
 
 

 

Schroder & Co Bank AG - Directive sur la protection 
des données à caractère personnel 
La présente Directive sur la protection des données décrit la 
manière dont nous utilisons les données à caractère 
personnel que Schroders recueille ou génère en lien avec nos 
produits et services.  

Lorsqu'un mot figure en caractères gras dans la présente 
Directive, il est défini ci-dessous. 

 “Client” signifie un investisseur dans nos produits ou un 
bénéficiaire de nos services, qui pourra être un investisseur 
individuel, ou un employé, directeur, agent,  trustee, 
bénéficiaire ou représentant d'un client institutionnel ou 
intermédiaire de Schroders.  

“Schroders”, “nous, nos, notre” signifient Schroder & Co Bank 
AG, dont le siège social est sis à Central 2, 8001 Zurich, Suisse 
ou l'une de ses filiales, agences ou sociétés affiliées, dont les 
coordonnées sont mises à disposition sur le site internet de 
Schroders. Ensemble, elles sont désignées par le terme 
Schroders. 

“Sites internet Schroders” signifie les sites internet exploités 
par Schroders. 

“Produits et services de Schroders” signifie les produits et 
services que nous proposons à nos Clients, y compris à travers 
nos services d'assistance, sur téléphonie mobile ou le Cloud. 

“Données à caractère personnel” signifie toutes données 
relatives à une personne physique existante qui peut être 
identifiée par le biais de ces données ou à partir de celles-ci, et 
toutes les informations qui sont en possession de Schroders (ou 
ses représentants ou prestataires de services) ou susceptibles 
d'entrer en sa possession. En plus de toute information 
factuelle, comme un nom ou une adresse, les données à 
caractère personnel pourront inclure l'expression d'une opinion 
concernant une personne en particulier ou une indication 
d'intention concernant cette personne. 

“Vous” signifie tout individu à qui cet avis est adressé, c.à.d: 

(a) un Client ou un Client potentiel de notre établissement;  

(b) un visiteur du site internet de Schroders; ou 

(c) un employé, directeur, agent ou représentant d'un autre 
organisme avec lequel nous entretenons une relation 
commerciale.  

1. Historique 

1.1 Schroders recueille et utilise certaines données à caractère 
personnel. Schroders est tenu de s’assurer que l’usage de 
ces données à caractère personnel est conforme aux 
législations en vigueur sur la protection des données.  

1.2 Chez Schroders, nous respectons votre droit à la vie privée 
et nous nous engageons à assurer la sécurité des données 
à caractère personnel que nous recueillons.  

1.3 La présente Directive sur la protection des données 
personnelles s'adresse aux personnes physiques dont les 
données à caractère personnel sont traitées dans le cadre 
de nos activités commerciales. Ces personnes pourront 
être des Clients ou des Clients potentiels, ou leur 
représentants, mandataires ou personnes désignées à cet 
effet, ou bien un employé, directeur, agent ou 
représentant d'un autre organisme avec lequel nous 
entretenons une relation commerciale. La présente 
Directive sur la protection des données personnelles 
s'adresse également aux visiteurs de nos sites internet. 

2. Aperçu des circonstances dans lesquelles 
nous traitons vos données personnelles 

2.1 La présente Directive décrit la manière dont nous traitons 
les données à caractère personnel que nous recueillons à 
partir des sources suivantes: 

(a) Renseignements que nous recevons par le biais 
des Sites internet de Schroders. Des précisions sur 
la manière dont nous traitons les renseignements 
reçus par le biais des Sites internet de Schroders 
sont données au paragraphe 10 de la présente 
Directive; et 

(b) Renseignements que nous recevons dans le cadre 
des Produits et Services de Schroders. 

3. Types de données personnelles que nous 
recueillons  

3.1 Pour nombre des produits et services proposés par 
Schroders, nous devons obtenir des données à caractère 
personnel afin de pouvoir fournir lesdits produits et 
services qui nous sont demandés. Nous recueillerons et 
traiterons également les données à caractère personnel 
suivantes:  

– Renseignements que vous fournissez à Schroders. 
Ces renseignements incluent les informations à votre 
sujet que vous nous communiquez. La nature de notre 
relation à votre égard sera déterminée par le type de 
données à caractère personnel que nous pourrions 
vous demander, comme par exemple: 

– des données à caractère personnel de base comme 
votre prénom; nom de famille; numéro national 
d'assurance; adresse e-mail; numéro de téléphone; 
adresse (dont code postal de ville et pays); 
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profession et intitulé de poste; coordonnées 
bancaires; pièces d'identité; date de naissance; 
évènements de la vie et informations familiales; 

– des données personnelles à caractère sensible, qui 
pourront être incluses dans les informations que 
nous traitons concernant votre nationalité, lieu de 
naissance, état de santé, handicap ou détails 
d'affiliations politiques. 

– Renseignements que nous recueillons ou générons 
à votre égard. Ces renseignements peuvent 
notamment comporter: 

– les dossiers que nous pourrons présenter pour 
justifier de l'existence de nos relations avec nos 
Clients ou Clients potentiels, y compris les 
historiques d'interaction; et 

– toute donnée à caractère personnel que vous nous 
fournissez dans le cadre d'appels téléphoniques ou 
de communications par e-mail avec notre 
établissement, que nous pourrons surveiller ou 
enregistrer afin de régler une plainte, améliorer 
nos services et respecter les obligations juridiques 
et réglementaires qui nous incombent ou toute 
donnée personnelle que nous sommes susceptibles 
d’obtenir concernant votre utilisation des Sites 
internet de Schroders.  

– Renseignements que nous obtenons à partir 
d'autres sources. Ces renseignements peuvent 
notamment comporter: 

– des renseignements obtenus à partir de sources 
publiques, y compris des agences tierces comme 
les agences de vérification de crédit; organismes de 
prévention des fraudes; organismes de maintien de 
l'ordre public; bases de données, registres et 
archives publics comme le registre des sociétés et 
le registre des services financiers (FCA); ainsi que 
d'autres sources publiquement accessibles; 

– des renseignements provenant de conseillers 
financiers indépendants (IFA), ou autres conseillers 
professionnels, fournisseurs de produits, 
organisateurs évènementiels et autres agents et/ou 
représentants; et 

– des renseignements provenant des prestataires de 
vérifications d'antécédents et d'application de 
sanctions. 

4. Comment utilisons-nous vos données 

4.1 Vos données personnelles seront stockées et traitées par 
nos soins de la manière suivante et aux fins suivantes:  

– pour permettre aux Clients et aux Clients potentiels 
d'utiliser et d'accéder aux Produits et Services de 
Schroders; 

– pour évaluer les demandes des Clients et des Clients 
potentiels ou les contrats concernant les Produits et 
Services de Schroders; 

– pour installer ou approuver l'utilisation des Produits et 
Services de Schroders par les Clients potentiels; 

– pour mettre à jour nos dossiers; 

– pour surveiller nos systèmes informatiques afin de 
nous protéger des cyber-menaces ou activités 
malveillantes, y compris contre tout abus et usage 
détourné; 

– pour administrer et assurer la maintenance des 
systèmes informatiques afin de respecter les normes 
de service; 

– pour l'examen continu et l'amélioration des 
informations mises à disposition sur les Sites internet 
de Schroders afin de créer une interface facile à utiliser 
et prévenir toutes éventuelles perturbations ou 
cyberattaques; 

– pour comprendre les retours et commentaires sur les 
Produits et Services de Schroders et fournir 
rapidement et facilement davantage d'informations 
sur l'usage ces produits et services; 

– pour communiquer avec les Clients et les Clients 
potentiels afin de proposer des services ou des 
renseignements concernant Schroders ainsi que 
d'autres Produits et Services de Schroders; 

– pour gérer efficacement et renforcer les relations avec 
nos Clients et nos Clients potentiels, comprendre les 
besoins et intérêts des Clients et Clients potentiels et 
en savoir plus sur nos Clients et Clients potentiels dans 
le but de développer, d'améliorer et de gérer les 
produits et services que nous pouvons proposer; 

– en vue de la gestion et de l'administration de nos 
activités;  

– pour respecter et évaluer la conformité de nos actions 
avec toutes lois, règles et directives en vigueur, ainsi 
que toutes politiques et procédures internes 
applicables; ou  

– en vue de la gestion et de la maintenance des bases de 
données où sont stockées vos données personnelles.  

4.2 Lorsque nous utilisons vos données personnelles, nous 
nous conformons à la législation en vigueur. La législation 
nous permet ou nous autorise à utiliser vos données à 
caractère personnel pour plusieurs raisons. Y compris:  

– dans le cadre de l'exécution de nos obligations 
contractuelles; 

– en vue du respect des obligations juridiques et 
réglementaires qui nous incombent;  

– afin d'établir, d'exercer ou de défendre nos droits ou 
ceux de nos Clients devant la justice ou dans le cadre 
de procédures juridiques; 

– lorsque nous avons obtenu votre consentement à cet 
égard; 

– lorsque l'utilisation de vos données à caractère 
personnel, telles que décrites, est nécessaire à des fins 
commerciales légitimes, comme:  

– pour nous permettre de gérer et d'administrer 
effectivement et efficacement nos activités 
commerciales; 

– pour assurer le respect continu des procédures et 
directives internes; 
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– pour faciliter et accélérer l'accès aux informations 
sur les Produits et Services de Schroders; et 

– pour proposer des solutions de sécurité efficaces, 
mises à jour pour les appareils mobiles et systèmes 
informatiques. 

4.3 Seuls les employés de Schroders qui doivent avoir accès à 
vos données personnelles aux fins décrites dans la 
présente Directive sur la protection des données à 
caractère personnel auront accès à ces données.  

5. Divulgation de vos informations à des tiers  

5.1 Nous pourrons partager vos données personnelles au sein 
du Groupe Schroders aux fins décrites ci-dessus. 

5.2 Nous pourrons également partager vos données 
personnelles en dehors du Groupe Schroders, tel 
qu'indiqué ci-dessous:  

– avec nos partenaires commerciaux, lorsqu'ils sont 
contractuellement tenus de respecter les obligations 
de protection des données applicables selon la 
législation; 

– avec des représentants, mandataires, dépositaires, 
intermédiaires et/ou fournisseurs de produits tiers 
désignés par le Client ou le Client potentiel (p. ex. 
comptables, conseillers professionnels, prestataires de 
services de dépôts de valeurs et fournisseurs de 
produits); 

– avec des mandataires et sous-traitants tiers afin qu'ils 
prêtent leurs services à nos établissements (par 
exemple, aux comptables de Schroders, conseillers 
professionnels, prestataires informatiques et de 
communications, prestataires de services de 
vérification d'antécédents, agences de vérification de 
crédit et agents de recouvrement), mais également aux 
Clients et aux Clients potentiels. Ces tiers seront tenus 
de respecter les obligations de protection des données 
en vigueur selon la législation.  

– avec tout dépositaire de fonds, bourse, système de 
compensation ou de règlement, contreparties, 
courtiers et autres auprès desquels vos données à 
caractère personnel pourront être raisonnablement 
divulguées afin de réaliser, de gérer ou de déclarer des 
opérations ou d'établir une relation en vue de telles 
opérations; 

– lorsque vous êtes titulaire d'un compte ou d'un 
portefeuille joint (ou l'une des personnes titulaires d'un 
compte ou d'un portefeuille), nous pourrons 
communiquer vos données personnelles à l'autre 
titulaire du compte ou du portefeuille joint, ou à toute 
autre personne; 

– dans la mesure autorisée par la législation ou les 
Directives, par exemple si nous sommes tenus de 
divulguer vos données à caractère personnel afin de 
respecter une obligation juridique (y compris mais sans 
s'y limiter, pour remplir nos obligations déclaratives 
fiscales et de communication d'informations à des 
organismes de régulation, réviseurs d'entreprise ou 
autorités publiques), ou afin d'établir, d'exercer ou de 
défendre nos droits; 

– dans l'éventualité où nous vendrions nos activités ou 
nos actifs, ou toute partie de ceux-ci, dans ce cas, nous 
pourrons devoir divulguer vos données à caractère 
personnel à l'acheteur potentiel à des fins de diligence 
raisonnable.  

6. Transferts internationaux de données à 
caractère personnel 

6.1 Schroders est une société internationale, qui possède à ce 
titre des Clients et qui réalise des opérations partout dans 
le monde. Par conséquent, nous recueillons et transférons 
des données à caractère personnel à l'échelle mondiale. 
Ce qui signifie que nous pourrons transférer vos données 
personnelles en dehors de votre pays.  

6.2 Lorsque nous procédons au transfert de données à 
caractère personnel vers un autre pays, celles-ci seront 
protégées et transmises conformément aux exigences 
légales. Pour ce qui est des transferts de données en 
dehors de Suisse par exemple, ceux-ci pourront être 
effectués des différentes manières suivantes: 

– le pays où nous envoyons les données pourra être 
agréé comme disposant d'un niveau suffisant de 
protection par le Commissaire fédéral chargé de la 
protection des données et des informations;  

– le bénéficiaire pourra avoir signé un contrat fondé sur 
« des clauses contractuelles modèles », approuvées par 
la Commission européenne, l'obligeant à protéger vos 
données à caractère personnel; ou 

– lorsque le bénéficiaire se trouve aux États-Unis, il 
pourra être un membre agréé du programme de 
Bouclier de sécurité (Privacy Shield) mis en place entre 
la Suisse et les États-Unis.  

Dans d'autres circonstances, la législation pourra nous 
permettre de transférer vos données à caractère 
personnel en dehors de Suisse.  

Dans tous les cas de figure, cependant, nous nous 
assurerons que tout transfert de vos données 
personnelles sera effectué dans le respect des Directives 
de protection des données.  

6.3 Vous pouvez obtenir davantage d'informations sur la 
protection dont bénéficient vos données personnelles 
lorsqu'elles sont transférées en dehors de Suisse, en nous 
contactant comme indiqué au paragraphe 12 ci-dessous. 

7. Comment protégeons-nous vos données 
personnelles 

7.1 Les données constituent un actif commercial essentiel et 
doivent être protégées de manière adéquate selon les 
risques qu'elles présentent, et selon leur importance et 
leur valeur. Nous avons mis en œuvre de multiples 
mesures de sécurité et moyens de défense afin d'assurer 
que Schroders puisse exercer ses activités de manière 
sécurisée. Nous disposons de systèmes de vérifications et 
de mécanismes dont le but est de détecter, de répondre et 
de réagir en cas d'événements indésirables. 
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8. Combien de temps conservons-nous vos 
données personnelles  

8.1 Le temps de rétention de vos données à caractère 
personnel variera selon les critères suivants: 

– l'objet pour lequel nous les utilisons (tel que décrit plus 
en détails dans la présente Directive au paragraphe 
4.1) - nous devrons conserver les données pendant le 
temps nécessaire à la réalisation dudit objet; et 

– les obligations légales qui nous incombent- les lois ou 
les Directives pourront définir une période de 
rétention minimum de vos données à caractère 
personnel. 

9. Vos droits   

9.1 Dans toutes les éventualités précédentes où nous aurons 
recueilli, utilisé ou stocké vos données personnelles, vous 
pourrez bénéficier des droits suivants et, dans la plupart 
des cas, vous pourrez les exercer sans frais. Ces droits 
sont constitués entre autres: 

– du droit d'obtenir et d’accéder aux renseignements 
concernant le traitement de vos données à caractère 
personnel que nous détenons à votre égard;  

– du droit de retirer votre consentement au traitement 
de vos données à caractère personnel, à tout moment. 
Veuillez noter, cependant, que nous pourrons 
éventuellement avoir le droit de continuer à traiter vos 
données personnelles si nous disposons d'un intérêt 
légitime pour ce faire à cet égard. Par exemple, nous 
pourrons devoir conserver vos données personnelles 
pour nous conformer à une obligation légale ou 
réglementaire ou pour répondre à des besoins 
internes d'audit;  

– dans certaines circonstances, lorsque cela est 
techniquement faisable, le droit de recevoir certaines 
données à caractère personnel dans un format 
structuré, d'usage commun et lisible par machine 
et/ou le droit de demander à ce que nous 
transmettions ces données à un tiers. Veuillez noter 
que ce droit s'applique uniquement aux données à 
caractère personnel que vous nous avez fournies 
directement; 

– le droit de demander la rectification de vos données 
personnelles si elles sont inexactes ou incomplètes; 

– le droit de demander la suppression de vos données 
personnelles dans certaines circonstances. Veuillez 
noter que dans certaines situations nous devrons ou 
serons autorisés à conserver vos données à caractère 
personnel, même lorsque vous avez fait la demande de 
les supprimer; 

– le droit, dans certaines circonstances, de vous opposer 
au traitement de vos données personnelles ou de 
demander un traitement limité de celles-ci. Veuillez 
également noter que dans certaines situations nous 
devrons ou serons autorisés à refuser votre demande 
d'opposition au traitement de vos données 
personnelles, ou de traitement limité desdites 
données; et 

– le droit de déposer une plainte auprès de l'autorité 
régulatrice correspondante sur la protection des 
données, si vous estimez qu'il y a eu atteinte à vos 
droits de notre part. 

9.2 Vous pouvez exercer vos droits en nous contactant comme 
indiqué au paragraphe 12 ci-dessous.   

10. Sites internet Schroders et autres sites 
internet 

10.1 Si vous utilisez un Site internet de Schroders, nous 
pourrons recueillir des informations techniques par le 
biais de témoins de connexion ou « cookies ». Par 
exemple, quels sont les sites web visités par chaque 
utilisateur, les documents téléchargés, les incidents de 
sécurité et les mesures de prévention prises par le portail. 
Pour davantage d'informations sur les cookies utilisés par 
Schroders, veuillez consulter notre Avis sur les témoins de 
connexion/Cookies ici. 

10.2 Si vous utilisez un Site internet de Schroders, et suivez un 
lien vous conduisant à un autre site internet (y compris un 
site internet exploité par Schroders), des Directives 
différentes sur la protection des données à caractère 
personnel pourront s'appliquer. Avant de soumettre toute 
donnée personnelle à un site internet, vous devriez 
consulter la Directive sur la protection des données 
personnelles applicable à ce site. 

11. Modification de la directive sur la protection 
des données personnelles 

11.1 Toute modification à la Directive sur la protection des 
données à caractère personnel que nous effectuerons sera 
publiée sur ce site internet et, le cas échéant, vous sera 
notifiée par courrier électronique. Visitez régulièrement le 
site pour consulter toutes mises à jour ou modifications de 
notre Directive sur la protection des données à caractère 
personnel.  

12. Questions et préoccupations  

12.1 Pour toute question ou préoccupation concernant la 
gestion de vos données à caractère personnel par 
Schroders, ou concernant la présente Directive sur la 
protection des données personnelles, veuillez nous 
contacter à l’adresse Privacy@schroders.com. 

Nous sommes normalement en mesure de répondre 
rapidement et efficacement à vos questions ou 
préoccupations concernant la protection des données 
personnelles. Si la réponse que vous recevez est 
insatisfaisante, vous pouvez transmettre vos 
préoccupations à l'organisme régulateur de la protection 
des données qui se trouve dans votre juridiction. Sur 
demande, nous vous donnerons les coordonnées dudit 
régulateur.  
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