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Déclaration de confidentialité  
relative à la participation au résultat 
de fenaco (PRf )

1. Principe
Le groupe fenaco-LANDI traite les données des 
agricultrices et des agriculteurs membres qui lui 
sont communiquées dans le cadre de l’enregis-
trement ou dans d’autres circonstances avec le 
plus grand soin et selon les règles de la loi suisse 
sur la protection des données.

2. Quelles données personnelles sont  
 collectées et quand?
Lors de l’enregistrement, l’utilisateur commu-
nique son nom, son adresse postale, son e-mail, 
son numéro de téléphone, son adresse IP, son 
affiliation à la LANDI et ses relations commer-
ciales avec le groupe fenaco-LANDI. Pour des 
raisons d’organisation, la participation au pro-
gramme n’est possible que si toutes les données 
sont indiquées de manière correcte et intégrale.
Ce service utilise des cookies. Les cookies sont 
de petits fichiers texte qui sont installés dura-
blement ou temporairement sur votre ordinateur 
lorsque vous consultez le site Internet. Il est pos-
sible que toutes les fonctions ne soient pas dis-
ponibles si les cookies sont bloqués.

3. Dans quel but les données  
 personnelles sont-elles collectées  
 et utilisées?
Les données personnelles sont surtout utilisées 
à des fins de participation, respectivement de 

réalisation et d’évaluation du programme de 
la participation au résultat de fenaco au sein  
du groupe fenaco-LANDI. Les données peuvent 
également être utilisées afin de faire parvenir 
aux utilisateurs des informations de membre  
importantes. En outre, la gestion et le traite-
ment centralisés des données au sein du groupe  
fenaco-LANDI doit permettre de simplifier leur 
administration dans l’intérêt du propriétaire  
des données. Les données ne sont pas utilisées 
à des fins publicitaires.

4. Comment et où les  
 données personnelles sont-elles  
 enregistrées?
Les données sont enregistrées dans une banque 
de données qui est protégée efficacement contre 
l’accès de tiers. Seul un nombre limité de colla-
borateurs (administration et support) a accès à 
la base de données. Les données sont sauvegar-
dées sur des serveurs de tiers avec des sites en 
Europe ou en Suisse.

5. Les données personnelles  
 sont-elles transmises à des tiers?
Les données de la PRf ne sont transmises en  
dehors du groupe fenaco-LANDI qu’exclusive-
ment suite à des demandes justifiées des au-
torités en relation avec la participation au ré-
sultat.
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6. Mesures de sécurité pour  
 la protection des données  
 personnelles
Les données personnelles ne sont accessibles 
qu’à quelques collaborateurs qui ont besoin  
des informations pour la mise en œuvre du 
programme de la participation au résultat de  
fenaco. Il existe en outre des directives internes 
en matière de sécurité des données qui doivent 
être respectées par tous les collaborateurs. Les 
données personnelles sont enregistrées dans la 
banque de données de manière chiffrée. Des ad-
ministrateurs système spécifiques ont la possi-
bilité de décrypter les données personnelles à 
des fins de maintenance.

7. Droits de l’utilisateur
Si l’utilisateur ne souhaite plus participer à la 
PRf, il peut désactiver son compte sur le por-
tail d’enregistrement. En cas de désactivation, 
les données existantes restent sauvegardées et 
consultables dans les systèmes de fenaco socié-
té coopérative. Aucune nouvelle donnée n’est 
sauvegardée à compter de la désactivation. Les 

droits légaux d’information, de rectification et 
de suppression ne sont pas concernés par la dé-
sactivation.

Les données personnelles en relation avec le 
compte PRf correspondant ne sont supprimées 
que lorsque l’utilisateur en fait la demande ex-
presse par écrit au service compétent. Le traite-
ment est réalisé par une instance interne. L’utilisa-
teur peut s’adresser au service suivant pour toute 
demande d’information ou d’autorisation concer-
nant ses données ainsi que pour les questions gé-
nérales en matière de protection des données:

fenaco société coopérative
Participation au résultat
Obstfeldstrasse 1
6210 Sursee

participation-resultat@fenaco.com

8. Droit applicable
Le présent traitement des données est soumis au 
droit suisse en matière de protection des données.


