
Informations selon Règlement général sur la protection des données (RGPD) 

Nous vous informons ci-dessous de la gestion de vos données selon les directives pertinentes 
de la loi sur la protection des données. 

Noms et coordonnées de contact des responsables : 

dieInkasso AG, Baarerstrasse 99, 6300 Zug; Notre délégué à la protections des données personnelles prend en 
charge vos demandes sous l’adresse mail suivante: datenschutz at dieinkasso.ch 

But de la gestion: 

La gestion de vos données personnelles a pour objectif la réalisation de contrat ainsi que de la poursuite judiciaire. 
Les objectifs subsidiaires à la gestion de vos données personnelles consistent la gestion des créances ainsi que 
l’exécution de l’obligation légal de conservation. 

Fondement juridique: 

La gestion de vos données personnelles se base sur la réalisation d’un contrat avec le créancier et plus 
spécifiquement l’obligation de paiement y relatif. En outre, la gestion de vos données personnelles selon est 
indispensable à la préservation de nos intérêts légaux respectivement aux intérêts légaux du créancier en qualité 
de tiers personne. Les intérêts légaux sont liés à la créance contre vous. Dans la mesure où la gestion pour 
l’exécution de l’obligation légal de conservation à lieu, fondement juridique est donné. 

Catégories des données et origine des données : 

Aux fins de l’encaissement de la créance, nous traitons particulièrement les données de base, de communications 
ainsi que les données de contrats et de créance. Les données des catégories de données mentionnées nous sont 
transmises par notre donneur d’ordre, à savoir le créancier  

Destinataires de vos données : 

Dans le cadre d’un ordre d’encaissement nous transmettons vos données à notre donneur d’ordre et, si nécessaire 
à l’encaissement de la créance aux personnes/bureaux suivants : Ayants-droits, agence de renseignements 
(notamment CRIF), prestataires de services (notamment nos partenaires étrangers), contrôle des habitants, 
offices des poursuites et des faillites, police, tribunaux, avocats. 

Durée de la sauvegarde : 

Les données personnelles sont sauvegardées jusqu’à réalisation totale du traitement de l’objectif su-mentionné, 
l’obligation légal de conservation est appliquée. Les données sont effacées dès lors que l’objectif est réglé dans 
son intégralité. 

Droits des personnes concernées: 

Conformément aux exigences juriques, vous avez les droits suivants : le droit des renseignements, autorisation, 
suppression, restriction des traitements ainsi que la transmissibilité des données.    

Droit de déposer plainte auprès d’une autorité de surveillance :Vous êtes en droit de déposer plainte 
auprès d’une autorité de surveillance si vous êtes d’avis que traitement de vos données personnelles n’a pas été 

faite dans les règles conformes. L’autorité de surveillance compétente à notre société est : Préposé fédéral à la 
protection des données et à la transparence (PFPDT), Feldeggweg 1, 3005 Bern 

Si vous souhaitez de plus amples informations sur la gestion de vos données personnelles (notamment sur les 
bases légales) nous vous invitons à vous référer à la déclaration sur la protection des données que vous pouvez 
retrouvez sur notre site internet : http://www.dieinkasso.ch/datenschutz/. 

DieInkasso AG 


