
[En-tête du formulaire du CS, avec nom, CIF et adresse du client] 
 
Nom de l’événement: 
 
Date de l’événement: 
 
Lieu de l'événement: 
 
Il peut arriver que Credit Suisse AG en Suisse communique le nom (et les données d'inscription) (ci-après «vos 
données») des invités à Credit Suisse (Hong Kong) Limited à Hong Kong, où l'événement mentionné ci-dessus se 
tient, et à des prestataires de services tiers en Suisse, aux Etats-Unis et/ou à Hong Kong, en vue de l'organisation 
et de la réalisation de l'événement. Indépendamment du lieu où se tient l'événement, vos données sont alors 
conservées sur les serveurs d'un prestataire tiers aux Etats-Unis, engagé par le Credit Suisse afin d'assurer la 
gestion et le reporting de l'événement. Des photographies ou des enregistrements effectués au cours de 
l'événement peuvent être distribués aux participants et utilisés par des sociétés du Credit Suisse Group à des fins 
internes. Veuillez noter que des tiers pourraient interpréter votre participation à cet événement comme le signe 
d'une relation bancaire potentielle ou existante avec une société du Credit Suisse Group.  
 
A ce titre: 
1. Vous consentez à ce que vos données soient communiquées, traitées et conservées à l'étranger auprès des 

sociétés du Credit Suisse Group identifiées ci-dessus et auprès d'un prestataire tiers aux Etats-Unis, dans les buts 
décrits ci-dessus. 

2. Vous reconnaissez que toute information divulguée dans le cadre de votre consentement sera soumise aux lois de 
la juridiction dans laquelle l'information est communiquée, traitée et conservée, y compris aux Etats-Unis, et ne 
sera pas couverte par les lois suisses, ni par les règles de confidentialité s'appliquant aux clients des banques 
suisses. Les lois et réglementations aux Etats-Unis et dans d'autres juridictions étrangères peuvent ne pas offrir le 
même niveau de confidentialité ou de protection des données que les lois suisses, et peuvent exiger de la part 
d'une société du Credit Suisse Group ou d'un prestataire tiers de divulguer l'ensemble ou une partie de vos 
données aux autorités ou à des tiers. 

3. Vous acceptez que les dispositions relatives à la juridiction telles que définies dans les Conditions générales de la 
banque s'appliquent également à cette instruction. 

 
[Lignes de signature] 
 


