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FIPOI met à disposition gratuitement des Organisateurs l’Application. 

L’Application a pour but de permettre à l’Organisateur de créer le Portail dévolu à son 

Evénement qu’il mettra à disposition des Participants. 

 

L’Application est conçue et est destinée à un usage professionnel uniquement. Dès lors, les 

Organisateurs et les Participants peuvent entrer et traiter des données personnelles à but 

professionnel uniquement et seulement pour profiter au mieux des conférences et de 

l’environnement extra-conférencier. 

 

Afin de connaître quelles données personnelles seront collectées et quelle utilisation sera 

faite de vos données personnelles, veuillez prendre connaissance de la présente politique de 

confidentialité (ci-après : la « Politique »).  

 

Il est expressément fait référence aux termes définis dans les CGU de l’Application, lesquels 

font partie intégrante de la présente Politique. 

 

1 Utilisation de l’Application 
 

En votre qualité d’Organisateur, vous pouvez utiliser l’Application de trois manières : 

- en utilisant la plateforme web CICG avec un smartphone ou une tablette ; 

- en utilisant la plateforme web CICG avec un ordinateur ; 

- en téléchargeant l’Application depuis l’App Store d’Apple ou le Play Store de Google. 

 

2 Paramétrage de l’Application 
 

En votre qualité de Participant, il vous est loisible de paramétrer votre Profil de la manière 

suivante : 

 

- visibilité ou non de votre Profil par les autres Participants ; 

- visibilité ou non de votre agenda par les autres Participants ; 

- autorisation/refus d’être contacté par d’autres Participants au moyen d’un formulaire 

disponible au travers de l’Application ; 

- autorisation ou refus des notifications push. 

 

Le paramétrage permet que votre Profil et vos Données Personnelles ne soient pas visibles 

par les autres Participants. 

 

3 But de la Politique 
 

La Politique a pour but de préciser les procédures applicables en matière de collecte, de 

traitement, de stockage, de transfert, d’utilisation et de divulgation de vos Données 

Personnelles.  

 

La Politique s’appliquera à toutes les utilisations de l’Application, quel qu’en soit la manière 

ou le moyen utilisé. Elle détaille les conditions auxquelles, lorsque vous utilisez l’Application, 

le responsable du traitement (« maître du fichier ») peut recueillir, collecter, traiter, 

conserver, utiliser, stocker, sauvegarder et effacer les Données Personnelles qui vous 

concernent. 
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4 Acceptation de la Politique 
 

Lors de l’utilisation de l’Application, vous acceptez que le responsable du traitement 

recueille et traite les Données Personnelles vous concernant telles que définies dans la 

présente Politique. 

 

Vous reconnaissez que vous avez lu et compris cette Politique et acceptez d’être lié par elle 

ainsi que de vous conformer à toutes les lois et réglementations applicables.    

 

5 Modification de la Politique 
 

La présente Politique peut être modifiée en tout temps. Les Participants seront informés de 

ces changements par email ou notification et seront amenés à les accepter expressément. 

En cas de refus de ces modifications, les Participants pourront fermer leur(s) Compte(s).   

 

6 Données Personnelles 
 

On entend par « Données Personnelles » celles définies par l’article 3 let. a de la Loi 

fédérale sur la protection des données (LPD ; RS 235.1), c’est-à-dire toute information 

relative à une personne identifiée ou identifiable, directement ou indirectement. 

 

Avant même votre téléchargement et utilisation de l’Application, vous consentez à ce que 

l’Organisateur insère dans celle-ci les Données Personnelles suivantes vous concernant : 

- nom ; 

- prénom ; 

- adresse email ; 

- Evénement auquel vous êtes inscrit ; 

 

(ci-après : « Données d’invitation ») 

 

Les Données Personnelles qui pourront être collectées et traitées par l’Organisateur dans le 

cadre de votre utilisation de l’Application sont les suivantes : 

 

- vos données d’enregistrement, soit votre login et votre mot de passe, votre photo de 

Profil, votre titre professionnel, la description de votre activité, 

société/entreprise/organisation à laquelle vous appartenez, le lien vers votre profil 

LinkedIn ; 

- vos données de contact soit nom, prénom, adresse email, numéro de téléphone;  

- vos Données de Participants à l’Evènement, soit votre agenda, les Conférences 

auxquelles vous participez, les informations que vous mettez à disposition au travers 

de l’Application et/ou les messages que vous échangez avec d’autres Participants par 

le biais de l’Application; 

 

(ci-après : « Données Evènement ») 

 

Les Données Personnelles qui pourront être collectées et traitées par FIPOI dans le cadre de 

votre utilisation de l’Application sont les suivantes : 
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- vos données d’enregistrement, soit votre login et votre mot de passe, votre photo de 

Profil, votre titre professionnel, la description de votre activité, 

société/entreprise/organisation à laquelle vous appartenez, le lien vers votre profil 

LinkedIn ; 

- vos données de contact soit nom, prénom, adresse email ;  

- les Evénements auxquelles vous participez ; 

 

(ci-après : « Données Participant ») 

 

 

Lorsque vous accédez et/ou utilisez l’Application, le serveur enregistre automatiquement 

des détails concernant votre accès et vos actions. Ceci englobe : 

- la date et l’heure de vos connexions, 

- votre système d’exploitation ; 

- votre type d’appareil ; 

- le navigateur utilisé ; 

- votre adresse IP ou IMEI ; 

- le lieu de connexion (données d’acheminement réseau); 

- le volume de données transmises ; 

-  les liens que vous pourriez suivre ; 

- les pages ainsi que le contenu que vous consultez  et la durée d’une telle 

consultation  

de même que toute autre information et statistique similaires qui sont en lien avec vos 

interactions (défilement, clicks, mouvements de souris) ou encore la façon de quitter 

l’Application. 

 

(ci-après : les « Données d’utilisation »). 

 

Les Données d’utilisation sont recueillies automatiquement en particulier par des cookies 

(cookies de performance et de traçage, cookies fonctionnels, cookies techniques, cookies de 

navigation, etc.) et des balises et/ou au travers de protocoles de communications 

électroniques.  

 

7 Responsable du traitement (« maître du fichier ») 
 

En lien avec les Données d’invitation, les Données évènement et les Données d’utilisation, le 

responsable du traitement (à savoir le responsable légal de l’objet et du contenu du fichier 

de données vous concernant) est l’Organisateur, à l’entière décharge de la FIPOI. Les 

détails relatifs à l’Organisateur, y compris son adresse de contact, sont disponibles sur le 

Portail dévolu à son Evénement.   

 

En lien avec les Données Organisateur, le responsable du traitement sera la FIPOI, Rue de 

Varembé 9-11, 1211 Genève, 022 791 90 00, apps@cicg.ch. 

 

  

mailto:apps@cicg.ch
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8 Sous-traitants autorisés 
 

En soumettant vos Données d’invitation, Données Evènement et Données d’utilisation à 

l’Organisateur par le biais de l’Application, vous acceptez expressément que l’Organisateur 

puisse déléguer à FIPOI le traitement de ces Données Personnelles, y compris le stockage et 

la gestion des fichiers et des bases SQL. 

 

Vous acceptez expressément que la FIPOI et/ou l’Organisateur puisse(nt) eux-mêmes avoir 

recours à des sous-traitants mandatés pour traiter ces Données Personnelles, pour autant 

que ces sous-traitants soient tenus à de strictes obligations de confidentialité et qu’ils 

respectent eux-mêmes la Politique et les dispositions légales applicables. 

 

Vos Données Personnelles seront hébergées en Suisse sur les serveurs de la société 

Infomaniak Network SA, Avenue de de la Praille 26, 1227 Carouge, Genève. 

 

Vos Données Personnelles pourront également être traitées par le prestataire informatique 

de la FIPOI, soit la société Mobile Thinking Sàrl, Route des Acacias 43, 1227 Les Acacias. 

 

La FIPOI se réserve le droit de faire appel à tout autre sous-traitant pour autant que ces 

sous-traitants soient tenus à de strictes obligations de confidentialité et qu’ils respectent 

eux-mêmes la Politique et les dispositions légales applicables 

 

9 Utilisation de vos Données Personnelles 
 

9.1 Par l’Organisateur 
 

Vous consentez expressément à ce que l’Organisateur utilise vos Données d’invitation, vos 

Données évènement et vos Données d’utilisation aux fins suivantes : 

- vous faire parvenir une invitation à télécharger et à créer un Compte sur 

l’Application ; 

- gérer votre Profil ouvert sur l’Application ; 

- communiquer avec vous au sujet de l’Evènement ; 

- vous envoyer des notifications « push » au sujet de l’Evènement et/ou des 

Conférences; 

- vous envoyer des « News » au sujet de l’Evènement et/ou des Conférences, 

lesquelles peuvent notamment contenir du texte, des images, des documents, des 

liens URL, des liens vidéo ;  

- répondre à vos questions et emails ; 

- analyser la fréquentation de l’Evènement et des Conférences ; 

- vous faire parvenir, le dernier jour de l’Evènement, un formulaire de satisfaction 

sous forme de Sondage ; 

- vous adresser sa newsletter (pour autant que vous vous y soyez abonné) ; 

- l’Organisateur sera susceptible d’utiliser vos Données Personnelles dans un but 

commercial, promotionnel ou de marketing. 

 

Vous pouvez, en tout temps vous désabonner de la newsletter, ceci en suivant le lien qui 

sera donné à la fin de chacune des newsletters.  

 

Pour des raisons liées au fonctionnement et à la maintenance de l’Application, 

l’Organisateur ou un de ses sous-traitants autorisé pourra collecter des fichiers qui 
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enregistrent votre activité sur l’Application (comptes rendus système) ou traiter dans ce but 

vos Données d’utilisation. 

 

Vos Données Personnelles seront utilisées par l’Organisateur pour offrir toutes les 

fonctionnalités de l’Application aux Participants, pour permettre l’exécution correcte de 

toutes les fonctionnalités de l’Application, pour interagir avec les Participants et pour 

répondre aux questions et remarques des Participants.  

 

 

L’Organisateur s’engage à ne pas commercialiser vos Données Personnelles sans votre 

accord préalable. 

 

9.2 Par la FIPOI 
 

Vous consentez expressément à ce que la FIPOI, en sa qualité de responsable du traitement 

ou de sous-traitant, utilise vos Données Personnelles aux fins suivantes : 

- éviter toute violation des CGU (en particulier s’agissant de l’âge minimum 

d’inscription) ; 

- faire appliquer les CGU; 

- communiquer avec vous au sujet de l’Evènement ; 

- vous envoyer des notifications « push » au sujet de l’Evènement et/ou des 

Conférences; 

- améliorer l’Application, ses fonctionnalités, son ergonomie ainsi que votre expérience 

utilisateur ; 

- toute communication requise en lien avec l’Application et ses fonctionnalités ; 

- personnaliser votre utilisation de l’Application ; 

- poursuivre l’amélioration l’Application ; 

- mener des études et accumuler des données statistiques anonymes sur les habitudes 

des Participants ; 

- réaliser des rapports provisionnels anonymes à usage interne ou pour des 

partenaires externes ; 

- communiquer avec vous ; 

- prévenir d’éventuelles activités illicites ou illégales au travers de l’Application ; 

-  assurer la sécurité de l’Application ; 

- accéder aux services de tiers si vous vous connectez à votre compte par le biais de 

services de tiers ; 

- collecter et traiter vos réponses au formulaire de satisfaction afin de (i) les utiliser 

anonymement à des fins d’amélioration de l’Application et du service et (ii) faire 

parvenir le résultat du Sondage sous une forme anonymisée à l’Organisateur ; 

- procéder à l’effacement de vos Données Personnelles ; 

- utiliser vos Données Personnelles pour vous faire parvenir des offres promotionnelles 

des prestataires présents au sein du CICG et/ou au sujet d’autres événements 

organisés au sein du CICG. 

 

FIPOI s’engage à ne pas commercialiser vos Données Personnelles sans votre accord 

préalable. 
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10 Proportionnalité 
 

Dans toute la mesure possible, le responsable du traitement s’engage à minimiser 

l’utilisation de vos Données Personnelles et à les anonymiser dès que cela est nécessaire et 

raisonnablement faisable. 

 

11 Durée de conservation de vos Données Personnelles 
 

A moins que vous en demandiez la suppression, vos Données Personnelles seront stockées 

sur les serveurs actifs de FIPOI pendant 10 ans, à compter de la date de leur collecte. Les 

données anonymisées peuvent être conservées sans aucune limite temporelle. 

 

12 Protection des données dès la conception 
 

L’Application a été conçue en conformité des principes applicables en matière de protection 

des données et, de ce fait, votre consentement exprès autorise le traitement spécifique de 

vos Données Personnelles. Par ailleurs, l’Application a été conçue de telle manière que vous 

puissiez choisir le type de Données Personnelles que vous soumettez au responsable du 

traitement et le type d’utilisation de vos Données Personnelles auquel vous consentez. 

 

13 Cookies, balises web et technologies similaires 
 

L’Application utilise des Cookies, des balises ainsi que d’autres technologies de traçage afin 

de faciliter votre accès à l’Application et analyser le trafic ainsi que l’utilisation de 

l’Application, de même que pour identifier des défaillances. Cela permet de personnaliser et 

d’améliorer votre interaction avec l’Application ainsi que d’améliorer son contenu et sa 

conception. 

 

14 Transfert à l’étranger 
 

Vos Données Personnelles seront stockées en Suisse en conformité de la Loi fédérale sur la 

protection des données 

 

Vous acceptez que vos Données Personnelles puissent être transférées à l’Organisateur et 

stockées par l’Organisateur sur des ordinateurs hors de Suisse, pour autant que le niveau 

de protection des données soit comparable à celui qui s’applique en Suisse. Dans le cas d’un 

transfert international de Données Personnelles à l’Organisateur, la FIPOI prendra toutes les 

mesures de sécurité ainsi que toutes les mesures techniques et organisationnelles 

nécessaires pour protéger vos Données Personnelles.  

 

Pour tout transfert de vos Données Personnelles à un Organisateur dont le siège est situé 

dans un pays dont le niveau de protection des données est inférieur à celui de la Suisse / 

Union Européenne, votre consentement exprès vous sera demandé par le biais de 

l’Application. 
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15 Sécurité 
 

Le responsable du traitement s’engage à traiter vos Données Personnelles de manière 

adéquate et prendra toutes les mesures techniques et organisationnelles requises par la 

législation applicable pour prévenir l’accès indu, la divulgation, la modification, la fuite ou la 

destruction non autorisée de vos Données Personnelles. 

 

Des technologies et des mesures de sécurité standards, des règles et d’autres procédures, 

des barrières de sécurité (firewalls) ainsi que des moyens de protection des mots de passe 

respectant les standards de l’industrie sont utilisés pour protéger vos Données Personnelles. 

 

Vous reconnaissez toutefois que l’utilisation d’internet n’est par définition pas sûre et qu’elle 

comporte certains risques pour vos Données Personnelles. Il est de votre responsabilité de 

vous assurer que l’ordinateur / la tablette / le smartphone que vous utilisez est 

correctement sécurisé et protégé contre des logiciels malveillants tels que des chevaux de 

Troie, des virus informatiques et des vers.  

 

Vous êtes conscients du fait que sans des mesures de sécurité adéquates (y compris une 

configuration sécurisée du navigateur web et un logiciel anti-virus à jour), il y a un risque 

que les données et mots de passe que vous utilisez pour protéger l’accès à vos données 

pourraient être communiquées à des tierces parties non-autorisées.  

 

Au cas où vos Données Personnelles auraient été indûment consultées par une personne 

non autorisée ou s’il y a des raisons de croire qu’elles l’ont été, la loi en vigueur nous 

impose de vous avertir, le responsable du traitement s’engage à vous signaler sans délai 

toute infraction par email ou par notification.  

 

16 Droits des Participants 
 

En tant que Participant, vous avez la possibilité, à tout moment : 

- de demander au responsable du traitement s’il traite des Données Personnelles vous 

concernant ; 

- d’accéder à vos Données Personnelles collectées par le responsable du traitement ; 

- de recevoir une copie de vos Données Personnelles traitées par le responsable du 

traitement; 

- de demander au responsable du traitement la modification de toute Donnée 

Personnelle erronée ; 

- de retirer, en tout temps, votre consentement avec le traitement de vos Données 

Personnelles par le responsable du traitement; 

- de demander l’effacement de toutes vos Données Personnelles collectées par le 

responsable du traitement. 

 

Si vous souhaitez faire usage de l’un ou l’autre de ces droits, prière de contacter la FIPOI 

(Rue de Varembé 9-11, 1211 Genève, 022 791 90 00, apps@cicg.ch), laquelle vous 

répondra soit en sa qualité de responsable du traitement (Données Participants), soit en sa 

qualité de sous-traitant (Données d’invitation, Données Evènement et Données 

d’utilisation). Il pourra vous être demandé de joindre une copie d’une pièce d’identité 

officielle (carte d’identité ou passeport). 

 

mailto:info@fipoi.ch
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Notez que toute Donnée Personnelle transmise à un service tiers, tels que les réseaux 

sociaux ou les sites de référencement, ne sont pas stockées sur nos serveurs et donc ne 

peuvent être effacées d’internet par le responsable du traitement. 

 

17 Portabilité de vos données 
 

Le responsable du traitement vous garantit la portabilité de vos Données Personnelles et 

s’engage à transférer vos Données Personnelles à tout service tiers en cas de demande 

écrite de votre part, moyennant une copie d’une pièce d’identité officielle (carte d’identité 

ou passeport).  

 

18 Suppression des données et systèmes de sauvegarde 
 

Toutes les Données Personnelles qui ont été recueillies par le biais de l’Application peuvent 

être conservées et rester enregistrées même après la fermeture de votre compte, ou la 

fermeture de l’Application, en notamment dans les systèmes de sauvegardes. En cas 

d’obligation légale du responsable du traitement de conserver ces Données Personnelles, 

vos Données Personnelles peuvent également être conservée après la fermeture de votre 

Compte. 

 

19 Liens 
 

Si certaines fonctionnalités ou contenus de l’Application contiennent des liens vers des sites 

ou des pages appartenant à des tiers, ces sites ou pages n’appliquent pas la même politique 

de confidentialité. Si vous choisissez de vous rendre sur l’un de ces sites ou pages tiers, 

vous serez redirigé vers ces sites ou pages tiers. Le responsable du traitement n’exerce 

aucun contrôle sur les sites ou les pages appartenant à des tiers et il vous est recommandé 

de vous référer aux politiques de confidentialité de ces sites ou de ces pages pour tout 

savoir sur leurs procédures de collecte, de traitement, d’utilisation, de transfert et de 

suppression de vos Données Personnelles. 

 

20 Conformité avec les lois et application des lois 
 

En cas d’obligation légale, le responsable du traitement collabore avec les représentants de 

gouvernement, de la justice et de parties privées pour appliquer et respecter la loi en 

vigueur. Dans ce cas, vos Données Personnelles peuvent être transmises aux représentants 

de gouvernement ou de la justice si le responsable du traitement le juge nécessaire pour se 

conformer à ses obligations légales de répondre aux actions ou poursuites judiciaires (y 

compris, notamment aux citations à comparaître assorties d’une amende), pour défendre 

ses droits, pour protéger la sécurité publique ou de toute personne, pour prévenir ou 

empêcher toute activité qui peut être considérée ou présentant le risque d’être illicite ou 

passible de poursuite pénale.   
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21 Droit applicable et compétence 
 

La Politique, de même que toutes les questions qui en découlent ou sont en relation avec 

elles (y compris les différends ou prétentions non-contractuels et leur interprétation) seront 

soumises au droit suisse, à l’exclusion des règles en matière de conflit des lois. 

 

Tous les litiges, réclamations ou différends entre un utilisateur et le responsable du 

traitement portant sur toute question relative à la présente Politique devront être soumis 

exclusivement aux tribunaux compétents à Genève, sous réserve d’un recours auprès du 

Tribunal fédéral suisse. 

 


