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Devoir de déclaration en lien avec la collecte et le traitement 
de données à caractère personnel en vertu du Règlement 
général de l’UE sur la protection des données («RGPD») 

 
La sécurité des données est primordiale. C’est pourquoi nous 
vous prions de lire les informations ci-dessous de manière critique. 

 
Credit Suisse Courtage S.A. («CSC») publie la clause de protec- 
tion des données ci-après compte tenu de l’introduction prochaine 
du Règlement général de l’UE sur la protection des données. 

 

1. Champ d’application du Règlement sur la protection 
des données 

Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) est 
un nouveau règlement de l’UE qui entre en vigueur le 25 mai 
2018 dans toute l’UE. Il régit la gestion des données à caractère 
personnel par les entreprises, lesquelles sont considérées 
comme responsables de ces données ou du traitement d’ordres, 
et s’applique aussi bien aux entreprises se trouvant sur le 
territoire de l’UE qu’à celles qui sont établies en dehors de l’UE 
mais qui possèdent une succursale au sein de l’UE ou traitent 
les données à caractère personnel de ressortissants de l’UE. 

 

2. Définition d’une «donnée à caractère personnel» 
Une «donnée à caractère personnel» au sens du RGPD est 
constituée par toute information qui se rapporte à une personne 
physique, qu’elle soit identifiée ou identifiable. Une personne 
physique est considérée comme identifiable si elle peut être 
identifiée, directement ou indirectement, au moyen d’un identi- 
fiant tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données de 
localisation ou d’autres critères particuliers. 

 
Le RGPD traite certaines données à caractère personnel comme 
entrant dans une «catégorie particulière» (selon l’article 9). Il 
s’agit des données révélant l’origine raciale et ethnique, des 
données génétiques et biométriques permettant l’identification 
sans équivoque d’une personne physique, ainsi que des données 
relatives à la santé. 

 
Pour l’acceptation (possible) d’une demande, l’élaboration d’un 
contrat et/ou une démarche à des fins d’administration ou en 
rapport avec la transmission par CSC d’une assurance-vie, les 
données à caractère personnel suivantes entre autres sont 
importantes: 
■ Nom 
■ Date de naissance 

ȩ Lieu de naissance ȩ 

Adresse 

3. Données biométriques 
Les données biométriques au sens du RGPD sont les données 
à caractère personnel qui sont obtenues au moyen de procédés 
techniques spécifiques et qui correspondent aux caractéristiques 
physiques, physiologiques ou comportementales d’une personne 
physique et qui permettent d’établir ou de confirmer sans 
équivoque l’identité de celle-ci. Pour que CSC puisse traiter 
des données biométriques, elle doit demander préalable- 
ment l’accord explicite de la personne concernée. 

 
 
4. Nécessité de fournir à CSC les données à caractère 

personnel 
Pour l’acceptation d’une demande, l’élaboration d’un contrat 
et/ou une démarche administrative en rapport avec les affaires 
d’assurance-vie de CSC, nous avons besoin de toutes les 
données à caractère personnel. En outre, les exigences légales 
et réglementaires applicables à CSC requièrent l’indication de 
ces données, faute de quoi CSC ne pourra pas traiter l’accep- 
tation d’un contrat ni poursuivre une relation contractuelle 
existante. 
Les lois sur le blanchiment d’argent en particulier exigent 
l’identification de la personne concernée sur la base d’une pièce 
d’identité et d’autres documents avant qu’il soit possible d’établir 
une relation d’affaires avec elle. En outre, il est indispensable 
que CSC dispose de données à caractère personnel exactes. 
Par conséquent, les modifications ou compléments apportés aux 
informations indiquées doivent lui être communiqués sans délai. 

 

5. «Décision individuelle automatisée» et «profilage» 
selon l’article 22 du RGPD 

 
5.1. «Décision individuelle automatisée» 

CSC ne prend pas de décision fondée exclusivement 
sur un traitement automatisé au sens de l’article 22 du 
RGPD. La solution technique qu’elle applique se fonde 
toujours sur des décisions prises par une personne 
physique. 

 
5.2. «Profilage» 

CSC traite de manière automatique des données 
spécifiques pour évaluer certains aspects personnels 
concernant une personne physique, notamment en 
rapport avec sa situation économique et sa santé 
(profilage). En effet, comme elle est soumise entre 
autres aux lois de lutte contre le blanchiment d’argent, 
elle utilise le profilage pour satisfaire aux obligations 
légales et réglementaires applicables qui lui incombent. 
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Informations sur la protection des données 
 
Les informations ci-après vous donnent une vue d’ensemble de 
la collecte et du traitement de vos données, des données réunies 
à propos d’un tiers, ainsi que des dispositions correspondantes 
en matière de protection des données. Le genre de données 
collectées et traitées dépend essentiellement des prestations 
convenues par contrat entre CSC et le sujet des données. 

 
En cas de divergence entre la présente déclaration de confiden- 
tialité GDPR et tout document contractuel (contrat d’assurance- 
vie ; conditions générales applicables, annexes, etc.), les 
conditions de la déclaration de confidentialité GDPR priment. 

 

1. Description de l’activité de traitement 
 
Remarques concernant la protection des données en rapport 
avec l’acceptation d’une demande, l’élaboration d’un contrat et/ 
ou une démarche administrative d’une assurance-vie ou la 
transmission de données en rapport avec l’acceptation d’une 
demande, l’élaboration d’un contrat et/ou une démarche 
administrative d’une assurance-vie. 

 

2. Nom et coordonnées des responsables 
 
CREDIT SUISSE COURTAGE S.A. 
CS Courtage 
5 Rue Jean Monnet 
2180 Luxembourg City 
Luxembourg 

 

3. Coordonnées du délégué à la protection des données 
 
Credit Suisse Group Data Protection Officer 
Credit Suisse Services AG, London Branch 
Data Protection Officer 
One Cabot Square London E14 4QJ Great Britain 
E-mail: data.protection@credit-suisse.com 

 
4. Autorité de surveillance 

 
Commissariat aux Assurances (CAA) 
7, boulevard Joseph II, 
L-1840 Luxembourg 
GD de Luxembourg 
http://www.caa.lu/ 

 

5. Zweck und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung 
 

5.1. Objet du traitement des données 
Vos données sont collectées 
■ à des fins administratives, dans le cadre de 

l’établissement d’une offre et du maintien de 
prestations de service en lien avec des preneurs 
d’assurance (potentiels), la/les personne(s) 
assurée(s), des bénéficiaires (révocables), des 
mandataires, des gestionnaires de fortune (externes) 

et/ou des gestionnaires (externes) de placements qui 
sont domiciliés et/ou résident en dehors de la 
juridiction du conseiller clientèle (ci-après les «parties 
concernées par l’assurance»); 

■ dans le but d’observer les Instructions et les lois 
applicables relatives à la lutte contre le blanchiment 
d’argent «Know-Your-Customer» et à la gestion des 
risques; 

■ afin de satisfaire à toutes les exigences légales et 
réglementaires applicables [notamment le Foreign 
Account Tax Compliance Act (FATCA)]; 

■ afin de suivre et de respecter les Instructions internes 
applicables de CSC qui se fondent, le cas échéant, 
sur des bases légales et/ou réglementaires; 

■ à des fins de développement du management et des 
affaires, y compris la collecte centralisée de données 
et l’établissement de rapports (internes) qui servent 
de base de décision à CSC; et 

■ pour aider CSC à mener son activité de marketing en 
conformité avec la loi. 

5.2. Bases juridiques du traitement 
Vos données sont traitées sur la base de l’art. 6, al. 1, 
let. b) du Règlement général sur la protection des 
données (RGPD). 

 
À cette fin, vos données sont traitées tant par CSC que 
par des sociétés du Credit Suisse Group et, le cas 
échéant, par des sociétés tierces en dehors du Credit 
Suisse Group en Suisse et à l’étranger, dans la mesure 
où cela est nécessaire aux finalités mentionnées au ch. 
5.1 et/ou dans le cadre de l’externalisation d’ordres. 

 

 
6. Destinataires ou catégories de destinataires des don- 

nées à caractère personnel 
 
Afin de satisfaire aux obligations d’identification incombant à la 
société d’assurance, de soumettre une offre, d’assurer le suivi 
ultérieur de la relation d’assurance, et d’observer toutes les 
obligations légales et réglementaires applicables, vos données à 
caractère personnel sont collectées, conservées et traitées par 
CSC en tant que responsable des données et de leur traitement. 
En outre, vos données à caractère personnel peuvent être 
transmises par une ou plusieurs sociétés du Credit Suisse Group 
(CSG) ainsi que par leurs collaborateurs ou leurs proches aux 
fins de traitement et de conservation à: 

 
■ Credit Suisse AG, Paradeplatz 8, 8070 Zurich, Suisse 

■ Credit Suisse (Switzerland) Ltd., Paradeplatz 8, 8070 Zurich, 
Suisse 

■ Credit Suisse Trust AG, Bleicherweg 33, 8070 Zurich, Suisse 

■ Credit Suisse Center of Excellence, Rajiv Gandhi Infotech Park 
– Phase II Hinjewadi, 411057 Pune, Inde 

■ Lifeware S.A., Salita au Ronchi 3, 6934 Lugano-Bioggio, 
Suisse 

mailto:data.protection@credit-suisse.com
http://www.caa.lu/
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■  Swiss Post Solutions AG (SPS), Pfingstweidstrasse 60b, 
8080 Zurich, Suisse 

■ toute banque tierce et/ou toute autre institution financière et 
réassureurs avec laquelle CSC entretient aujourd’hui ou 
entretiendra dans le futur une relation dans le cadre de ses 
affaires d’assurance-vie; 

■ des comptables, des réviseurs, des conseillers juridiques et 
d’autres entreprises de conseil; 

■ des gérants, des directeurs et/ou mandataires qui fournissent 
à CSC des prestations de toutes sortes en lien avec les 
affaires d’assurance-vie; et 

■ des sociétés affiliées du Credit Suisse Group et/ou des 
sociétés tierces auprès desquelles CSC a externalisé une ou 
plusieurs tâches, et qui doivent par conséquent disposer des 
données à caractère personnel et les traiter; 

 
En outre, CSC est également autorisée à transmettre vos 
données à caractère personnel au Tribunal, aux autorités et/ou 
aux services de police, dans la mesure où cela est exigé en 
raison d’une disposition légale ou d’une décision judiciaire 
applicable. 

 

7. Transmission de données à caractère personnel 
à un pays tiers 

 
CSC est autorisée à transmettre vos données à caractère 
personnel en lien avec l’acceptation d’une demande, l’élabora- 
tion d’un contrat et/ou une démarche administrative aux entre- 
prises mentionnées au ch. 6. En ce qui concerne les finalités de 
traitement des données décrites au ch. 5.1, CSC est autorisée à 
transmettre vos données à caractère personnel à des destina- 
taires se trouvant en dehors de l’UE et de l’Espace économique 
européen (EEE) dont la réglementation en matière de protection 
des données et les lois relatives à la confidentialité et à la 
protection des données ne sont pas forcément équivalentes à 
celles de l’UE et/ou de l’EEE. 

 

8. Durée de conservation des données à caractère 
personnel 

 
Après leur collecte, vos données sont conservées par CSC 
ou par les destinataires et les responsables du traitement des 
données énumérées au ch. 6 tant que cela est nécessaire pour 
l’exécution des tâches mentionnées au ch. 5.1 en vertu des 
obligations de conservation légales applicables, que ces obliga- 
tions soient réglées par contrat ou régies d’une autre manière 
par la loi. CSC attire ici votre attention, en votre qualité de sujet 
des données, sur le fait que l’objectif d’une assurance-vie est 
généralement lié à une longue durée contractuelle et que les 
données à caractère personnel doivent par conséquent être 
conservées longtemps. 

9. Droits des personnes concernées 
 
En vertu du Règlement général sur la protection des données, 
vous avez les droits suivants: 
■ Si vos données à caractère personnel sont traitées, vous avez 

le droit de recevoir des informations sur les données enregis- 
trées vous concernant (art. 15 RGPD); 

■ Si des données à caractère personnel erronées sont traitées, 
vous disposez d’un droit de rectification (art. 16 RGPD); 

■ Si les conditions légales sont réunies, vous pouvez demander 
l’effacement des données traitées ou la limitation du 
traitement, mais aussi vous opposer à celui-ci (art. 17, 18 et 
21 RGPD); et 

■ Si vous avez accepté le traitement de vos données ou si un 
contrat de traitement des données a été établi et que le 
traitement est réalisé à l’aide d’une procédure automatisée, 
vous disposez, le cas échéant, d’un droit de portabilité des 
données (art. 20 RGPD). 

 
Si vous faites usage des droits susmentionnés, le responsable 
vérifiera si les conditions légales requises sont remplies. 

 
Vous avez également un droit de recours auprès du service de la 
protection des données. 

 
Il est à noter en outre que le Règlement général sur la protection 
des données n’agit pas obligatoirement à l’exclusion de toute 
autre loi sur la protection des données et que, le cas échéant, 
d’autres lois sur la protection des données s’appliquent à votre 
relation contractuelle avec CSC. 

 

10. Obligation de fournir les données 
 
La communication de ces données est une obligation. CSC, 
ou le destinataire et le responsable du traitement des données 
mentionnés au ch. 6 ont besoin de vos données pour pouvoir 
traiter votre demande d’assurance-vie et pour conclure et 
exécuter le contrat avec vous. 
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