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POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ DES 

DONNÉES RELATIVES AUX ÉVÉNEMENTS 
 

But du traitement des données et bases 

légales  

Aux fins de cette invitation et/ou de la 

réalisation et de l’organisation de cet 

événement, Julius Baer et/ou les tiers 

impliqués peuvent collecter, traiter, utiliser 

et échanger vos informations personnelles 

pour l’organisation de l’événement. Vos 

données personnelles ne seront en aucun 

cas utilisées dans le cadre de prises de 

décision automatisées.  

Nous pouvons être amenés à recueillir et 

traiter les données suivantes:  

• votre nom, vos coordonnées et vos 

informations d’emploi ainsi que ceux de  

vos invités;  

• des informations générales sur votre 

situation familiale;  

• des événements auxquels vous avez 

participé;  

• le cas échéant, des informations sur vos 

centres d’intérêt (p. ex. handicap au golf);  

• des restrictions alimentaires;  

• des informations financières d’ordre 

général et des engagements précédents.  

Divulgation et transfert de vos données  

Dans la plupart des cas, vos informations 

personnelles seront transférées à des 

membres du Groupe Julius Baer et à des 

pays où pareils membres sont représentés. 

Vous en trouverez un aperçu sur 

www.juliusbaer.com/en/about-us/our-

locations.  

Lors de la préparation de l’événement et 

de son déroulement, vos informations 

personnelles pourront aussi être traitées  

par nos prestataires de services et donc être 

transférées vers d’autres pays que celui où 

l’événement a lieu et/ou que celui où le 

prestataire de services traite les 

informations personnelles. Certains pays 

vers lesquels Julius Baer transfère vos  

 

données à caractère personnel n’offrent  

pas forcément le même niveau de 

protection des données que le pays où  

vous vous situez actuellement. Si tel est 

le cas, Julius Baer s’assurera de manière 

générale qu’un niveau de protection des 

données adéquat est fourni par la  

signature d’accords de transfert de  

données avec les destinataires de vos 

données dans les pays tiers. Il s’agit 

notamment d’accords approuvés par la 

Commission européenne et par le  

Préposé fédéral à la protection des données 

et à la transparence (PFPDT), connus 

comme clauses contractuelles standard. 

Vous trouverez un exemple d’accord de 

transfert de données que la Banque utilise 

couramment ici. Sur la base de votre 

consentement, vos données pourront 

aussi être transférées dans des pays 

n’offrant pas le niveau de protection 

adéquat. Par ailleurs, tous nos prestataires 

de services se sont engagés à respecter la 

confidentialité des données.  

Parmi les tiers auxquels Julius Baer peut 

transmettre des informations vous 

concernant figurent, sans s’y limiter:  

• des hôtels;  

• des entreprises de transport (compagnies 

aériennes, services automobiles, etc.);  

• des organisateurs d’événements et 

des fournisseurs de salles/sites;  

• des traiteurs;  

• des services de sécurité;  

• des prestataires informatiques. 

Vos droits en tant que personne 

concernée  

Vous avez le droit de demander l’accès 

à vos données personnelles, de même 

que leur rectification, leur effacement, 

la limitation de leur traitement et leur 

portabilité. Si les données ont été  

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en
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traitées sur la base de votre consentement, 

vous êtes en droit de le retirer à tout 

moment.  

Le retrait de ce consentement n’affectera 

pas la légalité de l’utilisation des données 

personnelles fondée sur votre 

consentement avant son retrait.  

Ledit retrait peut toutefois vous empêcher 

de participer à l’événement. Vous avez 

également le droit de porter plainte auprès 

de l’autorité de surveillance compétente.  

Période de conservation  

Julius Baer traite et conserve vos données 

personnelles uniquement aussi longtemps 

que nécessaire aux fins de l’événement. 

Lorsque lesdites données ne sont plus utiles 

aux fins susmentionnées, elles sont effacées 

ou anonymisées, à moins que vous ayez 

recours aux services de Julius Baer auquel 

cas un accord relatif à la protection des 

données clients vous sera soumis.  

Contact  

Si vous avez des questions sur le traitement 

de vos données personnelles, n’hésitez pas 

à nous contacter au moyen des 

coordonnées suivantes: contact  

Modifications 

La présente politique de confidentialité 

a été mise à jour pour la dernière fois en 

décembre 2022.  

Vous pouvez consulter les modifications  

ou mises à jour sur 

www.juliusbaer.com/en/data-privacy-

policy/  

 

https://www.juliusbaer.com/en/legal/privacy-notices-for-clients/#c32224
http://www.juliusbaer.com/en/data-privacy-policy
http://www.juliusbaer.com/en/data-privacy-policy

