Déclaration sur la protection
des données
Version abrégée avec
pictogrammes
Vous pouvez trouver la déclaration sur
la protection des données complète ici.

1. Vous trouverez ci-dessous le service responsable et vous pouvez
contacter notre préposé à la protection des données à:
CREDIT SUISSE AG/CREDIT SUISSE (SUISSE) SA
Data Protection Office Switzerland,
8070 Zurich ZH
Switzerland
Email: switzerland.data-protection@credit-suisse.com
2. Quelles sources et quelles données utilisons-nous?
Sources de données
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

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

Catégories de données

3. Pour quelle raison traitons-nous vos données (objet du traitement)
et sur quelles bases juridiques?
Marketing
Nous utilisons vos
données personnelles
à des fins de
marketing et
de publicité
Profilage
Nous analysons votre
comportement et
émettons des
hypothèses sur vos
intérêts et préférences

Développement
de produits
Nous utilisons vos
données personnelles
afin de développer et
améliorer des produits
et services
Autres finalités
Nous utilisons vos
données personnelles
à d’autres fins qui ne
sont pas en lien avec
la prestation principale

Pas de décisions
automatisées
Nous ne prenons
aucune décision
importante de manière
entièrement
automatisée
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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. Les données sont-elles transférées à un pays tiers ou à une institution
internationale?
Pas uniquement
en Suisse
Nous traitons vos
données personnelles
également en dehors
de la Suisse

En général, en tant que banque, nous sommes tenus de garder le secret sur toute
information que nous obtenons au cours de notre relation bancaire avec vous
(secret professionnel du banquier).
Les données ne seront transférées vers des pays étrangers sans protection des
données équivalente (dits pays tiers) que si cela est nécessaire à l’exécution de vos
ordres (par exemple, les ordres de paiement et de titres), si cela est requis par la loi
(par exemple, les obligations de déclaration en vertu du droit fiscal) ou si vous nous
avez donné votre consentement.
6. Informations complémentaires sous forme abrégée
Combien de temps mes données sont-elles conservées?
Les données sont traitées dans le cadre de l’exécution d’obligations contractuelles
et légales, qui sont soumises à des obligations légales et internes en matière de
conservation. En outre, en tant que banque, nous pouvons être soumis à des
obligations spéciales de conservation, qui nous obligent à conserver des informations
pour une durée indéterminée.
De quels droits est-ce que je bénéficie en matière de protection des données?
Droit d’accès (article 8 du LPD)
Droit de rectification et/ou d’effacement (article 5 du LPD)
Droit de restreindre le traitement (articles 12, 13, 15 du LPD) et
Droit à la portabilité des données (le cas échéant)
Droit d’opposition (article 4 du LPD) – Droit d’opposition au traitement de vos
données à caractère personnel à des fins de marketing direct et pour des raisons
tenant à votre situation particulière
Droit de réclamation auprès d’une autorité de contrôle de la protection
des données compétente (le cas échéant)
Vous pouvez révoquer à tout moment votre consentement au traitement des
données à caractère personnel. Une révocation n’est efficace que pour l’avenir.
Tout traitement ayant eu lieu avant la révocation n’est pas concerné.
Pour exercer vos droits, ou si vous avez d’autres questions ou préoccupations
concernant la protection des données, veuillez contacter le préposé à la protection
des données en utilisant les coordonnées indiquées ci-dessus.
Informations pour les résidents de Californie
Pour plus d’informations, veuillez vous référer à nos autres déclarations de
confidentialité applicables en ligne (notamment notre California Consumer Privacy
Act Annual Notice Supplement pour les clients du Credit Suisse résidant en Californie,
applicable à compter du 1er janvier 2020 sur https://www.creditsuisse.com/us/en/legal/privacy-statement.html) ou contacter us.dataprotection@credit-suisse.com.
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