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Le traitement des données personnelles constitue une 
base essentielle dans le secteur de l‘assurance. Pax 
traite cela avec une prudence particulière, en respec-
tant la Loi fédérale sur la protection des données et 
son ordonnance.

Vous trouverez de plus amples informations ci-après:

Responsabilité
Le traitement des données est effectué par la Pax, So-
ciété suisse d’assurance sur la vie SA, Aeschenplatz 13, 
case postale, 4002 Bâle (tél.: +41 61 277 66 66; e-mail: 
info@pax.ch). Le nom et les coordonnées du conseiller 
en protection des données de Pax sont disponibles sur 
https://www.pax.ch/fr/meta/datenschutz.

Clause de consentement
En ce qui concerne le traitement des données, votre 
proposition comprend une clause de consentement 
nous autorisant à traiter les données de manière 
conforme à la loi. En cas de prestation, la proposition 
de prestation comporte également une clause de 
consentement.

Origine des données traitées
En premier lieu, les informations recueillies directe-
ment auprès de vous et les informations accessibles au 
public seront traitées. Le cas échéant, nous contactons 
également des tiers en Suisse et à l’étranger (p. ex. 
parties au contrat, institutions de prévoyance, coassu-
reurs, assureurs précédents, réassureurs et assureurs 
sociaux, tiers responsables ou leur assureur RC, corps 
médical et personnes auxiliaires, ainsi que les autorités 
d’instruction pénale, de police et d‘autres instances). 
Les catégories de données suivantes sont notamment 
obtenues auprès de tiers: données d‘identité (nom, 
adresse, date de naissance, etc.) et données médicales 
(notamment lors de l‘évaluation des droits à presta- 
tions; des données d‘enquête pénale peuvent éga-
lement être obtenues dans ce cadre). À cet effet, la 
proposition comporte une dispense de secret et de 
confidentialité pour ces personnes et entités.

But du traitement
Le traitement de vos données personnelles et des 
données relatives à des tiers impliqués (p. ex. personne 
assurée, bénéficiaire) est une condition sine qua non 
pour garantir l’exécution correcte du contrat. Nous 
traitons uniquement les données nécessaires à la réa-
lisation du but poursuivi dans le cadre du contrat. La 
finalité spécifique du traitement des données découle 
des circonstances dans lesquelles les données person- 
nelles ont été collectées. En particulier, il s‘agit de l‘éva-
luation des risques lors de la conclusion du contrat et 
du traitement du contrat et du service pendant la du-
rée du contrat. Nous utilisons également les données 
en vue de l’optimisation de produits, la promotion des 
ventes ainsi qu’à des fins statistiques.

Transmission des données
Dans l’intérêt de tous les preneurs d’assurance (p. ex. 
compensation des risques, tarification correcte) ainsi 
que dans votre propre intérêt (p. ex. exécution de vos 
requêtes et instructions) ou en raison de directives 
légales, ces données peuvent être échangées, dans cer-
taines circonstances, avec d’autres sociétés du groupe 
Pax, avec des institutions de prévoyance, des coassu- 
reurs, assureurs précédents, réassureurs et assureurs 
sociaux, des tiers responsables ou leur assureur RC, des 
membres du corps médical et ses personnes auxiliai-
res, ainsi qu’avec des autorités d’instruction pénale, de 
police et d‘autres instances en Suisse et à l’étranger. 
À cet effet, la proposition contient une décharge de 
notre devoir de confidentialité.

Afin de vous offrir une couverture d’assurance com-
plète et avantageuse, une partie de nos prestations, 
produits d’assurance et services financiers, ainsi que 
les données peuvent être traitées par des entreprises 
juridiquement indépendantes.

Cela concerne en particulier le stockage de données 
sur des services en nuage exploités par des prestataires 
de services externes. L‘annonce correspondante n‘est 
généralement faite qu‘en Suisse et dans la zone UE/
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EEE, mais dans des cas exceptionnels, elle peut éga-
lement être faite dans d‘autres pays. Le cas échéant, 
nous nous conformons aux prescriptions légales 
relatives à la protection des données, et nos parte-
naires s’engagent également à les respecter. Si, à titre 
exceptionnel, nous transférons des données vers un 
pays sans protection légale adéquate des données, 
nous assurons un niveau de protection approprié ou 
nous nous appuyons sur les niveaux légaux requis par 
la loi au moyen de contrats appropriés (à savoir sur la 
base de clauses contractuelles types approuvées par 
le Préposé fédéral à la protection des données et à la 
transparence) pour les exceptions au consentement, 
à l‘exécution d‘un contrat, à l‘établissement, à l‘exer-
cice ou à l‘exécution de droits légaux, d‘intérêt public 
supérieur ou parce qu‘il est nécessaire de protéger 
l‘intégrité de la personne concernée.

Afin de garantir un conseil fiable et compétent, l’in-
termédiaire responsable du suivi de votre contrat peut 
être informé du contenu contractuel pendant la durée 
du contrat. Les intermédiaires sont tenus par la loi et 
par contrat de respecter leurs obligations spécifiques 
en matière de discrétion et de protection des données.

Données collectées
Nos collectes de données sont conservées électroni-
quement ou sous forme de papier. Nous prenons les 
précautions de sécurité techniques et organisationnel-
les appropriées pour protéger vos données contre les 
accès et modifications non autorisés. Nous sommes 
conscients du fait que les données médicales consti- 
tuent des données personnelles particulièrement 
sensibles. C’est pourquoi, nous accordons beaucoup 
d’importance à leur sécurité. Vos données seront 
conservées conformément aux délais de conservation 
légaux au-delà de la résiliation du contrat.

Droit d’accès
Vous êtes autorisé à nous demander si nous conser-
vons des informations vous concernant dans notre 
base de données et, le cas échéant, quelles sont ces 
informations, d’où elles proviennent, à quelles fins elles 
sont traitées et à qui elles sont destinées. Vous pouvez 
en outre exiger que nous corrigions les données 
inexactes.


