Politique de confidentialité

Dans le cadre de l’entrée en vigueur du Règlement général de l'UE sur la protection des données
2016/679 (RGPD) (General Data Protection Regulation (GDPR))
nous avons mis à jour notre politique de confidentialité.
Numismatica Genevensis SA s’engage à protéger votre vie privée. Contactez-nous si vous avez des
questions ou des problèmes concernant l’utilisation de vos données personnelles et nous serons
heureux de vous aider.
En utilisant ce site et/ou nos services, vous acceptez explicitement le traitement de vos données
personnelles tel que décrit dans cette politique de confidentialité. Votre accord concernera non
seulement les informations que nous saisirons à l’avenir mais également celles déjà enregistrées dans
notre base de données.
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1.

Définitions des termes employés



Données personnelles – Toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou
identifiable. En font partie les noms et prénoms, adresse e-mails, adresses postales, numéro(s)
de téléphone;
Traitement – toute opération concernant des données à caractère personnel, telle que la
collecte, la saisie, la conservation, l’utilisation, la modification, la lecture, la suppression, etc.,
soit toute opération ou ensemble d’opérations, effectuées sur des données personnelles;
Personne concernée – une personne physique dont les données personnelles sont en cours de
traitement par Numismatica Genevensis SA;
Nous / nous – Numismatica Genevensis SA.





2.

Nos principes de protection des données personnelles
Nous nous engageons à respecter les principes de protection des données suivants:



Le traitement de vos données obéit aux principes de légalité, de proportionnalité et celui de
transparence. Nos activités de traitement se basent sur des motifs légitimes. Nous considérons
toujours vos droits avant de traiter vos données personnelles. Nous vous fournirons sur
demande, des informations concernant leur traitement.



Le traitement est limité à l’envoi de newsletter et/ou de catalogue de vente ou à d’autres
informations annonçant l’organisation d’une vente aux enchères ou d’une exposition, ainsi qu’à
la conclusion d’un contrat de vente et/ou d’expertise.



Le traitement est effectué avec un minimum de données. Nous collectons et traitons
uniquement la quantité minimale de données personnelles requises à quelque fin que ce soit.



Nous ferons de notre mieux pour assurer l’exactitude des données.



Nous ferons de notre mieux pour assurer l’intégrité et la confidentialité des données.

3.

Vos droits sur vos données personnelles
La personne concernée a les droits suivants:

a.

Droit à l’information : vous avez le « droit de savoir » si vos données personnelles sont en cours
de traitement; quelles sont les données collectées et dans quelle base de données sont-elles
collectées, quelle est leur provenance/source, pourquoi et par qui sont-elles traitées, quelle est
la durée de leur traitement ou de leur conservation ;

b.

Droit d’accès : vous avez le droit d’accéder aux données que vous avez fournies, ou qui sont
collectées à votre sujet. Cela inclut votre droit de demander et d’obtenir une copie de vos
données personnelles recueillies.

c.

Droit de rectification : vous avez le droit de demander la rectification ou l’effacement de vos
données personnelles qui sont inexactes ou incomplètes. Pour ce faire, il suffit de nous contacter
par e-mail à l’adresse suivante : info@ngsa.ch.

d.

Droit d’effacement : vous pouvez demander que vos données personnelles soient effacées de
nos archives, notamment lorsque vous souhaitez retirer votre consentement au traitement.

e.

Droit de restreindre le traitement : sous certaines conditions, vous avez le droit de restreindre
le traitement de vos données personnelles.

f.

Droit d’opposition au traitement : dans certains cas, vous avez le droit de vous opposer au
traitement de vos données personnelles, par exemple dans le cas d’un marketing direct.

g.

Droit à la portabilité des données : vous avez le droit d’obtenir vos données personnelles sous
un format lisible par une machine ou, si cela est réalisable, par transfert direct.

h.

Droit de déposer une plainte: dans le cas où nous refusons votre demande en vertu de votre
droit d’accès, nous vous fournirons la raison de notre refus. Si vous n’êtes pas satisfait de la
manière dont votre demande a été traitée, veuillez nous contacter par e-mail à envoyer à
l’adresse suivante : info@ngsa.ch.

i.

Droit de déposer une réclamation auprès d’une autorité de surveillance : vous avez le droit de
solliciter l’aide d’une autorité de surveillance et avoir recours à d’autres moyens juridiques.

j.

Droit de rétractation de votre consentement : vous avez le droit de retirer tout consentement
donné pour le traitement de vos données personnelles. Pour ce faire, il suffit d’envoyer un email à l’adresse suivante : info@ngsa.ch.

4.

Les données personnelles recueillies à votre sujet
Informations que vous nous avez fournies : il peut s’agir de votre adresse e-mail, de votre nom,
prénom, de votre adresse de facturation, de votre adresse personnelle, etc., principalement des
informations nécessaires pour vous livrer un produit ou vous fournir un service.

5.

But et utilisation de vos données personnelles
Nous utilisons vos données personnelles afin de:



vous fournir nos services ou vous faire parvenir des informations liées à nos ventes ou
expositions dès lors que vous avez assisté à l’un de nos événements par le passé ou vous aviez
manifesté un intérêt pour notre activité. Ceci inclut par exemple l’enregistrement de vos
données pour vous communiquer d’autres événements (vente aux enchères) qui pourraient
vous intéresser; communiquer et interagir avec vous et vous informer des changements
apportés à quelconque événement;



améliorer votre expérience client;



répondre à une obligation légale ou contractuelle;
Nous utilisons vos données personnelles pour des raisons légitimes et uniquement avec votre
consentement.
A l’occasion de la conclusion d’un contrat (achat de pièces numismatiques) ou de l’exécution
d’obligations contractuelles, nous traitons vos données personnelles aux fins suivantes:





permettre de vous identifier;
vous fournir un service ou vous envoyer / offrir un produit;
communiquer soit dans le cadre de la vente ou de la facturation.

6.

Accès à vos données personnelles
Vos données ne sont en aucun cas partagées ou transmises à des tiers. Dans certains cas, des
données personnelles vous concernant sont transmises à nos partenaires de confiance afin de
vous fournir un service ou d’améliorer votre expérience client. Nous partageons vos données
avec notre partenaire de traitement :


Unity Web, société en charge de la gestion de notre site internet www.ngsa.ch ;

Nous travaillons uniquement avec des partenaires de traitement capables d’assurer un niveau
adéquat de protection de vos données personnelles. Nous divulguons vos données personnelles
à des tiers ou à des fonctionnaires, lorsque nous sommes légalement tenus de le faire. Nous
pourrons divulguer vos données personnelles à des tiers si vous y avez consenti ou s’il existe
d’autres motifs légaux.

7.

Sécurité de vos données personnelles
Nous faisons de notre mieux afin de protéger vos données personnelles. Nous utilisons des
protocoles sécurisés pour la communication et le transfert de données (tel que HTTPS). Nous
surveillons nos systèmes pour détecter d’éventuelles vulnérabilités et attaques.
Même si nous faisons de notre mieux, nous ne pouvons garantir la sécurité de l’information.
Cependant, nous nous engageons à informer les autorités compétentes des violations de
données. Nous vous aviserons également s’il existe une menace pour vos droits ou intérêts.
Nous ferons tout ce qui est raisonnablement possible afin de prévenir les violations de la sécurité
de vos données personnelles et aider les autorités compétentes en cas de violation.
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer le trafic sur notre site Web. Google a sa propre
politique de confidentialité que vous pouvez consulter ici. Si vous souhaitez désactiver le suivi
par Google Analytics, veuillez installer cette extension dans votre navigateur:
Module complémentaire de navigateur pour la désactivation de Google Analytics.

8.

Information de contact
Autorité de surveillance.

9.

Modifications de cette politique de confidentialité
Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications à cette politique de confidentialité.
En cas de traduction de la présente politique de confidentialité dans d’autres langues, seule la
version française fait foi.
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