
 
 

 

Protection des données – Propriétaires 
 

I. Informations générales 
 
En votre qualité de propriétaire, nous vous informons de l’utilisation de vos données dans le cadre de la gestion 
d’immeubles confiés et du marketing y relatif. 
 
Régimo Genève SA veille à ce que seules les personnes autorisées aient accès à vos données personnelles. 
Celles-ci sont tenues de respecter la confidentialité des informations. Nous garantissons également un 
traitement sécurisé de vos données et que les mesures appropriées sont prises à cet effet notamment en termes 
de traitement, confidentialité, intégrité et disponibilité. 
 
Les données à caractère personnel sont des données par lesquelles il nous est possible de vous identifier. 
 

II. Qui sommes-nous ? 
 
Organisme responsable au sens de la loi sur la protection des données : 
 
Régimo Genève SA 
Rue Richard-Wagner 1 
CH – 1211 Genève 20 
 
T +41 22 795 17 50 
contact@ge.regimo.ch 
 

III. Questions à notre préposé à la protection des données 
 
En cas de questions concernant la protection des données, vous pouvez contacter notre préposé interne par e-
mail à l’adresse suivante : 
 
protectiondesdonnees@regimo.ch 
 

IV. Traitement de vos données 
 
Régimo Genève SA, en sa qualité de responsable, prend le traitement de vos données au sérieux. Nous les 
traitons de manière confidentielle, en conformité avec les dispositions légales applicables et la présente 
déclaration. 
 

V. Dans quel but utilisons-nous vos données et sur quelle base juridique ? 
 
Vos données sont utilisées dans le cadre de notre mission de gestion d’immeubles et marketing y relatif pour 
laquelle votre entreprise, ou vous-même en qualité de personne, nous a mandaté. 
 
L’utilisation est faite conformément aux obligations précontractuelles et contractuelles nous liant ainsi que dans 
le respect de nos obligations légales dans le cadre de l’exercice de notre activité. 
 

VI. Quelles sont les données traitées ? 
 

Les données à caractère personnel suivantes peuvent faire l’objet d’un traitement (liste non exhaustive) : 
 
Nom, coordonnées (adresse, téléphone, e-mail), sexe, date de naissance, informations concernant les 
immeubles, coordonnées bancaires, détails financiers. 
 

VII. A qui sont communiqué vos données ? 
 
Nos partenaires, qui nous assistent dans le traitement des données, sont soigneusement sélectionnés et liés par 
contrat. Nous appliquons des mesures de sécurité techniques et organisationnelles éprouvées. Nos mandataires 
et partenaires sont situés en Suisse. 
 
D’autres destinataires de vos données peuvent être situés à l’étranger (UE…), notamment dans le cadre des 
traitements IT comme par exemple Microsoft. Nous confirmons que nous coopérons avec de telles entreprises 
que si le niveau de sécurité approprié dans le cadre du traitement des données est assuré dans le pays 
concerné. 
 

VIII. Combien de temps conservons-nous vos données ? 
 
Nous traitons et stockons vos données personnelles aussi longtemps que cela est nécessaire pour l’exécution 
des services convenus contractuellement ou prévu par une autre base juridique. 



 
Une fois le traitement des données terminées, elles seront supprimées. 
 

IX. Vos droits 
 
En cas de questions ou remarques, vous pouvez vous adresser directement auprès de notre préposé à la 
protection des données par courriel  
 
protectiondesdonnees@regimo.ch 
 
Vous pouvez obtenir des informations quant aux données que nous avons stockées vous concernant et sur la 
manière dont elles sont traitées. En cas de données erronnées ou incorrectes, vous pouvez en demander la 
correction ainsi que la suppression. 
 
Vous pouvez également vous opposer au traitement de vos données personnes en nous contactant. 
 
Si vous souhaitez déposer une plainte auprès de notre autorité de contrôle, vous devez vous adresser auprès du 
Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence : 
 
Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) 
Feldeggweg 1 
CH – 3003 Berne 
 
www.edoeb.admin.ch 
 

X. Modification de notre déclaration concernant la protection des données 
 
En cas de modification de la présente déclaration pour la protection des données, la dernière version disponible 
s’applique. 
 
Dernière modification effectuée le 26 mars 2021. 
 
 


