Déclaration sur la protection des données

Protection des données
IST Fondation d’investissement („IST“) respecte votre vie
privée et attache une grande importance à la protection des
données. Par conséquent, IST traite les données personnelles
conformément à la législation applicable en matière de
protection des données, en particulier la loi suisse sur la
protection des données et, le cas échéant, le règlement
général de l’UE sur la protection des données (RGPD).

Portée et but de la collecte des données
L’utilisation de ce site Internet est en principe possible sans
qu’il soit nécessaire de fournir de données personnelles. Les
données à caractère personnel que vous nous communiquez
volontairement, par exemple en remplissant un formulaire de
contact ou en envoyant un courrier électronique sont toutefois
enregistrées et susceptibles d’être traitées. Elles sont uniquement utilisées à des fins administratives et de communication
et ne sont en aucun cas divulguées, vendues ou transmises à
des tiers de quelque manière que ce soit. Certains partenaires
d’IST peuvent néanmoins avoir accès à des données personnelles, notamment dans le cadre de la maintenance de nos
systèmes informatiques. Nous conservons les données à
caractère personnel aussi longtemps que cela est nécessaire
pour les finalités pour lesquelles elles ont été collectées.

Sécurité des données
Le site Internet istfunds.ch est exploité avec un certificat SSL
valide. Malgré le caractère public d’Internet, ce certificat
permet de garantir la confidentialité du trafic en ligne et une
connexion cryptée à istfunds.ch via HTTPS (protocole de
transmission hypertexte sécurisé). IST a également pris des
dispositions techniques et organisationnelles appropriées pour
protéger vos données contre la perte et l’accès non autorisé.
L’efficacité de ces mesures est régulièrement vérifiée et
celles-ci sont ajustées si nécessaire.

Fichiers de connexion du serveur
IST collecte et sauvegarde automatiquement dans les fichiers
de connexion de son serveur les informations qui lui sont
transmises par votre navigateur Internet. Il s’agit des informations suivantes :
• Type de navigateur et version
• Système d’exploitation utilisé
• URL de renvoi (la page visitée précédemment)
• Nom d’hôte de l’ordinateur d‘accès (adresse IP) et
• Heure de la requête au serveur.
Ces données ne sont pas consolidées avec d‘autres sources de
données.

Cookies
Le site istfunds.ch utilise des cookies. La création de cookies
offre la possibilité d’une sauvegarde intermédiaire des données

et nous permet de rendre notre offre plus conviviale, plus
efficace et plus sûre. Les cookies sont de petits fichiers texte
qui sont stockés sur votre ordinateur et enregistrés par le
navigateur Internet que vous utilisez. La plupart des cookies
que nous utilisons sont des „cookies de session“ qui sont
automatiquement supprimés à la fin de votre visite. Les cookies
n’endommagent pas votre ordinateur et ne contiennent pas de
virus. Vous pouvez à tout moment désactiver totalement ou
partiellement l’utilisation de cookies dans les paramètres de
votre navigateur. Toutefois, cela peut entraîner une disponibilité
restreinte des fonctions de notre site istfunds.ch.

Google Analytics
Afin d’identifier les tendances et d’améliorer notre offre en
ligne, ce site Internet utilise le produit „Google Analytics“, un
service d’analyse du web proposé par Google LLC, 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, ainsi
que par Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street,
Dublin 4, Dublin, D04 E5W5, Irlande.
Google Analytics utilise des „cookies“, c‘est-à-dire des fichiers
texte qui sont stockés sur votre ordinateur et permettent
d’analyser l’utilisation du site web. Les informations générées
par les cookies concernant votre utilisation du site istfunds.ch
(y compris votre adresse IP) sont transmises à un serveur aux
Etats-Unis, respectivement en Irlande, où elles sont sauvegardées. Google utilisera ces informations pour évaluer votre
utilisation du site, compiler des rapports sur l’activité du site à
l’intention des exploitants de sites et fournir d’autres prestations en lien avec l’activité du site et l’utilisation d‘Internet.
Google peut également transmettre ces informations à des
tiers si cela est prescrit par la loi ou si des tiers traitent ces
données pour le compte de Google. Google n’associera en
aucun cas votre adresse IP à d’autre données de Google.
Vous pouvez à tout moment désactiver totalement ou partiellement l’utilisation des cookies dans les paramètres de votre
navigateur. Toutefois, cela peut entraîner une disponibilité
restreinte des fonctions du site istfunds.ch. En utilisant ce site
web, vous consentez au traitement des données vous concernant par Google de la manière et aux fins décrites ci-dessus.
Vous pouvez empêcher la collecte de données par Google
Analytics avec effet à posteriori en installant un module
complémentaire de navigateur pour la désactivation de Google
Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr
(ouvrir dans une nouvelle fenêtre).

Vos droits
Vous avez le droit de demander des informations sur les
données personnelles vous concernant qui sont stockée chez
IST. En outre, vous avez le droit de corriger et de supprimer ces
données, de demander une restriction du traitement des
données et de révoquer tout consentement que vous auriez
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donné pour le traitement des données personnelles.
Pour exercer ces droits, veuillez utiliser les coordonnées
indiquées ci-dessous.

Contact
Si vous avez des questions concernant le stockage et le
traitement des données à caractère personnel, veuillez nous
contacter par courrier électronique à l’adresse suivante :
info@istfunds.ch.

Mise à jour et modification de cette déclaration sur
la protection des données
IST se réserve le droit de modifier ou de compléter cette
déclaration sur la protection des données à tout moment si
nécessaire. L’état actuel de cette déclaration sur la protection
des données est mars 2020.
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