
Politique de confidentialité de Liiva AG 

Dans la présente politique de confidentialité, nous, Liiva AG («Liiva»), vous 
informons des données que nous collectons à votre sujet, des raisons pour lesquelles 
nous les traitons et des personnes à qui nous les transmettons, afin de pouvoir 
garantir un traitement des données transparent et conforme à la loi. Ce faisant, 
nous vous fournirons les informations dont vous avez besoin pour faire valoir vos 
droits en vertu de la Loi fédérale sur la protection des données (LPD). Si vous avez 
d’autres questions concernant le traitement de vos données personnelles, n’hésitez 
pas à nous contacter. 

1. Identité et coordonnées de la personne responsable 

Liiva AG, Hardturmstrasse 161, Westhive Zürich Hardturm, 8005 Zurich est 
responsable du traitement des données décrit ci-dessous. 

Si vous avez des questions sur la protection des données, vous pouvez nous 
contacter aux adresses suivantes : 

Liiva AG 
Hardturmstrasse 161 
Westhive Zurich Hardturm 
8005 Zurich 

E-mail : contact@liiva.ch 

2. Obtention de données personnelles 

Nous traitons principalement les données à caractère personnel que nous recevons 
de votre part dans le cadre de notre relation commerciale (par exemple, le prénom 
et le nom, l’adresse du domicile et l’adresse e-mail, les détails de votre situation 
financière, vos éventuels intérêts pour les biens immobiliers et les offres de nos 
partenaires de coopération, les informations contenues dans les documents que 
vous publiez sur la plateforme) et/ou que nous collectons à votre sujet dans le cadre 
de l’exploitation de notre site web et, le cas échéant, d’autres applications (par 
exemple, votre adresse IP et d’autres informations sur votre comportement 
d’utilisation). 

Si et dans la mesure où cela est autorisé, nous obtenons également certaines 
données à caractère personnel à partir de sources accessibles au public (par 
exemple, bases de données publiques, Internet) ou recevons ces données de tiers 
(notamment de nos partenaires de coopération). 

3. Finalités du traitement des données  

Nous utilisons vos données personnelles principalement pour fournir les services 
que vous avez demandés et/ou utilisés, c’est-à-dire notamment pour vous 
permettre d’accéder à notre plateforme en ligne («www.liiva.ch») et de l’utiliser 
avec tous les services et fonctions que vous avez sélectionnés (par exemple, 
l’enregistrement, la mise à disposition de dossiers et de cockpits en ligne, etc.), pour 
communiquer avec vous à cet égard et, le cas échéant, pour vous informer sur les 



produits et services de nos partenaires de coopération qui sont pertinents pour 
vous. 

En outre, nous traitons vos données personnelles aux fins suivantes : 

 Envoi de communications électroniques de marketing (en particulier des e-
mails). Si nous vous envoyons de telles communications en tant qu’utilisateur 
existant, c’est-à-dire enregistré de notre plateforme, vous pouvez vous 
opposer à cet envoi à tout moment et gratuitement en envoyant un e-mail à 
contact@liiva.ch ou en cliquant sur le lien de désinscription dans la 
communication concernée ; 

 Organiser des loteries et/ou d’autres promotions et correspondre avec vous 
par lettre, e-mail ou téléphone ; 

 Analyse, amélioration et développement de nos services, de notre site web 
et éventuellement d’autres applications ; 

 Marketing personnalisé (p. ex. affichage de publicité et d’offres de produits 
et services de notre entreprise et de tiers sur notre page web, sur les pages 
web de tiers ainsi que dans des newsletters et/ou dans d’autres canaux de 
communications électroniques) ; 

 Évaluations liées à l’immobilier (après anonymisation préalable de vos 
données personnelles), notamment pour le contenu éditorial des publications 
médiatiques ; 

 Faire valoir des droits et se défendre dans le cadre de litiges juridiques et de 
procédures officielles ; 

 Prévention et enquête sur les infractions pénales et autres comportements 
répréhensibles (par exemple, analyse de données pour lutter contre la 
fraude) ; 

 Assurer la disponibilité et la sécurité de notre site web et, le cas échéant, 
d’autres applications. 

4. Cookies et suivi 

Nous utilisons des cookies sur notre site web afin de pouvoir vous reconnaître ou 
reconnaître votre appareil final, lorsque vous revenez sur le site web (au moyen 
d’un code stocké dans le navigateur) et afin que nous puissions 

 vous garantir une expérience de navigation sans faille sur notre site ; 
 mieux comprendre comment vous utilisez nos sites web (et ce qui doit être 

amélioré) ; 
 reconnaître si vous lisez nos e-mails ou notre bulletin d’information ; 
 vous offrir des services adaptés à vos besoins ; 
 vous proposer des offres intéressantes. 

Sur notre site web, nous pouvons utiliser des éléments et des services de tiers qui 
nous fournissent des statistiques d’utilisation (p. ex. Google Analytics, Microsoft 
Azure Application Insights), qui servent à afficher des publicités et à mesurer leur 
succès pour nos propres offres ou celles de tiers sur notre site web et/ou des sites 
web de tiers (p. ex. Google Ads, Facebook, Instagram, LinkedIn) ou qui vous 
permettent d’accéder aux réseaux sociaux et à d’autres offres de tiers. Ces tiers 
traitent vos données d’interaction (utilisation de notre site Internet) en principe en 
notre nom, mais ils peuvent aussi les traiter eux-mêmes et par conséquent sous leur 



propre responsabilité, en particulier lorsqu’ils vous reconnaissent sur la base de 
leurs propres cookies ou logins, etc.  

Nous pouvons partager des informations sur votre utilisation de notre site web avec 
nos partenaires pour les médias sociaux, la publicité et l’analyse ainsi qu’avec nos 
affiliés, qui peuvent combiner ces informations avec d’autres informations que vous 
leur avez fournies ou qu’ils ont recueillies dans le cadre de votre utilisation des 
services. 

Enfin, nous pouvons ajouter des éléments d’image (in)visibles à notre bulletin 
d’information et à d’autres e-mails de marketing pour nous aider à mieux 
comprendre comment vous utilisez nos offres. 

Vous avez à tout moment la possibilité de configurer votre navigateur ou votre 
programme de courrier électronique de manière à ce que les cookies soient rejetés, 
stockés uniquement pour une session ou supprimés prématurément. Toutefois, si 
vous bloquez les cookies, il se peut que vous ne puissiez pas utiliser certaines 
fonctionnalités. Veuillez noter que si vous cliquez sur le lien menant vers une offre 
d’un tiers, nous n’assumons pas la responsabilité du traitement ultérieur de vos 
données. Cette responsabilité incombe au tiers.  

5. Destinataires des données à caractère personnel  

Fournisseur de services  

Nous pouvons faire appel à des prestataires de services externes pour traiter vos 
données personnelles conformément aux chiffres 3et 4. Il s’agit principalement de 
fournisseurs de services informatiques, d’assistance et d’hébergement, de 
compilateurs de statistiques d’utilisation et de fournisseurs de services de 
marketing ou de bulletins d’information. Ceux-ci traitent vos données personnelles 
en notre nom et de la manière dont nous sommes autorisés à le faire nous-mêmes. 
Ils sont soigneusement contrôlés par nos soins en ce qui concerne le respect de la 
protection des données et, compte tenu des dispositions légales applicables en 
matière de protection des données, ils sont tenus de respecter la confidentialité et 
de se conformer aux dispositions relatives à la protection des données. 

Tiers  

Nous pouvons également divulguer vos données personnelles à des tiers qui 
traitent les données non pas pour nous, mais pour leurs propres besoins et donc 
sous leur propre responsabilité. Une telle communication se produit notamment si 
vous souhaitez recevoir des informations sur les offres (non contraignantes) de nos 
partenaires de coopération via notre plateforme. 

Nous pouvons transmettre des informations sur votre comportement d’utilisation 
de notre site web (cf. chiffre 4ci-dessus) notamment à nos sociétés mères, 
Raiffeisen Suisse société coopérative et Mobilière Suisse Société d’assurances SA, 
qui les traitent sous leur propre responsabilité à des fins statistiques et de 
marketing et conformément à leurs déclarations de protection des données 
respectives. Les mêmes conditions s’appliquent pour nos services de suivi 
conformément au point 4. 



6. Divulgation à l’étranger  

Les destinataires de vos données personnelles mentionnés au chiffre 5situés en 
Suisse ou dans l’espace UE/EEE, mais peuvent en principe être situés partout dans 
le monde. 

Si nous transférons vos données personnelles à un destinataire situé dans un pays 
ne disposant pas d’une protection légale des données adéquate, nous assurons une 
protection des données adéquate au moyen de contrats appropriés (clauses types 
de protection des données que le PFPDT a approuvées, émises ou reconnues au 
préalable) ou nous nous appuyons sur les exceptions légales que sont le 
consentement, l’exécution du contrat, la constatation, l’exercice ou l’exécution de 
droits légaux, les intérêts publics prépondérants, les données personnelles publiées 
ou la nécessité de protéger votre intégrité. Vous pouvez à tout moment obtenir de 
notre part une copie des garanties contractuelles mentionnées dans le présent 
document. Nous nous réservons toutefois le droit de caviarder des copies pour des 
raisons de protection des données ou de confidentialité ou de ne fournir que des 
extraits. 

7. Durée de conservation des données personnelles  

Nous traitons vos données à caractère personnel aussi longtemps que cela est 
nécessaire à l’exécution de nos obligations contractuelles et/ou légales ou à 
d’autres fins poursuivies par le traitement, c’est-à-dire par exemple pendant toute 
la durée de la relation d’affaires (de l’initiation, de l’exécution à la résiliation d’un 
contrat) ainsi que, au-delà, conformément aux obligations légales de conservation 
et de documentation. Dans ce contexte, il est possible que les données à caractère 
personnel soient conservées pendant la période durant laquelle des réclamations 
peuvent être faites à l’encontre de notre société et dans la mesure où nous sommes 
légalement tenus de le faire ou que des intérêts commerciaux légitimes l’exigent 
(par exemple, à des fins de preuve et de documentation). Dès que vos données 
personnelles ne sont plus nécessaires aux fins susmentionnées, elles sont, par 
principe et dans la mesure du possible, supprimées ou rendues anonymes. 

8. Sécurité des données 

Nous prenons des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour 
protéger vos données personnelles contre la perte, l’accès non autorisé et 
l’utilisation abusive (par exemple, par des directives internes, des formations, des 
solutions de sécurité informatique et de réseau, des contrôles et des restrictions 
d’accès, le cryptage des supports de données et des transmissions, la 
pseudonymisation des données personnelles, etc.). 

9. Vos droits 

Vous avez le droit à l’information, à la rectification, à la suppression ainsi qu’à la 
communication de certaines données personnelles en vue de leur transfert à un 
autre organisme (ce que l’on appelle la «portabilité des données»). Veuillez 
toutefois noter que nous nous réservons le droit d’appliquer les restrictions prévues 
par la loi, par exemple si nous sommes obligés de conserver ou de traiter certaines 
données, si nous avons un intérêt prépondérant à le faire ou si nous en avons besoin 



pour faire valoir des droits. Si vous devez supporter des frais, nous vous en 
informerons à l’avance. Veuillez noter que l’exercice de ces droits peut entrer en 
conflit avec les accords contractuels et peut avoir des conséquences telles que la 
résiliation prématurée du contrat ou des conséquences financières. Nous vous 
informerons à l’avance si cela n’est pas déjà réglé par contrat. 

L’exercice de ces droits exige généralement que vous prouviez clairement votre 
identité (par exemple, au moyen d’une copie de votre carte d’identité). Pour 
exercer vos droits, vous pouvez nous contacter à l’adresse indiquée au chiffre 1. 

Vous avez le droit de faire valoir vos droits en justice ou de déposer une plainte 
auprès de l’autorité compétente en matière de protection des données. L’autorité 
compétente en matière de protection des données en Suisse est le Préposé fédéral 
à la protection des données et à la transparence (http://www.edoeb.admin.ch). 

10. Modifications 

Nous pouvons modifier cette politique de confidentialité à tout moment sans 
préavis. La version actuelle publiée sur notre site web s’applique. 
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