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Déclaration de protection des données générale 

Généralités 

L’Union professionnelle suisse de l'automobile (UPSA) (ci-après UPSA) s’en tient aux dispo-

sitions en vigueur en matière de protection des données et essaie donc de gérer vos don-

nées à caractère personnel avec soin et discrétion. Les principes suivants s’appliquent lors 

de la collecte et de l’utilisation des données à caractère personnel. 

Les données à caractère personnel sont toutes les informations concernant une personne 

définie ou identifiable. Cela comprend notamment des informations comme le nom, l’adresse, 

le numéro de téléphone et l’adresse e-mail de personnes morales et physiques mais aussi le 

nombre de collaborateurs et d’autres détails relatifs à l’entreprise.  Nous aimerions attirer 

votre attention sur le fait que nous ne revendons pas vos données.  

En adoptant cette déclaration vous consentez à notre traitement de vos données à caractère 

personnel dans le respect de la loi sur les télécommunications et de protection des données 

et des dispositions suivantes.  

1. Traitement des données pour l’apport de la prestation 

L’UPSA collecte, enregistre et traite les données à caractère personnel de ses membres 

dans la mesure où cela est nécessaire pour l’administration des relations avec les clients, 

pour l’apport de ses prestations, pour le traitement des commandes, pour répondre aux 

questions et pour évaluer, améliorer et développer des prestations de l’UPSA.  

2. Traitement des données à des fins marketing  

Nous traitons vos données à caractère personnel à des fins marketing comme l’information 

générale des clients et la modification personnalisée des offres de l’UPSA et d’une sélection 

de partenaires de prestations. Il est ainsi possible d’améliorer au mieux les offres en perma-

nence. 

Les données que vous communiquez et les données relatives à votre utilisation de nos pro-

duits et prestations sont les suivantes : 

 Données personnelles comme le nom, le prénom, le sexe, l’âge, la date de nais-

sance, la nationalité, l’adresse, le numéro de téléphone, l’adresse e-mail, le numé-

ro de membre, le métier. 

 Données liées aux activités des membres comme le type de nos produits et presta-

tions que vous utilisez, le type et le volume d’utilisation et vos préférences.  

 Données en ligne comme la date de consultation de notre site Internet, l’adresse IP 

de votre ordinateur ou terminal mobile ainsi que la durée et la fréquence des vi-

sites.  

 

3. Autres fins du traitement des données 

De plus, l’UPSA collecte, enregistre et traite les données personnelles et relatives à 

l’entreprise pour générer et évaluer des statistiques et réaliser des enquêtes, notamment 

pour évaluer les manifestations et événements organisés par l’UPSA. Nous sommes égale-

ment intéressés par la collecte, le traitement et l’évaluation de vos données afin de perfec-

tionner et d’adapter nos médias imprimés.    

4. Droits relatifs à vos données à caractère personnel 

Vous avez le droit de demander à tout moment par écrit des renseignements sur vos don-

nées à caractère personnel et ce gratuitement. Les demandes de renseignements peuvent 

être envoyées par écrit à notre adresse postale accompagnées d’une copie de votre carte 

d’identité ou de votre passeport.  

Vous pouvez aussi exiger la correction de données à caractère personnel erronées dans la 

mesure où vous ne pouvez pas effectuer vous-même ces modifications.  

Pour finir, vous avez le droit de révoquer à tout moment l’accord que vous avez donné pour 

le traitement de vos données à caractère personnel et d’interdire le traitement de vos don-

nées personnelles. Vous pouvez faire valoir ce droit par une révocation écrite. Il vous suffit 

de nous envoyer la lettre au secrétariat de l’UPSA Wölflistrasse 5, 3006 Berne. Dans un tel 

cas, nous ne transmettrons plus à des tiers les données à caractère personnel collectées. De 

plus, les données personnelles dont nous n’avons pas impérativement besoin dans le cadre 

de votre statut de membre seront supprimées sous 20 jours ouvrables.  

5. Sécurité 

Les données collectées sont pour le moment enregistrées sur un serveur situé en Suisse 

placé sous la souveraineté des données de l’UPSA. Par la présente, l’UPSA se réserve 

explicitement le droit de modifier ultérieurement le lieu de stockage. 

L’UPSA prend des mesures de sécurité techniques et organisationnelles pour protéger vos 

données à caractère personnel contre toute suppression ou modification non intentionnelle 

ou illégale ou contre la perte ou la transmission non autorisée ou l’accès non habilité. 

6. Cookies / Google Analytics 

Lorsque vous vous rendez sur notre site Internet, il est possible que nous enregistrions des 

informations sur votre ordinateur sous la forme de cookies. Nous utilisons par ailleurs Google 

Analytics, un service d’analyse du trafic Internet de Google Inc. (« Google »). Pour de plus 

amples informations sur l’utilisation des cookies et de Google Analytics, nous vous renvoyons 

aux CGV de nos sites Internet. 
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7. Contact 

Si vous avez des questions ou des demandes, vous pouvez prendre contact avec nous de la 

manière suivante : 

 Par téléphone : 031 307 15 15 (service juridique de l’UPSA) 

 Par voie postale : Union professionnelle suisse de l'automobile (UPSA), à l’att. du 

Service juridique, Wölflistrasse 5, CH-3006 Berne 

8. Application, durée et modification 

Par la présente, l’UPSA se réserve le droit de modifier ou de compléter à tout moment cette 

déclaration de protection des données à son gré. Si une modification s’avérait désavanta-

geuse pour vous, nous vous en informerions bien évidemment au préalable. 


