Note d’information sur la protection des données de la société
HSB SA
Ce site Internet utilise Google Analytics, un outil d’analyse Web de Google Inc. («Google»). Google Analytics utilise des «cookies», à savoir des fichiers texte qui sont enregistrés
sur votre ordinateur et permettent d’analyser votre utilisation du site. Les informations recueillies par les cookies sur votre utilisation de ce site Internet (y compris votre adresse
IP) sont transmises à un serveur de Google aux États-Unis, où elles sont enregistrées. Google va utiliser ces informations pour évaluer votre utilisation du site Internet, rédiger
des rapports sur les activités du site à l’attention de ses exploitants et fournir d’autres services en rapport avec l’utilisation de ce site et d’Internet. En aucun cas votre adresse
IP ne sera associée à d’autres données de Google.
Vous pouvez désactiver les cookies en modifiant les paramètres de votre navigateur. Vous pouvez par ailleurs empêcher la saisie des données générées par le cookie et en rapport
avec votre utilisation du site Internet (votre adresse IP y comprise) et le traitement de ces données par Google en téléchargeant et installant le Browser-Plugin disponible sous le
lien suivant: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Des tiers, y compris Google, insèrent des annonces sur les sites Internet. Des tiers, y compris Google, utilisent des cookies pour insérer des annonces sur la base de précédentes
visites d’un utilisateur sur notre site Internet. Vous avez la possibilité de désactiver l’utilisation de cookies par Google en accédant à la page http://www.google.de/policies/
technologies/ads pour désactiver la publicité Google. En guise d’alternative, vous avez la possibilité de désactiver l’utilisation de cookies par des tiers en accédant à la page de
désactivation de l’initiative pour la publicité en réseau. Au moyen de l’engagement combiné de cookies des premiers offrants (p.ex. cookies de Google Analytics) et de cookies
de fournisseurs tiers (p.ex. Google DoubleClick-Cookies), on peut rédiger des rapports sur les affichages publicitaires, autres utilisations de services d’annonces et interactions
avec ces affichages publicitaires et services d’annonces avec les visites sur cette page Internet. Des dépouillements démographiques relatifs à l’âge, au sexe et aux intérêts des
utilisateurs d’Internet sont également possibles.
Par l’utilisation de ce site Internet, vous déclarez approuver le traitement des données vous concernant recueillies par Google tel que décrit précédemment et dans le but susmentionné.
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Service-Stellen
Points de service

Bruggstrasse 19, 4153 Reinach
Tel. +41 61 716 96 96
Fax +41 61 716 96 95
reinach@hsb.ch

Lehnweg 1, 3123 Belp
Tel. +41 31 724 04 04
Fax +41 31 724 04 05
belp @hsb.ch

Ch. de Mongevon 6, 1023 Crissier
Tél. +41 21 637 37 17
Fax +41 21 637 37 15
crissier @hsb.ch

Biel ∙ Burgdorf ∙ Frick ∙ Genève
Langenthal ∙ Liestal ∙ Solothurn

