
Notice d’information en matière de protection des données 

La société Easyswissinvest  Crecco, attache une grande importance à la protection des Données 
Personnelles de ses clientes (ci-après le «Client») et s’engage à les collecter et à les traiter de manière 
transparente dans le respect de la loi fédérale sur la protection des données (ci-après la «Loi»). La présente 
notice vise à informer toute Personne Concernée (voir définition ci-dessous) des types de Données 
Personnelles traitées par la Société et de l’utilisation qui en est faite par cette dernière, ainsi que des 
fondements légaux sur lesquels elle s’appuie.  
 
1.   Les types de Données Personnelles et leurs sources  

Le terme de Données Personnelles désigne toutes les informations qui se rapportent à une personne 
identifiée (par ex. par son prénom, nom) ou identifiable (par ex. par un nom ou un numéro de passeport). 
Dans le cadre de ses activités, notre société est amenée à collecter et à traiter des Données Personnelles 
concernant le Client.  

En fonction du produit ou du service fourni, la Société peut être amenée à traiter notamment les catégories de 
Données Personnelles suivantes : 

• informations personnelles, telles que nom, numéro de passeport, date de naissance, adresse postale 
et e-mail, numéro de téléphone, informations relatives à la famille telles que nom du conjoint et des 
enfants, état civil et documents KYC (Know Your Customer/Connais ton Client); 

• caractéristiques professionnelles, telles que secteur d’activités, titre professionnel, nom de 
l’employeur et expérience professionnelle; 

• identification bancaire, telle que coordonnées bancaires et numéro de carte bancaire; 

• informations financières, telles que opérations bancaires, relevés de paiement et toute information 
relative aux revenus (salaire, revenu de portefeuille-titre, etc.), aux biens mobiliers et immobiliers, aux 
dettes, aux impôts (par ex. domicile fiscal) et aux autres engagements (par ex. crédit auprès d’une 
banque tierce); 

• expérience et connaissance produits, telles que segment clientèle, profil d’investisseur, connaissances 
et expériences en matière d’investissement ; 

• relations, par ex. suivi, procuration, mandant, ayant droit économique. 

Ces informations peuvent être collectées directement auprès de chaque Personne Concernée ou, dans 
certains cas, via des sources externes, qu’il s’agisse d’informations accessibles au public (par exemple les listes 
de sanctions de l'ONU) et d’informations obtenues auprès de tiers (par exemple apporteur d'affaires ou 
services de vérification du patrimoine). 

 

2. Communication de Données Personnelles 

2.1   Communication à des tiers 

Dans le cadre de la fourniture de ses produits et services, la Société Easyswissinvest Crecco peut être amenée 
à communiquer des Données Personnelles à: 

• des tiers impliqués dans la transaction ou agissant au nom du Client, tels qu’un opérateur d'une 
infrastructure des marchés financiers (par ex. bourse), un courtier, une banque correspondante, un 
sous-dépositaire ou encore un émetteur; 

• des prestataires de services de surveillance, d’analyse et de conseil, tels que des agences de 
référencement de crédit, des agences de marketing, des sociétés de révision ou d’autres conseillers 
externes. 



 

2.2.   Durée de conservation des Données Personnelles 

La période durant laquelle les Données Personnelles sont conservées dépend du délai de conservation légal 
et réglementaire applicable, ainsi que de la finalité que vise le traitement des Données Personnelles. D’une 
manière générale, la Société conserve les Données Personnelles durant une période de 10 ans dès la fin de la 
relation d’affaires. Une durée de conservation plus longue peut notamment se justifier pour permettre à la 
Banque d'établir des faits, d'exercer ses droits ou de se défendre contre une prétention actuelle ou future, ou 
pour permettre à la Banque de faire face à une investigation d'une autorité publique, en Suisse ou à l'étranger. 

5.   Droits de chaque Personne Concernée en lien avec ses Données Personnelles 

Chaque Personne Concernée dispose des droits suivants en lien avec ses Données Personnelles, ceci dans les 
limites de la réglementation applicable, notamment en cas de restriction légale, d’intérêt prépondérant de 
tiers ou de demande abusive : 

• Droit d’accéder à ses Données Personnelles ; 

• Droit de les faire rectifier lorsque celles-ci sont inexactes ou incomplètes ; 

• Droit de s'opposer à leur traitement et/ou de demander la limitation de leur traitement.  

• Droit de demander leur suppression. Le droit à la suppression des Données Personnelles n’est 
cependant pas absolu et peut être restreint en fonction d’intérêts prépondérants qui exigent la 
poursuite du traitement des Données Personnelles. 

Toute Personne Concernée peut exercer les droits mentionnés dans le présent article 5 en s’adressant par 
écrit à la Société à l’adresse ci-dessous. Veuillez joindre à votre lettre signée une copie de votre passeport ou 
de votre carte d’identité. 

 

 


