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Fiche d’informations sur la protection des données pour les visiteurs 
 

Nous nous réjouissons de te saluer parmi nous en tant que visiteur. Tu trouveras ici sous une forme 
synthétisée la manière dont nous traitons les données à caractère personnel te concernant. 

 

Qui sommes-nous ? 

PDR Network AG (agissant sous la forme de BNI National Office Switzerland/FL) 

Adresse : Maihofstrasse 85, CH-6006 Lucerne 

Téléphone : +41 41 429 71 71, adresse électronique : info@bni.swiss 

Site web : https://bni.swiss 

 

Qui est responsable chez nous de la protection des données ? Qui est notre 
conseillère à la protection des données et notre représentant dans l’UE ? 

- Responsables : PDR Network AG, Maihofstrasse 85, CH-6006 Lucerne, adresse électronique : 
info@bni.swiss, PDR Management Services AG, Maihofstrasse 85, CH-6006 Lucerne, adresse 
électronique : info@pdr.ch, BNI Worldwide Development Ltd, Ballinrobe Road, Castlebar, Co. 
Mayo, F23 FT28, Irlande, adresse électronique : dpo@bni.com pour le compte de BNI Global, LLC, 
11525 N Community House Road, Suite 475, Charlotte, NC 28277, USA. 

- Conseillère à la protection des données : GOOD’S LEGAL AG, Spitalstrasse 45, CH-6004 Lucerne, 
Courriel : info@goods-legal.ch 

- Représentant au sein de l’UE/l’EEE : VGS Datenschutzpartner UG, Am Kaiserkai 69, D-20457 
Hambourg, adresse électronique : info@datenschutzpartner.eu 

 

Nous collectons des données te concernant. Lesquelles ? D’où viennent ces 
données ? Pendant combien de temps ? Et avons-nous le droit de le faire ?  

Tu trouveras une réponse claire à ces questions dans notre tableau1 et notre déclaration de 
confidentialité : 

 
Catégories de 

données 

Sources Finalité et transmission Durée du stockage Base juridique 

Données issues de 

l’inscription comme 

visiteur/représentant :  

- Titre de civilité ou 

titre 

-  Nom / prénom 

- Adresse 

- Numéro de 

téléphone 

- Adresse 

électronique 

- Profession 

- Le cas échéant, 

personne qui vous a 

invité chez nous ou 

qui est représentée 

Collecte par 

la personne 

qui invite 

ou 

collecte 

directe 

auprès de 

votre 

personne 

 

1. Réalisation de la 
manifestation et création 
d’une future affiliation 

2. Informations sur nos 
prestations, objectifs 
internes (p. ex. statistiques) 

3. Photos et vidéos aux fins de 
marketing de BNI 

4. Transmission au groupe 
d’entrepreneurs et au 
franchiseur PDR 
Management Services AG, 
BNI Worldwide 
Development Ltd), BNI 
Global, LLC, Schoox Inc. 
(sous-traitant de BNI Global 
LLC), Zoom Video 
Communications, Inc. ainsi 
que Facebook, Instagram, 
LinkedIn, Tiktok, XING, 

Finalité 1-2 : 

 

Nous effaçons les 

données dès qu’elles 

ne sont plus 

nécessaires à la 

réalisation de la 

manifestation. 

 

Finalité 3 : 

 

Nous effaçons les 

données dès que 

vous révoquez votre 

consentement. 

 

Point 4 : 

 

Finalité 1-2 : 

 

LPD / article 6 

paragraphe 1 alinéa b 

RGPD. 

 

Finalité 3 : 

 

Consentement :  LPD / 
article 6 paragraphe 1 
alinéa a RGPD  
 
Point 4 : 
 
 LPD / article 6 
paragraphe 1 alinéa f 
RGPD  
 

 
1 Voir en détail le point 2.3 de la déclaration de confidentialité. 
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- Le cas échéant, 

mot de passe 

Autres indications 

que vous avez 

données vous-même 

Photographies et 

enregistrements 

vidéo et audio 

YouTube et autres sous-
traitants 

La durée du 

stockage dépend de 

la déclaration de 

confidentialité des 

destinataires tiers. 

Comment utilisons-nous tes données ? 

Nous utilisons tes données pour obtenir des informations sur la satisfaction des visiteurs, à des fins 
statistiques de notre organisation et publicitaires. Pour savoir si la visite que tu nous as rendue t’a plu, 
nous pouvons te contacter par courriel ou par téléphone. Nous utilisons pour ce faire les catégories de 
données susmentionnées ( LPD et/ou article 6 paragraphe 1 alinéa b RGPD).  
Sur cette base juridique, nous pouvons traiter tes données à caractère personnel même après la 
manifestation aux fins de conclusion d’une future adhésion. Dans le cadre du traitement à des fins de 
marketing, nous invoquons la préservation de nos intérêts légitimes, pour autant que ton consentement 
ne soit pas obligatoire ( LPD et/ou article 6 paragraphe 1 alinéa f RGPD ou  LPD et/ou article 6 
paragraphe 1 phrase 1 alinéa a RGPD). 
 

Nous utilisons tes données pour faire des enregistrements photographiques et vidéo lors de nos 
manifestations et pour les utiliser dans le cadre des travaux de relations publiques, afin d’illustrer les 
manifestations respectives et d’accroître le degré de notoriété du réseau d’entrepreneurs BNI. En 
confirmant l’invitation à une visite ou en t’inscrivant toi-même via https://bni.swiss/, tu consens à ce que 
tes données mentionnées ci-dessus ainsi que tes éventuelles photos et des enregistrements vidéo et 
audio puissent être rendus accessibles sur les sites https://bni.swiss/, 
https://www.bniconnectglobal.com/ et sur toutes les plateformes BNI (p. ex. sur nos pages de réseaux 
sociaux), étant entendu que le consentement est révocable. Si exceptionnellement ta visite a lieu sans 
inscription antérieure, tu consens en signant la liste de présence des visiteurs, avant le début de la 
réunion, à ce que tes éventuelles photos, enregistrements vidéo et audio soient traités. Si tu ne donnes 
pas ton consentement, informes-en un responsable d’accueil. 

 

Sommes-nous tenus de collecter ces données ? Que se passe-t-il si nous ne 
collectons pas ces données ?2 

Il n’est pas obligatoire au titre de la loi de collecter ces données. Le fonctionnement de notre organisation 
implique toutefois que nous traitions des données à caractère personnel ainsi que d’autres données. Si 
nous ne collections plus de données lors de l’utilisation de nos sites web et applications, ceci rendrait 
impossible la bonne exploitation de notre concept de réseau, y compris des fonctions sur nos 
plateformes. 

 

À qui transmettons-nous les données et y a-t-il transmission à l’étranger ?3 

Nous transmettons les données à caractère personnel te concernant, que tu sois visiteur, représentant 
ou membre, sur la base de nos contrats à nos franchiseurs (PDR Management Services AG et BNI 
Worldwide Development Ltd, 2nd Floor, Beaux Lane House, Mercer Street, Dublin 2, Irlande, BNI 
Global, LLC, 11525 N Community House Road, Suite 475, Charlotte, NC 28277, USA, ainsi que Schoox 
Inc., 98 San Jacinto Blvd, Austin, Texas 78701, USA (sous-traitant de BNI Global, LLC), au groupe 
d’entrepreneurs, à des réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram, LinkedIn, XING, Tiktok et 
YouTube, à nos sous-traitants et en cas de meeting en ligne, au fournisseur de vidéoconférences, Zoom 
Video Communications, Inc. 55 Almaden Blvd, Suite 600, San Jose, CA 95113, USA et/ou l’entreprise 
Whova, Inc., USA. Zoom Communications, Inc., Whova, Inc. et BNI Global, LLC ont approuvé les 
clauses contractuelles standards de l’UE, selon lesquelles les données peuvent être transférées vers 

 
2 Cf. point 3. de la déclaration de confidentialité. 
3 Voir en détail le point 2.3 de la déclaration de confidentialité. 

https://bni.swiss/
https://bni.swiss/
https://www.bniconnectglobal.com/


 
 

 
 
 
 

 
Fiche d’informations sur la protection des données du 11/08/2022       3 / 3 PDR Network AG 

les USA après réalisation d’une estimation des risques (LPD et/ou article 46 RGPD). Par ailleurs, les 
données peuvent être transmises au sein de notre groupe à la société PDR Network International AG 
et via nos plateformes BNI. Pour le reste, les données ne sont transmises que si des intérêts légitimes 
le justifient, si tu as donné ton consentement ou s’il existe une autre raison justifiant cette procédure. 

 

Consentement 

Si tu as donné un consentement, tu peux le révoquer en tout temps avec effet pour l’avenir en 
t’adressant aux coordonnées indiquées ci-dessus. En ce qui concerne le traitement des données par 
BNI Worldwide Development Ltd avec BNI Global, LLC, il est possible de solliciter une révocation du 
consentement et/ou une demande de suppression directement via legal@bni.com.  

 

Quels droits as-tu ?4  

Tu as le droit d’accès aux données à caractère personnel traitées te concernant ainsi que le droit de 
rectification ou le droit à l’effacement, à la limitation du traitement, d’opposition au traitement et à la 
portabilité des données. Par ailleurs, tu as la possibilité d’introduire une réclamation auprès de l’autorité 
compétente pour la protection des données (pour la Suisse, il s’agit du préposé fédéral à la protection 
des données et à la transparence).  

 

Comment en apprendre plus sur la protection des données dans notre  
entreprise ? 

Tu trouveras d’autres informations détaillées sur la protection des données et/ou sur la manière dont 
nous traitons les données à caractère personnel dans notre déclaration de confidentialité qui peut être 
téléchargée sur notre site web https://bni.swiss/fr-CH/declaration-de-confidentialite et qui est 
éventuellement exposée au sein du groupe d’entrepreneurs pendant la réunion BNI. Tu trouveras ici les 
déclarations de confidentialité des entreprises co-responsables : 

- PDR Management Services AG : https://bni.swiss/fr-CH/declaration-de-confidentialite  
- BNI World Development Ltd, Irlande, pour BNI Global, LLC, USA : http://bnitos.com/privacy.html  

 

PDR Network AG, le 11 août 2022 

 
4 Voir en détail le point 10. de la déclaration de confidentialité. 

mailto:legal@bni.com
https://bni.swiss/fr-CH/declaration-de-confidentialite
https://bni.swiss/fr-CH/declaration-de-confidentialite
http://bnitos.com/privacy.html

