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Déclaration sur la protection 
des données 
Version abrégée avec 
pictogrammes 

 
 

Vous pouvez trouver la déclaration sur 
la protection des données complète ici. 

 
1. L’unité suivante agit en tant que maître du fichier:  
 
CREDIT SUISSE AG ou CREDIT SUISSE (SUISSE) SA.  
8070 Zurich ZH  
Suisse  

 

ci-après «la Banque». 
 

 
Vous pouvez joindre notre conseiller à la protection des données à l’adresse suivante:  
 
CREDIT SUISSE AG ou CREDIT SUISSE (SUISSE) SA.  
Data Protection Office Switzerland  
8070 Zurich ZH  
Suisse  
E-mail: switzerland.data-protection@credit-suisse.com

 

2. Quelles sources et quelles données utilisons-nous? 

Sources de données 

 
 
 
 

Catégories de données 
 

 

 
Données 
personnelles d’ordre 
général 
Nous traitons des 
données personnelles 
d’ordre général vous 
concernant, p. ex. le 
nom et les données 
de contact 

 

 
Données 
financières 
Nous traitons vos 
données financières 

 
Données concernant 
la santé 
Nous traitons vos 
données concernant 
la santé 

 

 
Données de 
localisation 
Nous traitons vos 
données de localisation 

 

 
Données 
biométrique 
Nous traitons vos 
données biométriques 

 

 
Sphère privée 
Nous traitons des 
données relatives 
à votre sphère privée 
et intime 

 
3. Pour quelle raison traitons-nous vos données (objet du 

traitement)? 
 

 

 
Données fournies 
Nous traitons les 
données personnelles 
que vous mettez 
à notre disposition 

 

 
Données collectées 
Nous traitons les 
données personnelles 
vous concernant que 
nous collectons 

 
Données reçues 
Nous traitons des 
données personnelles 
vous concernant que 
nous avons reçues 
de tiers 
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Marketing 
Nous utilisons vos 
données personnelles 
à des fins de 
marketing et 
de publicité 

 

 
Développement 
de produits 
Nous utilisons vos 
données personnelles 
afin de développer et 
améliorer des produits 
et services 

 
Pas de décisions 
automatisées 
Nous ne prenons 
aucune décision 
importante de manière 
entièrement 
automatisée 

 

 
Profilage 
Nous analysons votre 
comportement et 
émettons des 
hypothèses sur vos 
intérêts et préférences 

 

 
Autres finalités 
Nous utilisons vos 
données personnelles 
à d’autres fins qui ne 
sont pas en lien avec 
la prestation principale 
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4. Qui reçoit mes données? 
 

 
Transferts 
de données 
Nous transférons vos 
données personnelles 
à d’autres entreprises 
qui peuvent décider 
elles-mêmes comment 
elles les utilisent 

 
Pas de vente de 
données 
Nous ne vendons 
pas vos données 
personnelles 

 
5. Mes données peuvent-elles être traitées en dehors de la Suisse ? 

 

 
Pas uniquement 
en Suisse 
Nous traitons vos 
données personnelles 
également en dehors 
de la Suisse 

 
L’accès aux données susceptibles de révéler l’identité du client n’est autorisé qu’aux 
entités juridiques du Credit Suisse Group dans le monde entier et aux prestataires de 
services tiers situés:  
- en Suisse; ou  
- dans des pays offrant un niveau adéquat de protection des données comme indiqué 
dans la liste des pays publiée par le Préposé fédéral à la protection des données 
(https://www.edoeb.admin.ch/dam/edoeb/fr/dokumente/2021/20211115_Staatenl
iste_f.pdf.download.pdf/20211115_Staatenliste_f.pdf); ou  
- autres pays sélectionnés: l’Inde et Singapour1.  

 
Le Credit Suisse Group dans le monde entier et les prestataires de services externes 
sont tenus par la loi ou par contrat de respecter les obligations de confidentialité 
correspondantes. L'accès aux données susceptibles de révéler l'identité du client est 
protégé par des mesures techniques et organisationnelles appropriées.  
 
Les autres destinataires des données peuvent être ceux pour lesquels vous nous avez 
donné votre consentement.  
 
 

 
1 cette liste est susceptible d’être modifiée avec la version mise à jour et publiée sur le site Internet dans la présente déclaration de confidentialité www.credit-suisse.com/LegalNotes.   
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