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 1 Remarques générales

Le traitement des informations et des données – et tout spéciale-
ment des données à caractère personnel – est une affaire de con-
fiance.	Pour	Helvetia,	votre	confiance	est	une	exigence	importante	
qui	 lui	 tient	à	cœur.	Afin	de	satisfaire	à	cette	exigence,	nous	de-
vons	garantir	la	meilleure	protection	possible	de	vos	données.

La totalité des données qu’Helvetia reçoit de votre part sont trai-
tées (c’est-à-dire notamment collectées, enregistrées, utilisées, 
mises	à	disposition	ou	effacées)	de	manière	confidentielle	et	con-
formément à la législation sur la protection des données 
	actuellement	en	vigueur.

Par	l’expression	«données	à	caractère	personnel»	(ci-après	«don-
nées	personnelles»	ou	«données»),	on	entend	la	totalité	des	infor-
mations	(p.	ex.	nom,	adresse	électronique,	numéro	de	téléphone,	
etc.)	qui	se	rapportent	à	une	personne	physique	identifiée	ou	iden-
tifiable	(ci-après	«personne	concernée»).

 2 Champ d’application

La	présente	notice	explicative	sur	la	politique	en	matière	de	protec-
tion des données est applicable au traiteme nt de données per-
sonnelles effectué par Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances 
sur	la	Vie	SA,	St.	Alban	Anlage	26,	4052	Bâle	(ci-après	«Helvetia»	
dans le cadre de ses prestations et/ou des sites Internet qui sont 
associés à celles-ci et, le cas échéant, dans le cadre de ses appli-
cations	(également	appelées	«(web)apps»),	sauf	si	ces	sites	Inter-
net	ou	applications	contiennent	leur	notice	explicative	en	matière	
de	protection	des	données.	Il	est	notamment	fait	référence	au	site	
Internet	et	à	la	(web)app	suivants	(ci-après	également	«portail	en	
ligne»),	ainsi	qu’à	leurs	contenus:	www.lpponline.ch

Ce	site	Internet	et	cette	(web)app	peuvent	contenir	des	liens	diri-
geant	vers	des	sites	Internet	d’autres	prestataires	(p.	ex.	dans	le	
cadre	 d’extensions	 sociales	 [social	 plug-ins]);	 la	 présente	 notice	
explicative	sur	la	politique	en	matière	de	protection	des	données	
et, partant, la protection des données garantie par Helvetia, ne 
s’étend	pas	aux	sites	Internet	d’autres	prestataires.

 3 Base juridique pour le traitement 
  des données personnelles

Dans la mesure où Helvetia ne peut faire valoir aucune base 
 légale, elle peut utiliser vos données personnelles sur la base des 
justifications	suivantes:
■	 consentement de votre part ou d’une personne mandatée par 

vous 
■	 existence	d’un	contrat	avec	Helvetia
■	 intérêts légitimes d’Helvetia

Les	intérêts	légitimes	peuvent	être	les	suivants:
■	 suivi	et	conseil	conformes	aux	besoins
■	 réponse à toute prise de contact par formulaires
■	 analyse	et	évaluation	de	l’utilisation	des	sites	Internet	d’Helvetia
■	 respect	des	exigences	légales	et	réglementaires	et	des	règles	

internes
■	 lutte contre les inconduites, abus, crimes et délits
■	 conduite de procédures judiciaires ou participation à de telles 

procédures

■	 coopération avec les autorités
■	 gestion	des	clients	et	entretien	des	contacts,	y	compris	hors	

exécution	du	contrat
■	 amélioration et développement de produits, de services et de 

prestations
■	 réponse	aux	questions	et	aux	demandes	et	évaluation
■	 garantie	de	la	protection	des	systèmes
■	 sécurité et protection des données, des secrets et des actifs
■	 maintien et organisation de l’activité commerciale
■	 publicité
■	 développement de produits et de l’entreprise
■	 échange d’informations entre sociétés du groupe Helvetia
■	 études	de	marché	par	exemple	pour	déterminer	les	comporte-

ments, activités, préférences et besoins des clients
■	 enquêtes de satisfaction auprès des clients
■	 analyse	de	données	et	tenue	de	statistiques

 4 Buts du traitement

Le traitement de vos données personnelles est indispensable à 
l’exploitation	du	portail	en	ligne.	Tout	enregistrement	ou	connexion	
au	portail	en	ligne	est	impossible	sans	traitement	de	vos	données.	
À	cet	égard,	vos	données	sont	exclusivement	utilisées	dans	le	but	
poursuivi	qui	vous	a	été	indiqué,	p.	ex.,	lors	de	la	collecte	de	ces	
données, dans le but auquel vous avez donné votre consente-
ment, dans le but qui ressort des circonstances ou dans le but qui 
est	prévu	par	la	loi.

Helvetia traite notamment les données personnelles dans la 
	mesure	où	cela	est	nécessaire	pour	 les	processus	commerciaux	
suivants:
■	 suivi	et	conseil	conformes	aux	besoins
■	 fourniture de prestations
■	 exécution	de	contrats
■	 gestion de la relation contractuelle
■	 facturation
■	 respect	des	exigences	légales	et	réglementaires	et	des	règles	

internes
■	 lutte contre les inconduites, abus, crimes et délits
■	 conduite de procédures judiciaires ou participation à de telles 

procédures
■	 coopération avec les autorités
■	 amélioration et développement de produits, de services et de 

prestations
■	 réponse	aux	questions	et	aux	demandes
■	 évaluation, amélioration et développement de produits, de 

 services et de prestations
■	 maintien et organisation de l’activité commerciale
■	 sécurité et protection des données, des secrets et des actifs
■	 publicité pour des produits
■	 envoi	de	newsletters
■	 développement de produits et de l’entreprise
■	 études	de	marché	par	exemple	pour	déterminer	les	comporte-

ments, activités, préférences et besoins des clients
■	 enquêtes de satisfaction auprès des clients
■	 analyse	de	données	et	tenue	de	statistiques
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 5 Catégories des données traitées

Les données personnelles traitées par Helvetia comprennent les 
données qui lui sont communiquées ou les données accessibles 
au	public	suivantes:
■	 données	 d’utilisateur	 (p.	 ex.	 nom,	 prénom,	 adresse	 électro-

nique)
■	 données	d’interaction	 (p.	ex.	date	et	heure	de	 l’utilisation	du	

portail	en	ligne,	page	précédente	consultée,	adresse	IP,	don-
nées relatives au navigateur utilisé, identifiant de l’appareil, 
position de l’utilisateur (si cette information est disponible), 
données issues des communications échangées)

■	 données	 des	 bénéficiaires	 (p.	 ex.	 nom,	 prénom,	 adresse,	
 domicile, numéro AVS, salaire, date d’entrée en fonction et de 
sortie,	 taux	d’occupation,	 interruptions	de	travail	et	nature	de	
celles-ci,	calcul	du	rachat,	retraits	anticipés	[par	exemple	pour	
l’accession à la propriété du logement ou dans le cadre d’un 
divorce],	données	relatives	à	la	capacité	de	travail)	

■	 év.	autres	données	provenant	de	contrats	

 6 Destinataires des données

Helvetia	peut	échanger	vos	données	personnelles	en	interne	aux	
fins	précitées	et/ou	avec	les	fondations	qu’elle	a	créées	(ou	contri-
bué à créer), ses intermédiaires, ses partenaires contractuels, des 
assureurs précédents et/ou des réassureurs en Suisse et à l’étran-
ger	(ci-après	«sous-traitants	des	données»).

 7 Durée de conservation des données

Helvetia traite des données personnelles aussi longtemps que 
cela	est	nécessaire	à	l’atteinte	des	buts	précités.	En	principe,	vos	
données sont effacées aussitôt qu’elles ne sont plus nécessaires à 
l’atteinte	 des	 buts	 susmentionnés.	 Helvetia	 enregistre	 vos	 don-
nées,	par	exemple	lorsque	des	dispositions	légales	relatives	à	leur	
conservation	l’y	obligent.	En	outre,	Helvetia	conserve	vos	données	
aussi longtemps que des prétentions peuvent être invoquées à 
l’encontre	des	entreprises	du	groupe	Helvetia.

 8 Mise à disposition de données

Le	preneur	d’assurance	ou	l’ayant	droit	est	tenu	de	mettre	à	dis-
position	les	données	nécessaires	à	l’examen	du	risque,	à	l’exécut-
ion	du	contrat	et	au	règlement	du	sinistre.	S’il	ne	s’acquitte	pas	de	
cette obligation, Helvetia peut alors refuser, tout ou en partie, la 
conclusion	du	contrat	ou	le	paiement	du	sinistre.

 9 Sécurité des données

Dans le cadre du traitement de données personnelles, Helvetia 
prend des mesures techniques et organisationnelles appropriées 
afin	d’empêcher	 l’accès	et	 d’autres	 traitements	de	données	non	
autorisés.	Ces	mesures	 reposent	 sur	 les	normes	 internationales	
en	la	matière;	elles	sont	régulièrement	passées	en	revue	dans	ce	
sens	et	sont	adaptées	si	nécessaire.		

L’accès au portail en ligne via le navigateur est protégé en tout 
temps	par	une	technologie	de	cryptage	appropriée.	

 10 Cookies

Le	portail	en	ligne	peut	utiliser	ce	qu’on	appelle	des	cookies.	Les	
cookies	sont	de	petits	fichiers	qui	sont	mémorisés	sur	votre	appa-
reil	d’accès	aux	données	(PC,	smartphone,	etc.)	lorsque	vous	con-
sultez	le	portail	en	ligne.

Les cookies servent notamment à collecter des informations sur le 
comportement	 d’utilisation	 des	 sites	 Internet.	 Chaque	 fois	 que	
vous	consultez	ce	site	Internet,	le	système	enregistre	des	données	
et	des	informations	du	système	de	votre	appareil	d’accès.	Certains	
cookies	sont	automatiquement	effacés	après	la	fin	de	session	du	
navigateur	(ces	cookies	sont	appelés	«cookies	de	session»)	alors	
que d’autres sont mémorisés pour une période donnée ou sont 
mémorisés durablement dans le navigateur de l’utilisateur et s’ef-
facent ensuite de manière autonome (cookies temporaires ou coo-
kies	 permanents).	 Les	 cookies	 mémorisés	 dans	 votre	 appareil	
d’accès peuvent aussi provenir d’autres entreprises Helvetia ou de 
tiers tels que des partenaires publicitaires (cookies de tiers ou 
«third	 party	 cookies»).	 Ils	 servent	 à	 la	 publicité	 individualisée	 et	
mesurent	ses	effets.	Lors	de	la	consultation	du	portail	en	ligne,	les	
tiers	auront	alors	uniquement	accès	aux	données	sur	la	base	d’un	
numéro	d’identification,	à	savoir	ce	qu’on	appelle	le	cookie-ID.	Au-
cune donnée personnelle n’est donc transmise, ce qui empêche 
toute	référence	à	une	personne	déterminée.	Ces	données	ne	sont	
pas	mémorisées	en	commun	avec	d’autres	données	personnelles.	

Lorsque le portail en ligne est consulté, vous êtes informé(e) de 
l’utilisation	des	cookies	à	des	fins	d’analyse.

Vous	pouvez	définir	vous-même	le	mode	d’utilisation	des	cookies	
en	procédant	aux	paramétrages	requis	dans	votre	navigateur.	Tou-
tefois,	la	limitation	ou	l’exclusion	de	l’utilisation	ou	de	la	capacité	de	
fonctionnement des cookies peut limiter l’utilisation de certains 
sites	Internet.	

Vous	pouvez	gérer	de	nombreux	cookies	d’annonces	en	ligne	de	
certaines entreprises par le biais du site Internet de l’UE  
http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/	 ou	 par	 le	
biais	du	site	Internet	américain	http://www.aboutads.info/choices/.

Pour	recevoir	une	liste	de	tous	les	accès	de	tiers	sur	votre	naviga-
teur ou pour les empêcher, vous pouvez installer des add-ons spé-
cialisés	destinés	à	votre	navigateur	tels	que	NoScript	ou	Ghostery.
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 11 Log-Files

Lorsque vous accédez à ces sites, les fournisseurs des sites Inter-
net d’Helvetia collectent et mémorisent des données dans ce qu’on 
appelle	des	log	files	(ou	«fichiers	journal»).	À	cet	égard,	il	s’agit	des	
données	suivantes:
■	 adresse	IP	du	visiteur	du	site	Internet
■	 nom d’utilisateur (user-ID) lors de l’utilisation du portail en ligne
■	 date et heure de l’accès au site Internet d’Helvetia 
■	 désignation des sites Internet consultés
■	 définition	des	fichiers	consultés	(téléchargements	/	downloads)
■	 annonce relative à une consultation réussie
■	 page consultée auparavant
■	 page à partir de laquelle l’utilisateur a accédé au site Internet 

d’Helvetia	(domaine	de	premier	niveau	tel	que	.ch,	.fr,	.com)
■	 navigateur utilisé
■	 système	d’exploitation	utilisé
■	 données saisies par l’utilisateur
■	 données de transaction

Ces données ne sont pas mémorisées en commun avec d’autres 
données	personnelles	de	 l’utilisateur.	En	outre,	 ces	données	ne	
sont	collectées	qu’à	des	fins	statistiques	portant	sur	l’utilisation	des	
sites	Internet,	ainsi	qu’à	des	fins	de	sécurité	et	d’optimisation	de	
l’offre	et	du	site	Internet;	elles	ne	sont	pas	transmises	à	des	tiers	à	
d’autres	fins.

Ces données sont effacées aussitôt qu’elles ne sont plus néces-
saires	à	l’atteinte	du	but	de	leur	collecte	ou	lorsqu’il	n’existe	aucu-
ne	base	légale	imposant	leur	conservation.

Puisque	ces	données	d’accès	sont	impérativement	nécessaires	à	
la	mise	à	disposition	du	site	Internet,	il	n’existe	aucune	possibilité	
d’opposition	à	ce	traitement	de	données.

 12 Intégration et limitation de services de tiers

Des	services	de	tiers	sont	parfois	intégrés	dans	le	portail	en	ligne.	
Il	 s’agit	 notamment	 de	 services	 utilisés	 à	 des	 fins	 de	 publicité,	
d’analyse	des	données	et	de	traçage	(ou	«tracking»)	ou	de	recibla-
ge	(ou	«re-targeting»),	ainsi	que	d’extensions	sociales	(ou	«social	
plug-ins»).	Pour	que	ces	services	soient	aptes	à	fonctionner,	cela	
présuppose	que	les	prestataires	mémorisent	votre	adresse	IP.	Hel-
vetia	attache	une	grande	 importance	à	ce	que	soient	exclusive-
ment utilisés des services dont les prestataires respectifs n’utili-
sent	l’adresse	IP	que	dans	le	but	de	fournir	les	services	concernés.	
Tout	traitement	de	votre	adresse	IP	par	des	tiers	a	lieu	conformé-
ment	à	leurs	dispositions	relatives	à	la	protection	des	données.	

Helvetia	 utilise	 actuellement	 Adobe	 Analytics	 pour	 analyser	 le	
comportement	des	utilisateurs.	Ce	service	peut	être	désactivé	via	
le	lien	suivant:	Opt-out.

 13 Vos droits en tant que personne concernée

Vous	avez	notamment	le	droit	d’exiger	des	renseignements	auprès	
d’Helvetia au sujet des données personnelles traitées ainsi que, 
moyennant	certaines	conditions	préalables,	celui	de	faire	corriger,	
transférer à votre attention, bloquer ou effacer ces données 
	personnelles.

 14 Contact

Si vous avez des questions sur le thème de la protection des 
	données	et	celui	de	vos	droits	y	afférents,	vous	pouvez	vous	ad-
resser	au	service	Protection	des	données	d’Helvetia.

Helvetia Assurances
Service	Protection	des	données
St.	Alban	Anlage	26
4002	Bâle

Tél.:	+41	58	280	50	00
E-mail:	datenschutz@helvetia.ch

 
	15	 Réserve	de	modification

Helvetia se réserve le droit d’adapter en tout temps la présente 
notice	 explicative	 sur	 la	 politique	 en	 matière	 de	 protection	 des	
	données	aux	dispositions	légales	en	vigueur.	La	version	publiée	ici	
fait	foi.
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