
 
 

DÉCLARATION DE 

CONFIDENTIALITÉ 
 

Swiss Rock Asset Management AG 
 

1. Généralités 
 

La présente déclaration de protection des données renseigne sur la manière dont Swiss Rock Asset 
Management AG ("Swiss Rock") traite les données personnelles. Par "données personnelles", on entend 
toutes les informations qui se rapportent à une personne physique ou morale identifiée ou identifiable. Par 
"traitement", on entend toute manipulation de données personnelles, quels que soient les moyens et 
procédés utilisés, notamment la collecte, l'enregistrement, l'utilisation, la modification, la communication, 
l'archivage, l'effacement ou la destruction de données personnelles. 

 
Pour certains traitements de données, par exemple dans le cadre de la conclusion de contrats avec Swiss 
Rock ou en relation avec des sites web de Swiss Rock ("sites web Swiss Rock"), il existe d'autres 
réglementations (comme par exemple des conditions d'utilisation). Celles-ci sont disponibles dans les 
contrats correspondants ou sur les sites Internet correspondants. En outre, les conditions générales de 
vente (CGV) contiennent des indications générales sur la protection des données, notamment en relation 
avec l'exécution du contrat dans le domaine bancaire. 

 

2. Sécurité des données 
 

Swiss Rock s'engage à protéger les données personnelles et la vie privée conformément aux lois en 
vigueur, notamment le secret bancaire et la législation sur la protection des données. A cet effet, Swiss 
Rock prend diverses mesures de sécurité techniques et organisationnelles (p. ex. restrictions d'accès, pare-
feu, mots de passe personnalisés et technologies de cryptage et d'authentification, formation des 
collaborateurs, etc.) 

 

3. Catégories de données personnelles 
 

Swiss Rock traite les catégories de données personnelles suivantes. Le nombre de données personnelles 
traitées est toujours aussi limité que possible. Données des partenaires de Swiss Rock, telles que 

 
▪ Données de base et d'effectif (p. ex. nom, adresse, nationalité, date de naissance, activité 

professionnelle) 
▪ données techniques (p. ex. numéros d'entreprise, adresses IP, identifiants internes et externes, 

enregistrements des accès) 
▪ Données marketing (par ex. préférences, 

besoins) Données sur les clients des banques, telles 

que : 

▪ données de base et données d'état civil (p. ex. nom, adresse, nationalité, date de naissance, 
numéro d'identification fiscale, informations relatives au compte, au dépôt, aux affaires conclues 
et aux contrats, informations sur les tiers concernés par le traitement des données, tels que les 
conjoints, les mandataires et les conseillers) 

▪ données relatives aux transactions ou aux ordres et données relatives à la gestion des risques (par 
exemple, informations sur les bénéficiaires des virements, banque bénéficiaire, montant des 
virements, profil de risque et d'investissement, informations sur les produits d'investissement) 

▪ données techniques (p. ex. numéros d'entreprise, adresses IP, identifiants internes et externes, 
enregistrements des accès) 

▪ données marketing (par ex. préférences, besoins) 

 
les données relatives aux visiteurs et aux personnes intéressées (par exemple, les visiteurs de Swiss Rock ou 
des pages web de Swiss Rock), comme par exemple 

 
▪ Données de base et d'effectif (par ex. nom, adresse, date de naissance) 
▪ données techniques (par exemple, adresses IP, identifiants internes et externes, enregistrements 

d'accès) 
▪ données marketing (par ex. préférences, besoins) 



les données des fournisseurs, telles que 

 
▪ données de base et données d'inventaire (p. ex. nom, adresse, date de naissance, informations 

sur les affaires conclues et les contrats) 
▪ données techniques (par exemple, adresses IP, identifiants internes et externes, enregistrements 

d'accès) 

 

4. Origine des données personnelles 
 

Swiss Rock peut collecter des données personnelles des origines suivantes pour atteindre les objectifs 
mentionnés au point 5 : 

 
▪ Données personnelles communiquées à Swiss Rock, par exemple lors de l'ouverture de relations 

commerciales, dans le cadre de l'exécution de contrats, de l'utilisation de produits et de 
services ou sur des sites Internet. 

▪ Données personnelles générées dans le cadre de l'utilisation de produits ou de services et 
transmises à Swiss Rock par l'infrastructure technique ou par des processus de répartition du 
travail, par exemple dans le trafic des paiements, le négoce de titres, l'eBanking, les sites Internet 
ou à l'occasion de la collaboration avec d'autres prestataires de services financiers ou 
informatiques, des places de marché et des bourses. 

▪ Données personnelles provenant de sources tierces, par exemple des autorités ou des listes de 
sanctions de l'ONU et de l'UE. 

 

5. Finalités du traitement 
 

Swiss Rock peut traiter des données personnelles pour fournir ses propres prestations ainsi qu'à des fins 
propres ou prévues par la loi. Il s'agit notamment des cas suivants 

 
▪ Conclusion et exécution de contrats, exécution, traitement et gestion de produits et de services 

(p. ex. comptabilité, déclarations fiscales, inscriptions et mutations au registre du commerce, 
factures, ouvertures de comptes, paiements, financements, planification financière, placements, 
prévoyance, assurances, consolidation). 

▪ Surveillance et gestion des risques (p. ex. profils de placement, lutte contre le blanchiment 
d'argent, limites, taux d'utilisation, risques de marché, de crédit ou opérationnels). 

▪ Statistiques, planification, décisions commerciales (p. ex. développement de nouveaux services 
ou évaluation de services, produits, processus, technologies existants). 

▪ Marketing, communication, information sur l'offre de services et vérification de celle-ci (p. ex. 
publicité dans la presse écrite et en ligne, événements pour les clients, les prospects ou autres, 
identification des besoins futurs des clients, évaluation du potentiel d'un client, d'un marché ou d'un 
produit). 

▪ Respect des obligations légales ou réglementaires de renseignement, d'information ou de 
communication aux tribunaux et aux autorités, respect des injonctions des autorités (p. ex. 
obligations de communication à la FINMA et aux autorités de surveillance étrangères, échange 
automatique d'informations avec les autorités fiscales étrangères, injonctions des parquets en 
matière de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme). 

▪ Préserver les intérêts et garantir les droits de Swiss Rock, par exemple en cas de créances envers 
Swiss Rock ou de créances de Swiss Rock envers des tiers. 

 

6. Communication à des tiers, catégories de destinataires 
 

Swiss Rock communique les données des clients aux tiers suivants dans les cas suivants : 

 
▪ Pour les externalisations selon le point 7 et dans le but d'assurer un suivi complet de la clientèle, à 

d'autres prestataires de services. 
▪ Pour l'exécution des ordres, c'est-à-dire en cas d'utilisation de produits ou de services, par 

exemple à des prestataires de services, des places boursières ou de marché, des déclarations de 
transactions boursières à des registres de transactions (internationaux). 

▪ en raison d'obligations légales, de motifs justificatifs légaux ou d'injonctions des autorités, par 
exemple aux tribunaux, aux autorités de surveillance, aux autorités fiscales ou à d'autres 
tiers. 

▪ Dans la mesure où cela est nécessaire à la préservation des intérêts légitimes de Swiss Rock, par 
ex. en cas d'actions en justice menacées ou engagées par des clients contre Swiss Rock, en cas 
de déclarations publiques, pour garantir les droits de Swiss Rock vis-à-vis de clients ou de tiers, 
en cas d'encaissement de créances de Swiss Rock, etc. 



▪ Avec le consentement des personnes concernées, à d'autres tiers. 

 
En particulier lors de l'utilisation de certains produits ou services de Swiss Rock, il est possible que des 
données personnelles doivent être communiquées à des tiers dans des pays qui n'offrent pas un niveau de 
protection des données adéquat (p. ex. les Etats-Unis). Si un transfert vers un tel pays est nécessaire, 
Swiss Rock prend, dans la mesure du possible, des mesures appropriées pour continuer à protéger les 
données personnelles de manière adéquate. 

 

7. Externalisation de secteurs d'activité ou de services (outsourcing) 
 

Swiss Rock externalise tout ou partie de certains domaines d'activité et services à des tiers (comme par 
exemple la comptabilité des titres, la gestion des comptes, y compris le trafic des paiements, les systèmes 
informatiques, etc.) Les prestataires de services qui traitent à cet effet des données personnelles pour le 
compte de Swiss Rock (appelés "sous-traitants") sont soigneusement sélectionnés. Dans la mesure du 
possible, Swiss Rock fait appel à des sous-traitants domiciliés en Suisse. Les sous-traitants peuvent être 
autorisés à faire appel à des tiers pour la fourniture de certains services (p. ex. traitement électronique des 
données, traitement des titres, etc. 

 
Les sous-traitants ne peuvent traiter les données personnelles reçues que de la même manière que Swiss 
Rock elle-même et sont tenus par contrat de garantir la confidentialité, le secret bancaire et la sécurité des 
données. 

 
L'externalisation par Swiss Rock est conforme à la circulaire Outsourcing Banques de l'Autorité fédérale de 
surveillance des marchés financiers (FINMA), dans sa version en vigueur. 

 

8. Décisions automatisées dans des cas individuels, y compris le profilage 
 

Swiss Rock se réserve le droit de traiter à l'avenir les données des clients, éventuellement de manière 
automatisée, en particulier pour identifier les principales caractéristiques personnelles des clients, prédire 
leur évolution et établir des profils de clients. Cela sert notamment à vérifier et à développer les offres et 
à optimiser la fourniture de services. 

 
Swiss Rock veille à ce qu'une personne de contact soit disponible lorsqu'une personne concernée souhaite 
s'exprimer sur une décision individuelle automatisée et qu'une telle possibilité d'expression est prévue par 
la loi. 

 

9. Utilisation des sites web et politique en matière de cookies 
 

Lorsqu'une personne visite des pages web de Swiss Rock, le serveur web enregistre automatiquement les 
détails de sa visite (par ex. la page web à partir de laquelle la visite a eu lieu, l'adresse IP du visiteur, les 
contenus du site web de Swiss Rock qui sont consultés, y compris la date et la durée de la visite). De telles 
données de suivi servent à optimiser les sites Internet de Swiss Rock et renseignent sur la manière dont le 
visiteur s'informe sur les produits, services et offres de Swiss Rock et les utilise. Elles ne permettent 
toutefois pas, en règle générale, de déduire l'identité du visiteur. Dans ce sens, aucune donnée 
personnelle n'est traitée. 

 
Si le visiteur fournit des données personnelles, par exemple en remplissant un formulaire d'inscription ou 
un champ de message pour la newsletter, etc : 

 
▪ pour l'administration des clients et des utilisateurs ; 
▪ pour informer le visiteur sur les services et les produits ; 
▪ à des fins de marketing (par exemple, envoi de newsletters) ; 
▪ pour l'"hébergement" technique et le développement des pages web de Swiss Rock. 

 
Lors d'une visite sur les pages web de Swiss Rock, les données du visiteur sont transportées via Internet, 
c'est-à-dire un réseau ouvert et accessible à tous. Les données transmises par voie électronique (y 
compris par e-mail) ne peuvent pas être protégées efficacement contre l'accès de tiers. Cela comporte 
notamment les risques suivants : divulgation des données ou modification de leur contenu, usurpation de 
l'identité de l'expéditeur (p. ex. e-mail) et du contenu du message ou manipulation d'une autre manière par 
des personnes non autorisées, libération de virus, erreurs techniques de transmission, etc, 



Les données peuvent être transmises à l'étranger de manière incontrôlée, où les exigences en matière de 
protection des données peuvent être moins élevées qu'en Suisse, etc. 

 
En utilisant les pages web de Swiss Rock, un visiteur confirme son accord explicite avec la présente 
déclaration de protection des données et les risques mentionnés. 

 
En outre, en utilisant le site web de Swiss Rock, un visiteur accepte l'utilisation de cookies. Les cookies 
sont de petits fichiers qui sont enregistrés sur l'ordinateur du visiteur afin de suivre la visite du site web 
correspondant et la navigation entre les différentes pages et/ou d'enregistrer les paramètres (par ex. la 
langue choisie). Les cookies servent à collecter des données statistiques sur la fréquence et le temps de 
visite des différentes parties du site web et contribuent à la conception de sites web sur mesure, utiles et 
conviviaux. Le visiteur peut à tout moment s'opposer à l'utilisation de cookies en supprimant les cookies 
installés par le site web de Swiss Rock. Une suppression est possible via les paramètres du navigateur 
Internet du visiteur. 

 
Occasionnellement, Swiss Rock utilise des composants tiers (tels que des plug-ins) pour améliorer 
l'expérience de l'utilisateur et les campagnes publicitaires en ligne. Ces composants peuvent également 
utiliser des cookies à des fins similaires. Ni ces tiers ni Swiss Rock n'ont accès aux données collectées par 
l'autre partie au moyen de cookies. Enfin, Swiss Rock utilise également des cookies dans le cadre 
d'annonces publicitaires de Swiss Rock sur des sites web de tiers avec lesquels Swiss Rock entretient des 
relations de marketing. Dans la mesure où des tiers collectent des informations anonymes sur l'utilisation 
des sites web de Swiss Rock et d'autres sites web, Swiss Rock peut utiliser ces données anonymes pour 
améliorer l'efficacité de la publicité. 

 
Ce titre de la présente déclaration de protection des données ne s'applique qu'aux données que Swiss 
Rock reçoit suite à l'utilisation des sites web de Swiss Rock. Elle ne s'applique pas aux sites web de tiers, 
même si le visiteur y accède par un lien sur un site web de Swiss Rock. Swiss Rock n'a aucune influence 
sur le contenu et la gestion de la protection des données sur les sites web de tiers et ne peut pas non plus 
assumer de responsabilité pour ceux-ci. 

 

10. Durée de conservation 
 

La durée de conservation des données personnelles dépend de la finalité du traitement des données et/ou 
des obligations légales de conservation, qui peuvent être de cinq, dix ans ou plus, selon la base juridique 
applicable. 

 

11. Droits des personnes concernées 
 

Toute personne peut demander à Swiss Rock de lui indiquer si des données personnelles la concernant 
sont traitées. Il existe un droit d'opposition, de limitation du traitement et, dans la mesure où il est 
applicable, un droit à la portabilité des données. Les données erronées peuvent être rectifiées. En 
outre, l'effacement des données personnelles peut être exigé, à moins que des prescriptions légales ou 
réglementaires (par ex. obligations légales de conservation de données commerciales) ou des obstacles 
techniques ne s'y opposent. La suppression des données peut avoir pour conséquence que Swiss Rock ne 
soit plus en mesure de fournir certains services. En outre, il existe, le cas échéant, un droit de recours 
auprès d'une autorité compétente. Lorsque Swiss Rock traite des données personnelles sur la base d'un 
consentement, ce consentement peut être révoqué à tout moment. 

 
Afin d'aider Swiss Rock à répondre à votre demande, nous vous prions de nous le faire savoir de manière 
compréhensible. Nous examinerons votre demande et y répondrons dans un délai raisonnable. 

 

12. Contact 
 

Swiss Rock est responsable du traitement de vos données personnelles. Les coordonnées de Swiss Rock 
sont les suivantes : 

 
Swiss Rock Asset Management 
AG Rigistrasse 60 
CH-8006 Zurich 
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