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Généralités 

La protection des données est une affaire de confiance et votre confiance nous tient à cœur. Swisscom 
(Suisse) SA, Alte Tiefenaustrasse 6, Worblaufen, Suisse, numéro d'identification d'entreprise CHE-
101.654.423 (« nous » ou «Swisscom ») attache une grande importance à la gestion responsable et 
conforme au droit des données à caractère personnel. Cette déclaration de confidentialité 
(« déclaration ») précise la manière dont nous traitons vos données à caractère personnel. 

Champ d'application 

Cette déclaration s'applique au traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la mise à 
disposition du service de certification de Swisscom et des certificats avancés et qualifiés pour les 
signatures électroniques avancées et qualifiées (« service de certification »). Les conditions d'utilisation 
relatives au service de certification (« conditions d'utilisation ») s'appliquent en plus de cette déclaration. 

Catégories de données à caractère personnel 

Lorsque vous utilisez notre service de certification, nous traitons différentes catégories de données à 
caractère personnel vous concernant en votre qualité de personne identifiée participant au processus de 
signature. Il s'agit notamment des données suivantes : 

• données d'identité, 

• numéro de téléphone portable, 

• si nécessaire, d’autres données du processus d’enregistrement (par exemple, les coordonnées 
bancaires lors de l’identification de votre banque) etdonnées techniques (p. ex. l'adresse IP). 

Vous trouverez des précisions sur les catégories de données à caractère personnel que nous traitons au 
chiffre 1 de la déclaration détaillée qui suit.  

En principe, il n'y a aucune obligation légale ou contractuelle de communiquer des données à caractère 
personnel. Toutefois, nous devons collecter et traiter les données à caractère personnel qui sont 
nécessaires au lancement et à l'exécution du service de certification. A défaut, vous ne pourrez pas 
utiliser notre service de certification.  

Finalités du traitement 

Nous traitons vos données à caractère personnel notamment aux fins suivantes : 

• la mise à disposition du service de certification et  

• le respect des prescriptions légales applicables en lien avec le service de certification. 

Vous trouverez des précisions sur les finalités du traitement au chiffre 2 de la déclaration détaillée qui 
suit. 

Base juridique du traitement  

Le traitement des données à caractère personnel implique l'existence d'une base légale. Le traitement de 
vos données à caractère personnel repose de manière générale sur une ou plusieurs des bases juridiques 
suivantes : Le traitement est nécessaire  

a) à l'exécution d'un contrat auquel vous êtes partie ou pour répondre à votre demande de contrat,  

b) au respect d'une obligation légale ou  

c) à la sauvegarde d'un intérêt légitime prépondérant.  

Vous trouverez des précisions sur les bases juridiques de notre traitement au chiffre 3 de la déclaration 
détaillée qui suit. 

Catégories de destinataires et traitement transfrontalier  

Sous réserve du respect des prescriptions légales, nous pouvons rendre vos données accessibles aux 
destinataires suivants : 

• les autorités de contrôle, les organismes de reconnaissance, les organismes accrédités pour 
l'évaluation de la conformité 

• les fournisseurs de services et 
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• le partenaire commercial qui vous a donné accès à notre service de certification. 

• Personnes qui consultent le service d’annuaire 

Vous trouverez des précisions sur la transmission des données à caractère personnel à des tiers au chiffre 
4 de la déclaration détaillée qui suit. 

Durée de conservation et effacement des données  

Vos données à caractère personnel sont conservées au moins jusqu'à la réalisation de la finalité de leur 
traitement et sont ensuite effacées ou rendues anonymes. Vous trouverez des précisions sur la durée de 
conservation et l'effacement des données au chiffre 5 de la déclaration détaillée qui suit. 

Vos droits 

Vous pouvez exercer plusieurs droits en lien avec le traitement de vos données à caractère personnel aux 
conditions fixées par le droit applicable, comme le droit d'accès, de rectification ou le droit à 
l'effacement. Vous trouverez des précisions sur vos droits au chiffre 6 de la déclaration détaillée qui suit. 

Modifications 

Cette déclaration ne fait pas partie des conditions d'utilisation. Nous nous réservons le droit de modifier 
ou compléter, en tout temps et à notre libre appréciation, les dispositions de cette déclaration. Nous vous 
informerons sur ces modifications de manière appropriée et selon les prescriptions du droit en vigueur. 

Contact 

Pour toute question ou demande, vous pouvez nous contacter de la manière suivante : 

• Au moyen du formulaire de contact : 
https://www.swisscom.ch/fr/business/enterprise/formulaires/kontakt.html  

• Par téléphone : 0800 724 724 ou depuis l'étranger : +800 724 724 24 

• Par courrier : Swisscom (Suisse) SA, Contact Center, 3050 Berne, Suisse 

Veuillez dans tous les cas indiquer comme référence « All-in Signing Service ». 

Vous pouvez contacter le délégué à la protection des données de Swisscom SA et Swisscom (Suisse) SA 
comme suit : 

• Par e-mail : datenschutz@swisscom.com 

• Par courrier : Swisscom (Suisse) SA, M. Nicolas Passadelis, LL.M., Délégué à la protection des 
données de Swisscom SA et Swisscom (Suisse) SA, case postale, 3050 Berne 

 
  

https://www.swisscom.ch/fr/business/enterprise/formulaires/kontakt.html
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DÉCLARATION DÉTAILLÉE 
 

1 Catégories de données à caractère personnel 

Nous traitons les données à caractère personnel suivantes vous concernant : 

• copie des pages pertinentes de la pièce d'identité officielle (avec photo) que vous avez présentée 
ou les données d’identification à partir de la puce de votre document d’identité photo officiel, 
avec les informations y figurant (en particulier le sexe, les prénoms, le nom de famille, la date 
de naissance, la date d'expiration de la pièce d'identité, la nationalité) 

• numéro de téléphone portable ou d'autres moyens d'authentification personnelle 

• tout autre document ou information fourni par vos soins lors du processus d'identification (p. ex. 
adresse du domicile, adresse e-mail, compte bancaire, informations sur le crédit, extraits du 
registre du commerce, procurations et autres justificatifs concernant les qualités spécifiques) 

• nom informel pour une présentation simplifiée (p. ex. prénom usuel) 

• code ISO 3166 du pays, à deux caractères 

• bureau d'enregistrement chargé de l'identification 

• date d’établissement du certificat 

• fichiers log relatifs à l'opération de signature (comprend en particulier le numéro de partenaire 
commercial, le numéro de l'opération, les données procédurales) 

• valeur de hachage du document signé 

• les informations fournies lors des requêtes que vous nous adressez 

Si le processus d'identification s'effectue par chat vidéo (aussi automatisé avec autoident), les données 
supplémentaires suivantes sont récoltées et enregistrées :  

• photographie de vous, tirée de l'appel vidéo et un calcul biométrique ("facemap 3D") à partir de 
cette photographie 

• photographie de la pièce d'identité officielle (avec photo) que vous avez présentée 

• enregistrement audio de l'appel vidéo 

• données techniques (p. ex. adresse IP) du terminal que vous avez utilisé 

2 Finalités du traitement  

Nous traitons vos données à caractère personnel aux fins suivantes : 

• Mise à disposition du service de certification : Cela comprend notamment l'établissement des 
certificats numériques avancés et qualifiés ainsi que l'exécution de l'opération de signature et 
l'exploitation de notre infrastructure technique dans le cadre du service de certification, y 
compris le contrôle et l'attestation de l'authenticité d'un certificat ou d'une signature à l'égard 
des tiers. 

• Prestations d'assistance : Ces prestations comprennent notamment le traitement des questions et 
des demandes, le soutien pour les questions techniques et l'exécution de services à la clientèle. 

• Respect des prescriptions juridiques applicables en relation avec le service de certification : En 
tant que fournisseur de services de certification, la loi nous oblige à traiter certaines de vos 
données à caractère personnel lors de l'exécution du service de certification, et ce en particulier 
en vertu de la loi fédérale suisse sur les services de certification dans le domaine de la signature 
électronique et des autres applications des certificats numériques (« SCSE »). 
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3 Base juridique 

Lors du traitement de vos données à caractère personnel, Swisscom s'appuie sur les bases juridiques qui 
suivent.  

Finalité du traitement Catégories de données Base juridique pour le traitement 

Mise à disposition du service de 
certification 

Toutes les catégories de 
données susmentionnées 

• Exécution du contrat 

Prestations d'assistance Informations fournies lors des 
requêtes que vous nous adressez 

• Exécution du contrat 

• Intérêt légitime 
prépondérant visant à 
garantir la satisfaction 
des clients et à être 
compétitif 

Respect des prescriptions 
juridiques applicables en 
relation avec le service de 
certification 

Toutes les catégories de 
données susmentionnées 

• Respect d'une obligation 
légale (SCSE) 

 

4 Catégories de destinataires de données et traitement 

transfrontalier 

4.1 Catégories de destinataires de données 

Tiers dans le cadre de l'accomplissement d'obligations légales : Nous pouvons transmettre vos données 

personnelles à des tiers lorsque cela paraît nécessaire ou approprié pour respecter les lois et prescriptions 

en vigueur ou pour contrôler leur respect de même que pour répondre à des demandes des autorités 

compétentes. Il s'agit notamment des organismes d’évaluation de la conformité reconnus par l'Etat et de 

l'organisme de reconnaissance pour les services de certification (KPMG SA) chargé d'auditer le bon 

fonctionnement du service de certification. 

Autorités d’enregistrement externes: Nous pouvons soumettre vos données personnelles aux autorités 
d’enregistrement externes commandées par Swisscom (Suisse) SA. S’ils prennent en charge les tâches 
d’enregistrement en tant que processeurs de données de Swisscom (Suisse) SA., c’est-à-dire vous 
identifier et enregistrer votre méthode d’authentification utilisée pour la signature et les transmettre à 
Swisscom. Dans le cadre du traitement des commandes, elles sont contractuellement tenues de respecter 
les obligations en matière de protection des données conformément à la loi suisse sur la protection des 

données. 

Prestataires (au sein et en dehors du groupe Swisscom) : Nous faisons appel à des prestataires pour mettre 

à disposition le service de certification. Actuellement, nous avons un contrat avec la société Intarsys AG, 

Kriegsstrasse 100 à 76133 Karlsruhe (Allemagne) et la société Cryptomathic A/S à Aarhuus (Danmark) ou 

Cryptomathic GmbH à Munich (Allemagne); celle-ci peuvent être amenées, à de rares occasions, à consulter 

des données de votre certificat dans le cadre de la recherche d'erreurs. 

Partenaire commercial qui vous permet d'avoir accès à notre service de certification : Certaines de vos 

données personnelles sont transmises au partenaire commercial qui vous permet d'avoir accès au service de 

certification, dans le cadre de la mise en œuvre dudit service. Notre relation juridique avec ce partenaire 

commercial fait l'objet d'un contrat distinct.  

4.2 Traitement transfrontalier  

Nous ne transmettons vos données à caractère personnel qu'à des destinataires se trouvant dans l'Espace 

économique européen ou en Suisse. La Commission européenne a constaté par voie de décision que la Suisse 

offrait un niveau adéquat de protection des données.  
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5 Durée de conservation et effacement des données 

Nous conservons et traitons vos données à caractère personnel aussi longtemps que cela est nécessaire, 

prescrit ou autorisé par la loi pour atteindre la finalité pour laquelle elles ont été collectées. Nous 

conservons vos données telles que décrites au chiffre 1 dans tous les cas pendant la durée d'utilisation du 

service de certification. Nous sommes par ailleurs tenus de conserver certaines données relatives au 

processus d'identification, au certificat numérique et à l'opération de signature. Pour les certificats avancés, 

cette durée de conservation, qui découle des directives de certificat et des normes techniques reconnues 

au niveau international, est de 16 ans au maximum, alors que pour les certificats qualifiés cette durée de 

conservation, qui découle de la SCSE, elle est de 20 ans au maximum à compter de la réalisation de votre 

processus d'identification. Nous conservons les données à caractère personnel qui pourraient être 

nécessaires pour nous défendre contre d'éventuelles prétentions en dommages-intérêts durant 10 ans à 

compter de la réalisation de votre processus d'identification. Passé ce délai, vos données à caractère 

personnel sont effacées de nos systèmes ou rendues anonymes, de manière à ce que vous ne puissiez plus 

être identifié. 

6 Vos droits  

En vertu du droit de la protection des données, vous disposez des droits suivants en relation avec vos données 

à caractères personnel : 

6.1 Droit d'accès 

Vous avez le droit d'obtenir de notre part la confirmation que des données à caractère personnel vous 
concernant sont ou ne sont pas traitées et, lorsqu'elles le sont, l'accès aux données à caractère personnel 
traitées. Ce droit d'accès comprend notamment des informations sur la finalité du traitement, sur les 
catégories de données à caractère personnel et sur les destinataires ou catégories de destinataires 
auxquels les données à caractère personnel ont été ou seront communiquées. 

6.2 Rectification 

Vous avez le droit d'exiger que vos données à caractère personnel que nous traitons soient rectifiées et/ou 
complétées. 

6.3 Effacement 

Vous avez le droit d'obtenir l'effacement de vos données à caractère personnel, pour autant que nous ne 
soyons pas tenus en vertu des lois et prescriptions en vigueur de les conserver, lorsque : 

• les données à caractère personnel ne sont plus nécessaires au regard des finalités poursuivies ; 

• vous avez valablement fait opposition au traitement (voir plus bas) ou que 

• celles-ci ont fait l'objet d'un traitement illicite. 

6.4 Limitation du traitement 

Vous avez le droit d'obtenir de notre part la limitation du traitement dans les cas suivants :  

• Si vous contestez l'exactitude des données, pendant une durée nous permettant d'effectuer la 
vérification et la rectification ou de refuser la rectification. 

• Si le traitement est illicite et que vous vous opposez à l'effacement et souhaitez à la place la 
limitation du traitement. 

• Si vous exigez, une fois le but atteint, que les données ne soient pas effacées mais conservées 
pour faire valoir des droits. 

Les données à caractère personnel concernées sont écartées ou signalées pour la durée de la limitation. 
Ces données à caractère personnel ne peuvent, à l'exception de la conservation, être traitées qu'avec 
votre consentement, ou pour la constatation, l'exercice ou la défense de droits en justice, ou pour la 
protection des droits d'une autre personne physique ou morale.  
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6.5 Portabilité des données 

Vous avez le droit, à certaines conditions, de recevoir les données à caractère personnel que vous avez 
fournies dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine. Vous avez également le 
droit de faire transférer ces données à caractère personnel à une autre entreprise, lorsque cela est 
techniquement possible. 

6.6 Droit d'opposition 

Vous avez le droit de vous opposer à tout moment, pour des raisons tenant à votre situation 
particulière, à un traitement de vos données à caractère personnel de notre part et nous pouvons 
être sommés de ne plus les traiter. Si vous disposez d'un droit d'opposition et que vous en faites 
usage, nous ne traiterons plus vos données personnelles à ces fins. 

Il ne vous est pas possible de faire usage de votre droit d'opposition en particulier lorsque nous avons des 
motifs légitimes et impérieux pour le traitement qui prévalent sur vos intérêts, vos droits et vos libertés, 
ou que le traitement sert à la constatation, à l'exercice ou à la défense de droits en justice ou qu'il est 
nécessaire à la conclusion et à l'exécution d'un contrat. 

6.7 Organes de contact 

Vous pouvez exercer vos droits en lien avec le traitement de vos données à caractère personnel auprès des 
organes de contact suivants : 

• Au moyen du formulaire de contact : 
https://www.swisscom.ch/fr/business/enterprise/formulaires/kontakt.html  

• Par téléphone : 0800 724 724 ou depuis l'étranger : +800 724 724 24 

• Par courrier : Swisscom (Suisse) SA, Contact Center, 3050 Berne, Suisse 

Vous pouvez contacter le délégué à la protection des données de Swisscom SA et Swisscom (Suisse) SA 
comme suit : 

• Par e-mail : datenschutz@swisscom.com 

• Par courrier : Swisscom (Suisse) SA, M. Nicolas Passadelis, LL.M., Délégué à la protection des 
données de Swisscom SA et Swisscom (Suisse) SA, case postale, 3050 Berne 

Veuillez dans tous les cas indiquer comme référence « All-in Signing Service ». 

Vous avez par ailleurs le droit d'introduire une réclamation auprès de l'autorité de contrôle compétente, 
en particulier dans l'Etat membre de l'UE/EEE où se trouve votre résidence habituelle ou le lieu où la 
violation aurait été commise, si vous considérez que le traitement de vos données à caractère personnel 
constitue une violation de la législation sur la protection des données. 

https://www.swisscom.ch/fr/business/enterprise/formulaires/kontakt.html

