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Politique de confidentialité et protection des données 

 
 
Afin de vous offrir une expérience de navigation plus confortable, notre Site http://www.lotuspartners.ch utilise certains 
Cookies. Ils servent notamment à vous distinguer des autres utilisateurs et à mémoriser vos préférences de navigation.  

 
Nous vous prions de lire cette charte avec attention afin de vous assurer une parfaite information. Il sera retenu que votre 
consentement est établi si vous continuez à visiter le Site ou si vous cliquez sur OK dans le menu vous informant des 
Cookies utilisés. Si vous refusez l’utilisation de Cookies, vous êtes prié de cesser immédiatement l’utilisation du Site. 

 
Lotus Partners Sàrl tient à assurer la protection maximale des Données personnelles que vous pourriez être amené à 
confier en créant un profil sur notre outil de postulation. Cette charte couvre aussi la gestion de vos données, y compris 
vos Données personnelles. 

 
 

1. Définitions 

 
« Cookie » désigne un fichier de texte de faible taille enregistré sur votre ordinateur par notre Site lorsque vous le visitez 
ou lorsque vous utilisez certaines fonctions. Les Cookies utilisés par le Site sont exhaustivement listés dans la fenêtre 
informative sur laquelle vous accédez à cette charte. Ils incluent les Cookies tiers. 

 
« Cookie tiers » désigne un Cookie provenant d’une organisation autre que celle exploitant le Site. 

 
« Droit de la protection des données » désigne la Directive sur la Confidentialité et les Communications électroniques 
telles qu’amendées par la Directive 2009/136/EC et la régulation 2016/679, le Règlement Général sur la Protection des 
Données (« GDPR ») ainsi que la Loi fédérale sur la protection des données (« LPD »). Sauf indication spécifique, les 
références au Droit de la protection des données sont effectuées de manière globale. 

 
« Données personnelles » signifie toute donnée qui se rapporte à une personne identifiable et qui peut être identifiée 
par cette donnée de manière directe ou indirecte, selon les définitions retenues par le Droit de la protection des 
données.  

 
« Site » signifie http://www.lotuspartners.ch, propriété de Lotus Partners Sàrl. 

 
« Terminal de connexion » désigne tout appareil multimédia tel qu’un ordinateur, un smartphone, une tablette ou tout 
autre appareil permettant d’accéder au Site et supportant l’enregistrement de Cookies.  
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2. Utilisation de Cookies 

 
Le Site peut enregistrer certains Cookies sur la mémoire de votre Terminal de connexion. Les Cookies utilisés par le Site 
et leurs fins sont les suivants : 

 
- MyFonts 

 
MyFonts est une société de Monotype. Nous utilisons leurs services sur notre Site pour garantir la charte graphique 
de notre identité visuelle. Cet outil conserve et transmets aux serveurs de MyFonts des données statistiques de 
manière anonyme. Il est notamment utile pour respecter les droits de licences sur les polices de caractères utilisées. 
 
Plus d’informations à cette adresse : http://www.myfonts.com/info/terms-and-conditions/#Privacy 

 
- Google Maps 

 
Google Maps est utilisé sur notre Site et plus précisément sur la page de Contact. Nous avons choisi de l’utiliser pour 
vous permettre de nous trouver plus facilement lors de vos déplacements lors de rendez-vous en nos locaux. 
 
Google Maps utilise les informations suivantes :  
 

- Appareils ou applications utilisées 
- Activités parallèles sur les services Google (recherches, interactions publicitaires, etc.) 
- Position géographique  
- Site web consulté qui utilisent les services de Google 
 
Plus d’information à cette adresse : https://policies.google.com/privacy 

 
- Google Search Console 

 
Google Search Console est utilisé pour suivre et ajuster le référencement de notre Site. Cet outil permet aussi de 
régler le plus rapidement possible le déréférencement d’un contenu présent si une requête devait nous être 
adressée. 

 
 
3. Google Analytics - https://analytics.google.com/ 

 
Le Site utilise les outils d’analyse de Google Analytics. Ces outils permettent à Lotus Partners Sàrl de consulter des 
statistiques d’utilisation anonymes du Site, notamment les volumes de trafic du Site afin de comprendre de quelle 
manière le Site est utilisé pour finalement améliorer encore l’expérience de navigation. Ces données ne permettent pas 
à Lotus Partners Sàrl de vous identifier à travers l’utilisation du Site. 
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4. Acquisition de Données personnelles 

 
Le Site ne traite aucune Donnée personnelle de manière automatique. Toutefois, afin de faciliter la transmission de votre 
candidature, il comporte une section « Offres d’emploi » dans laquelle il vous est possible de postuler à nos offres 
d’emploi ou de nous adresser une candidature spontanée. Toutes les Données personnelles transmises par ce canal sont 
directement traitées sur la plateforme Vincere (https://www.vincere.io). Les Données personnelles, tout comme les 
autres données, sont sous le contrôle de Lotus Partners Sàrl aux termes d’un accord ad hoc passé entre Lotus Partners 
Sàrl et la plateforme Vincere consultable ici. 

 
Les données traitées, incluent notamment des Données personnelles, mais comportent toute information transmise à 
travers notre outil de candidature, soit, notamment, vos informations de contact (nom, prénom, adresse postale et  
e-mail, numéro de téléphone, entre autres), votre curriculum vitae, vos éventuels certificats de travail, lettres de 
référence, diplômes académiques et vos lettres de motivation. 

 
Afin de pouvoir vous contacter lorsqu’un emploi correspondant à votre profil est disponible, nous stockons vos Données 
personnelles tant que votre profil n’a pas été fermé. 

 
Relativement aux Données personnelles transmises à travers notre outil de candidature, le Droit de la protection des 
données vous confère les droits suivants : 

 

1. Le droit d’être informé du fait du traitement des Données personnelles et de l’usage que nous en faisons, y compris 
la durée de stockage, le cas échéant ; 

 

2. Le droit d’accéder à ces Données personnelles ; 
 

3. Le droit à la portabilité de vos Données personnelles, soit le droit de vous faire délivrer une copie de vos Données 
personnelles ; 

 

4. Le droit de rectifier ou de modifier toute Donnée personnelle ; 
 

5. Le droit d’exiger l’effacement total de vos Données personnelles ; 
 

6. Le droit de limiter le traitement de vos Données personnelles. 
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5. Consentement relatif à l’utilisation de Cookies et au traitement des données 

 
Avant que des Cookies ne soient placés sur votre Terminal de connexion, vous serez invité à fournir votre consentement 
en ce sens à l’aide d’une fenêtre dite « pop-up ». Il est entendu que votre consentement concerne toute visite ultérieure 
du Site. Vous pouvez à tout moment retirer votre consentement en effaçant votre profil sur notre outil de postulation. 
Toutes les données relatives à votre compte seront ainsi immédiatement effacées de manière définitive. Sur demande, 
une copie desdites données peut vous être remise. 

 
De plus, le navigateur de votre Terminal de connexion permet en principe de désactiver l’utilisation de Cookies et 
d’effacer ceux déjà stockés. 

 
Il est entendu qu’à travers la création d’un compte sur le Site et la transmission de données, y compris de Données 
personnelles, par notre outil de soumission vous donnez votre consentement afin de permettre à Lotus Partners Sàrl de 
traiter vos données, y compris vos Données personnelles, en transmettant votre candidature à un potentiel employeur, 
ce en vue de permettre la conclusion d’un contrat de travail entre vous et ce dernier ou en vue d’entrer au service d’un 
employeur de toute autre manière. 

 
 

6. Modifications de la charte 

 
La présente charte est susceptible d’être modifiée sans préavis. Toutefois, si le Site devait implémenter de nouveaux 
Cookies, votre consentement sera à nouveau requis. 

 
 

7. Mise en œuvre de vos droits et renseignements 

 
Si vous souhaitez exercer les droits qui vous sont conférés par le Droit de la protection des données, ou pour toute 
question, vous pouvez adresser un e-mail à dataprotection@lotuspartners.ch. 


