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 LGT Bank (Suisse) SA 

 

 

Informations sur la protection des données pour personnes physiques 

Règlement général sur la protection des données (RGPD) 

et loi sur la protection des données (LPD) 

concernant l’utilisation d’e-signatures (signatures électroniques) 

Valable à partir de: mars 2022 

Par ces informations sur la protection des données, nous proposons une 

vue d’ensemble sur le traitement des données à caractère personnel 

dans le cadre de l’utilisation d’e-signatures («traitement des données») 

ainsi que des droits qui en résultent en vertu des dispositions du RGPD 

et de la LPD.  

 

Le service suivant est responsable du traitement des données: 

LGT Bank (Suisse) SA 

Lange Gasse 15 

Case postale 

4002 Bâle 

Suisse 

Téléphone: +41 61 277 56 00  

E-mail: lgt.ch@lgt.com 

 

Si vous avez des questions ou souhaitez exercer vos droits, vous pouvez 

vous adresser à notre préposé à la protection des données: 

LGT Groupe Holding SA 

Préposé à la protection des données 

Herrengasse 12 

9490 Vaduz 

Liechtenstein 

Téléphone: +423 235 11 22 

E-mail: lgt.datenschutz@lgt.com 

 

1 De quelles sources viennent les données (origine) et quelles 

données sont traitées (catégories de données)? 

Nous traitons les données à caractère personnel que nous recevons dans 

le cadre de nos relations d’affaires et relations client ou de relations avec 

le détenteur du certificat («relations») et de l’utilisation d’e-signatures. 

En lien avec l’utilisation d’e-signatures, nous traitons en particulier les 

catégories de donnés suivantes: 

 données personnelles (p. ex. nom, date et lieu de naissance, nationalité) 

 adresse et coordonnées (p. ex. numéro de téléphone, e-mail) 

 données de légitimation (p. ex. données du passeport et de la carte 

d’identité)  

 données d’identification (p ex. numéro personnel, certificat électronique) 

 

2 À quelles fins et à partir de quelle base juridique vos données 

sont-elles traitées? 

Les données à caractère personnel sont traitées pour la réalisation d’e-

signatures et la vérification de l’identité des détenteurs de certificat lors 

de l’utilisation d’e-signatures.  

Nous traitons les données à caractère personnel sur la base de 

l’exécution d’un contrat (al. 6 a. 1 let. b RGPD). 

Nous nous réservons le droit de traiter des données à caractère 

personnel recensées à l’une des fins susmentionnées également à 

d’autres fins si un tel traitement est conciliable avec l’intention initiale 

ou s’il est autorisé ou prescrit par les dispositions légales. 

3 Qui a accès aux données à caractère personnel et combien de 

temps celles-ci sont-elles enregistrées? 

L’accès à vos données à caractère personnel est permis à tous les 

services internes 

et externes (p. ex. prestataires de services de certification) qui ont besoin 

de ces données pour l’exécution de la finalité.  

En présence d’une obligation légale ou réglementaire, des données à 

caractère personnel peuvent également être transmises à des services et 

institutions officiels (p. ex. autorités de surveillance et financières).  

Une transmission de données n’a lieu qu’au sein de pays de l’Union 

européenne ou de pays de l’Espace économique européen ou encore de 

pays offrant un niveau de protection adéquat sur la base d’une décision 

de la Commission européenne. 

Les données à caractère personnel sont traitées au cours de la durée de 

validité des certificats resp. de la durée des relations. Elles sont ensuite 

enregistrées pendant les délais de conservation légaux applicables et, 

dans la mesure où cela est nécessaire pour la conservation de preuves, 

pendant la durée des consignes de prescription applicables. 

 

4 Quels sont vos droits en matière de protection des données? 

En ce qui concerne vos données à caractère personnel, vous disposez 

des droits suivants (art. 15 à 21 RGPD): 

4.1 Droit d’accès 

Vous pouvez obtenir des informations vous indiquant si et dans 

quelle mesure des données à caractère personnel vous concernant 

sont traitées. 

4.2 Droit de rectification, d’effacement et de limitation du traitement 

Vous pouvez demander la rectification des données à caractère 

personnel inexactes ou incomplètes vous concernant. Ces données à 

caractère personnel doivent être effacées si elles ne sont plus 

nécessaires aux fins auxquelles elles ont été recensées ou traitées, 

ou si le traitement des données est illicite. Vous êtes également en 

droit d’exiger une limitation du traitement des données. 

4.3 Droit de recours 

Si vous vous sentez lésé(e) dans vos droits par le traitement des 

données, vous pouvez déposer un recours auprès de l’autorité de 

surveillance compétente. Les coordonnées du Service de protection 

des données du Liechtenstein sont les suivantes: Städtle 38, 

Postfach, 9490 Vaduz, Liechtenstein, tél.: +423 236 60 90, e-mail: 

info.dss@llv.li. 

 

5 Droit d’opposition 

Vous pouvez vous opposer à tout moment au traitement des données 

pour des raisons tenant à votre situation particulière. 

Nous nous réservons le droit de modifier ces informations sur la 

protection des données et de les publier sur Internet ou sous une autre 

forme appropriée (voir date de mise à jour ci-dessus). 
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