PRIVASWISS MANAGEMENT SA

POLITIQUE RGPD

Politique de conformité aux exigences de la réglementation RGPD (2016/979/EU)
du 27 avril 2016 et du 25 mai 2018

Dans le cadre de la nouvelle loi de mai 2018 sur la protection des données, nous vous informons sur
les données en notre possession, pourquoi nous les conservons et à quoi elles peuvent nous servir.
Veuillez lire attentivement la totalité de cet article. Il est très important que vous réalisiez comment
nous traitons vos données tout en vous assurant leur protection. N’hésitez pas à nous contacter pour
toute question concernant l’utilisation de vos données.
Nos coordonnées :

Privaswiss Management SA
Rue de la Délèze 27
Case postale 842
1920 Martigny
E-mail : contact@privaswiss-management.ch

DONNEES PERSONNELLES CONSERVEES
L’enregistrement de vos données personnelles est nécessaire pour nous. Nous vous remercions de nous
avoir communiqué vos coordonnées personnelles et complètes ainsi que de nous tenir au courant
d’éventuelles rectifications.

QUE FAISONS-NOUS DE CES DONNEES PERSONNELLES
Les données personnelles que nous avons enregistrées seront utilisées exclusivement à des fins
correspondant à l’accord que vous nous avez donné. Il est possible que nous fassions appel aux
banques pour assurer nos services. Celles-ci ne peuvent utiliser ces informations personnelles reçues
que pour l’exécution de l’ordre donné ; elles devront aussi respecter la loi sur la protection des
données.

PRIVASWISS MANAGEMENT SA
Rue de la Délèze 27, case postale 842, 1920 Martigny 1
Tél. 021 616 03 00 - Fax. 021 616 03 06

DONNEES PERSONNELLES ET DE CONTACT
Nous utilisons vos données personnelles et de contact afin de vous livrer les produits et les services les
mieux adaptés à vos besoins spécifiques. Nous utilisons vos données pour effectuer des analyses nous
permettant de suivre au mieux votre dossier.

COMMENT PROTEGEONS-NOUS VOS DONNEES PERSONNELLES
Vos données personnelles ne sont pas codées mais nous avons mis en place une politique de protection
des données privées étant sous notre contrôle. Protection contre :
➢
➢
➢

Accès ou modification par des personnes non autorisées
Utilisation incorrecte ou divulgation
Destruction illégale ou perte par accident.

Nos employés ayant accès à vos données personnelles ont l’obligation de respecter le caractère
confidentiel de ces données.
Comme indiqué auparavant, nous exigeons de chacun de nos partenaires banquiers ou services
externes, avec lesquels nous pouvons partager vos données personnelles, qu’ils satisfassent à toutes les
règles concernant la protection des données privées confidentielles.
Nous ne partageons ces données sous aucun prétexte avec des tiers, sauf aux autorités de contrôle et de
surveillance ainsi qu’aux auditeurs et réviseurs de notre société.
Dans le cadre de l’échange de données fiscales, votre banquier pourrait être amené à communiquer des
informations au fisc de votre pays de résidence s’il est différent de celui où votre compte est tenu.

QUELS SONT VOS DROITS
Il est de votre droit de demander sans frais les informations concernant le traitement de vos données
personnelles. Selon la loi de la protection de la vie privée, il est aussi de votre droit et de votre
obligation de faire modifier des données incorrectes.

MODIFICATION DE CETTE DECLARATION
Nous évaluons régulièrement la conformité de notre déclaration de confidentialité ; principalement
pour qu’elle corresponde avec d’éventuelles nouvelles lois concernant la protection des données. Si
des modifications y étaient apportées, nous veillerons à ce que la protection de vos droits reste
inchangée sauf demande explicite de votre part.

AVEZ-VOUS DES QUESTIONS
Avez-vous d’autres questions concernant l’utilisation et le traitement de vos données personnelles,
vous pouvez nous contacter par téléphone au (0041) 21 616 03 00 ou par email : contact@privaswissmanagement.ch
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