Politique de confidentialité de MD Consult SA
•

Qui sommes-nous ?

La présente déclaration de protection des données concerne uniquement l’utilisation des données recueillies par
MD Consult SA, société anonyme de droit suisse dont le siège est à Sierre (VS).
MD Consult SA respecte la confidentialité de vos données personnelles et s’engage à traiter vos informations de
manière claire et transparente. L’objectif de cette politique est de mériter votre confiance lorsque nous traitons
des informations personnelles vous concernant, de décrire comment nous les collectons, les utilisons et les
partageons lorsque vous visitez notre site internet, recevez nos courriels ou interagissez avec nos publicités sur
des sites partenaires ou auprès de nos succursales.
•

Comment collectons-nous vos données ?

Site Internet
Nous utilisons des outils d’analyse (google.analytics) du trafic réalisé sur notre site internet afin de mesurer la
fréquentation du site en général, de savoir quelles sont les pages les plus visitées ainsi que le temps passé sur
notre site. Ces analyses ont pour but d’améliorer notre contenu et d’identifier les centres d’intérêt de nos
visiteurs. Vous trouverez plus d’informations sur les données collectées sur la page
[https://support.google.com/analytics/answer/6318039?hl=fr]
Newsletter
Vous pouvez vous inscrire en ligne à notre newsletter. Les données que nous collectons sont vos nom et
prénom, votre adresse email et le nom de votre entreprise. Nous utilisons ces données pour communiquer avec
vous dans le but de vous informer sur les activités et le développement de MD Consult SA, vous adresser des
actualités, des messages à caractère commerciaux ainsi que la promotion de nos manifestations. Vous pouvez
en tout temps vous désabonner en cliquant sur le lien proposé dans la newsletter ou en nous écrivant à :
info(at)mdconsult.ch
Formulaire de contact
Vous avez la possibilité de nous contacter via un formulaire en ligne. Les informations que vous nous transmettez
sont enregistrées d’abord sur notre serveur web, puis ensuite saisies sur nos différents systèmes afin d’être
traitées en réponse à votre demande et/ou dans la perspective d’une entrée en relation commerciale.
Marketing direct
Si vous êtes en relation d’affaires avec MD Consult SA ou l’un de nos partenaires agréés, nous utilisons votre
adresse email pour vous adresser des messages à caractère publicitaire. Vous avez la possibilité de ne plus
recevoir ces messages en cliquant sur le lien « se désinscrire » présent dans toutes nos communications
promotionnelles.
Extranet
Les conditions d’utilisations de notre site extranet sont du ressort de notre partenaire informatique, la société
Comutic SA à Martigny (VS).

•

Comment divulguons ou transférons-nous vos données personnelles ?

MD Consult SA s’engage à ne pas vendre ni divulguer vos données personnelles. Nous considérons que ces
informations sont un élément vital de notre relation avec vous. Par conséquent, nous ne vendons pas vos
données personnelles à des tierces parties ou à des annonceurs tiers. Le transfert ou le partage de vos données
personnelles peut néanmoins se faire avec certains tiers dans les cas indiqués ci-dessous.
Transferts commerciaux
Le développement de nos activités pourrait nous amener à vendre ou acheter des entreprises. Dans le cas d’une
vente, fusion, réorganisation, dissolution ou autre évènement similaire, les données personnelles peuvent faire
partie des actifs transférés.
Sociétés affiliées, filiales
Nous pouvons partager vos données personnelles avec nos filiales ou sociétés affiliées aux fins indiquées dans la
présente politique de confidentialité.
Agents, distributeurs de logiciels informatiques, prestataires de services
Nous pouvons partager vos données personnelles avec nos sous-traitants et prestataires de services qui traitent
les données personnelles pour ou au nom de MD Consult SA pour effectuer certaines fonctions liées à nos
activités. Ces sociétés comprennent nos agences de marketing, les fournisseurs de services informatiques (bases
de données, services de sauvegarde, messagerie), notre réseau d’agents et d’indicateurs indépendants ainsi que
l’ensemble de nos partenaires d’assurance/banque.
•

Combien de temps conservons-nous vos données ?

Nous pouvons conserver vos données personnelles aussi longtemps que vous êtes enregistré pour utiliser nos
services ou recevoir des communications électroniques. Si vous vous désinscrivez ou renoncer à nos services, vos
données personnelles sont effacées. Toutefois, même si nous supprimons vos données personnelles, elles
peuvent persister sur des supports de sauvegarde ou d’archivage pendant une période supplémentaire pour des
raisons légales, fiscales ou réglementaires ou légitime du point de vue légal ou technique.
•

Quels sont vos choix ?

Vous pouvez limiter les données personnelles que vous nous fournissez, respectivement consulter du contenu
disponible sur notre site sans avoir à fournir des données personnelles. Vous avez également la possibilité de
vous désinscrire en tout temps de nos communications électroniques.
•

Comment pouvez-vous exercer vos droits ?

Vous pouvez demander à accéder, corriger, mettre à jour ou supprimer toute donnée personnelle vous
concernant en nous contactant par email à info(at)mdconsult.ch
•

Comment résoudre un litige ?

Si vous avez une réclamation à propos des pratiques de confidentialité de MD Consult SA vous devez vous
adresser à MD Consult SA – A l’att. de la Direction générale – Av. Max-Huber 14 – CP 640 – 3960 Sierre ou envoyer
un email à : info(at)mdconsult.ch

