes mettant en évidence des tendances qui nous permettent
d’améliorer notre offre en conséquence.
Déclaration de protection des données pour l’utilisation de Analytics
Ce site Web utilise Google Analytics, un service d’analyse en ligne de Google Inc. (“Google”). Google
Analytics utilise ce que l’on appelle des “cookies”, des fichiers texte enregistrés sur votre ordinateur
qui permettent d’analyser votre utilisation du site Web. Les informations engendrées par les cookies
sur votre utilisation du site Web sont en règle générale envoyées au serveur de Google aux ÉtatsUnis où elles sont enregistrées. Dans le cas où l’anonymisation IP serait activée, votre adresse IP est
alors abrégée auparavant par Google à l’intérieur d’un pays membre de l’Union européenne ou dans
un autre pays signataire de l’accord sur l’Espace économique européen.
Dans des cas exceptionnels uniquement, l’adresse IP complète est transmise au serveur de Google
aux États-Unis où elle est alors abrégée. Google se servira de ces informations pour effectuer une
évaluation de votre utilisation du site Web, pour établir des rapports sur les activités sur le site Web
pour ses exploitants et pour mettre en évidence d’autres prestations de services liées à l’utilisation
du site Web et d’Internet. Google transmettra également ces informations le cas échéant à des tiers,
dans la mesure où la loi le lui impose, ou si ces tiers traitent ces données sur mandat de Google.
L’adresse IP transmise par votre programme de navigation dans le cadre de Google Analytics ne sera
pas mise en relation avec d’autres données de Google.
Vous pouvez bloquer l’installation de cookies en effectuant les paramétrages correspondants dans
votre programme de navigation ; nous attirons cependant votre attention sur le fait que dans ce cas
vous ne serez éventuellement plus en mesure d’utiliser pleinement l’ensemble des fonctions de ce
site Web. En utilisant ce site Web, vous déclarez accepter que Google traite les données relevées sur
vous de la manière décrite plus haut et dans le but précité.
6. Contact
Pour nous transmettre des demandes ou des plaintes relatives au respect de la présente Politique de
confidentialité ou nous faire part de suggestions ou de commentaires visant à améliorer la qualité de
celle-ci, envoyez-nous un e-mail à info@carre-urbain.ch.

