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1. Généralités  

SafeSide Life Ltd. (ci-après : SafeSide) exploite le site 

web safeside.life et fournit les services offerts sur ce 

site. SafeSide exploite également les sites web 

safeside.ch et safeside.ch, qui redirigent 

automatiquement les utilisateurs vers le site web 

safeside.life. SafeSide est donc responsable de la 

collecte, du traitement et de l'utilisation de vos 

données et doit veiller au respect du droit suisse. 

SafeSide attache une grande importance à la 

protection de vos données personnelles. Nous vous 

informons ici des données qui sont collectées sur le 

site safeside.life et de la manière dont elles sont 

utilisées. Vous apprendrez également comment 

vérifier l'exactitude de ces informations et comment 

vous pouvez faire en sorte que nous supprimions ces 

données. Veuillez noter que cette politique de 

confidentialité peut être modifiée de temps en 

temps. Nous vous recommandons donc de lire 

régulièrement cette déclaration de protection des 

données afin de vous assurer que vous êtes toujours 

au courant de la dernière version. 

2. Collecte, utilisation et traitement des 

données personnelles et d'entreprise 

Lorsque vous visitez safeside.life, certaines données 

sont automatiquement stockées sur nos serveurs à 

des fins d'administration du système, de statistiques 

ou de sécurité. Il s'agit de : 

• le nom de votre fournisseur d'accès à Internet 

• votre adresse IP (dans certaines circonstances) 

• la version de votre logiciel de navigation 

• le système d'exploitation de l'ordinateur avec 
lequel safeside.life ou safeside.ch a été consulté 

• la date 

• l'heure 

• le site web à partir duquel vous visitez 
safeside.life ou safeside.ch 

• les mots de recherche que vous avez utilisés 
pour trouver safeside.life ou safeside.ch 

Dans certaines circonstances, ces données peuvent 

permettre de tirer des conclusions sur un visiteur 

particulier. Toutefois, les données personnelles ne 

seront pas utilisées dans ce contexte. L'utilisation de 

ces données est exclusivement anonyme. 

En vous inscrivant en tant qu'utilisateur et en 

saisissant vos données sur safeside.life, vous 

acceptez que vos données soient utilisées à des fins 

liées au service. 

Par traitement, on entend toute manipulation de 

données à caractère personnel, quels que soient les 

moyens et procédures utilisés, y compris, mais sans 

s'y limiter, l'obtention, le stockage, l'utilisation, la 

modification, la divulgation, l'archivage ou la 

destruction de données. SafeSide traite les données 

pertinentes pour la conclusion de contrats ainsi que 

pour l'exécution de contrats et de services. En 

premier lieu, les informations contenues dans la 

demande sont traitées. 

En outre, vous acceptez que vos données puissent 

être utilisées pour des mesures publicitaires de tiers. 

Si vous ne consentez pas à l'utilisation de vos 

données à des fins publicitaires, vous pouvez 

l'interdire à tout moment en envoyant un e-mail à 

office@safeside.life ou par courrier à SafeSide Life 

AG, Stauffacherstrasse 100, 8004 Zurich, Suisse. 

3. La divulgation à des tiers 

SafeSide dépend du transfert externe de données. 

Vos données seront transmises à nos partenaires 

(tiers), notamment à la compagnie d'assurance, dans 

votre intérêt, dans la mesure où le traitement de la 

commande le rend nécessaire.  

Vous autorisez donc SafeSide Life AG à traiter vos 

données et à les transmettre à la compagnie 

d'assurance dans le but d'offrir une assurance vie 

pure ainsi que d'avoir accès aux données 

administratives et d'assurance fournies par la 

compagnie d'assurance au cours du processus de 

souscription ou liées à des modifications de police ou 
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à d'autres interactions. Cette procuration est 

accordée à SafeSide pour vous aider à gérer vos 

dossiers d'assurance avec la compagnie d'assurance. 

Vous acceptez donc que SafeSide puisse consulter 

vos données contractuelles et personnelles auprès 

de la compagnie d'assurance et renoncez à toute 

obligation de confidentialité imposée à la compagnie 

d'assurance envers SafeSide ou ses représentants.  

Si nous transmettons des données à des prestataires 

de services externes, des mesures techniques et 

organisationnelles sont prises pour garantir que le 

transfert est conforme aux dispositions légales en 

matière de protection des données. Si vous nous 

fournissez des données personnelles ou relatives à 

l'entreprise, nous n'utiliserons, ne traiterons ni ne 

transmettrons ces données au-delà du champ 

d'application autorisé par la loi ou spécifié par vous 

dans une déclaration de consentement. En outre, 

nous ne transmettrons vos données à des 

prestataires de services externes que dans la mesure 

où cela est nécessaire à l'exécution du contrat et que 

ceux-ci ont accepté les dispositions correspondantes 

en matière de confidentialité et de diligence 

raisonnable. En outre, nous ne transmettrons vos 

données que si nous y sommes obligés par la loi ou 

par une décision officielle ou judiciaire. 

4. Information, suppression et correction 

Vous pouvez à tout moment demander des 

informations sur les données que nous avons 

enregistrées vous concernant. Nous vous demandons 

d'envoyer une demande d'information par courrier 

électronique ou par courrier postal à l'adresse ci-

dessous. La demande doit être accompagnée d'une 

preuve d'identité envoyée à la même adresse. 

Vous avez la possibilité de demander la suppression 

ou la correction de vos données à tout moment. Bien 

entendu, vous avez également le droit de révoquer à 

tout moment votre consentement à l'utilisation ou 

au traitement des données personnelles avec effet 

pour l'avenir. Pour ce faire, nous vous demandons de 

nous envoyer un e-mail à office@safeside.life ou par 

courrier à SafeSide Life AG, Stauffacherstrasse 100, 

8004 Zurich, CH. 

Les données stockées seront supprimées par nos 

soins lorsqu'elles ne seront plus nécessaires pour 

l'objectif indiqué. 

En ce qui concerne la suppression des données, il 

convient de noter que nous sommes soumis à 

certaines obligations légales qui stipulent que 

certaines données doivent être conservées. Nous 

devons nous conformer à cette obligation. Si vous 

souhaitez la suppression de données soumises à 

l'obligation légale de conservation, les données 

seront bloquées dans notre système et utilisées 

uniquement pour remplir l'obligation légale de 

conservation des données. Après l'expiration de la 

période de conservation, votre demande de 

suppression sera satisfaite. 

5. La sécurité des données 

Nous assurerons la sécurité de vos informations et 

prendrons donc toutes les mesures raisonnables 

pour protéger vos informations contre la perte, 

l'accès, l'utilisation abusive ou l'altération. Nos 

employés et contractants qui ont accès à vos 

informations sont contractuellement tenus de 

maintenir la confidentialité de vos informations et de 

respecter les lois sur la protection des données. Dans 

certains cas, il peut être nécessaire que nous 

transmettions vos demandes à nos sociétés affiliées. 

Dans ces cas, vos données seront également traitées 

de manière confidentielle. 

6. Les cookies 

Nous utilisons des "cookies" pour faciliter l'utilisation 

de notre site web. Les "cookies" sont de petites 

informations qui sont temporairement stockées par 

votre navigateur sur le disque dur de votre 

ordinateur et qui sont nécessaires à l'utilisation de 

notre service. Ainsi, les informations contenues dans 

les cookies sont utilisées pour le contrôle des 

sessions, notamment pour améliorer la navigation et 

permettre un haut degré de convivialité d'un site 

web. Les cookies que nous utilisons ne stockent 

aucune information personnelle. La plupart des 

navigateurs web acceptent automatiquement les 

cookies. Vous pouvez éviter cela en modifiant les 

paramètres de votre navigateur. Vous pouvez à tout 

moment supprimer les cookies stockés sur votre PC 

en supprimant les fichiers Internet temporaires 

(barre de navigation "Options Internet 

supplémentaires"). 

mailto:office@safeside.life


4 
 

SafeSide Life AG | Stauffacherstrasse 100, 8004 Zürich | +41 44 527 6363 | office@safeside.life | www.safes ide. l ife  

La désactivation des cookies peut signifier que vous 

ne pouvez pas utiliser toutes les fonctions de notre 

portail. 

Vous trouverez également ici les instructions pour 

supprimer les cookies pour Internet Explorer 

https://support.microsoft.com/de-de/kb/278835 et 

Mozilla https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-

loeschen-daten-von-websites-entfernen . 

7. Plug-ins 

7.1 Plug-ins Facebook 

Sur notre site web, des plugins du réseau social 

Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, 

CA 94304, USA sont intégrés. Vous pouvez 

reconnaître les plugins Facebook grâce au logo 

Facebook ou au bouton "J'aime" ou "Partager" sur 

notre site. Vous pouvez trouver un aperçu des 

plugins Facebook ici : 

http://developers.facebook.com/docs/plugins/. 

Lorsque vous visitez nos pages, le plug-in établit une 

connexion directe entre votre navigateur et le 

serveur de Facebook. Le contenu du plugin est 

transmis directement à votre navigateur par 

Facebook et intégré au site web par celui-ci. 

Facebook reçoit ainsi l'information que vous avez 

visité notre site avec votre adresse IP, même si vous 

n'avez pas de compte Facebook ou si vous n'êtes pas 

actuellement connecté à Facebook. Ces informations 

(y compris votre adresse IP) sont transmises par 

votre navigateur directement à un serveur de 

Facebook aux États-Unis et y sont stockées. Si vous 

cliquez sur le "Like-Button" de Facebook lorsque 

vous êtes connecté à votre compte Facebook, vous 

pouvez relier le contenu de nos pages à votre profil 

Facebook. Cela permet à Facebook d'associer votre 

visite sur nos pages à votre compte. Vos informations 

d'interaction sont également envoyées directement 

à un serveur Facebook et stockées sur celui-ci. Ces 

informations sont également publiées sur Facebook 

et affichées à l'intention de vos amis sur Facebook. 

Nous tenons à souligner que nous, en tant que 

fournisseur des pages, n'avons aucune connaissance 

du contenu des données transmises ou de leur 

utilisation par Facebook. 

Facebook peut utiliser ces informations à des fins de 

publicité, d'études de marché et de conception des 

pages Facebook en fonction de vos besoins. À cette 

fin, Facebook crée des profils d'utilisation, d'intérêt 

et de relation, par exemple pour évaluer votre 

utilisation de notre site web par rapport aux 

publicités affichées sur Facebook, pour informer les 

autres utilisateurs de Facebook de vos activités sur 

notre site web et pour fournir d'autres services 

associés à l'utilisation de Facebook. 

Pour plus d'informations, veuillez consulter la 

politique de confidentialité de Facebook à l'adresse 

https://www.facebook.com/about/privacy/. 

Si vous ne souhaitez pas que Facebook associe votre 

visite sur nos sites à votre compte Facebook, veuillez 

vous déconnecter de votre compte Facebook avant 

d'utiliser notre site web. 

7.2 Twitter 

Sur notre site web, vous trouverez des plugins 

intégrés du réseau de messages courts Twitter Inc. 

795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, 

USA. Vous pouvez reconnaître les plugins Twitter 

(bouton Tweet) au logo Twitter sur notre site. Vous 

trouverez un aperçu du bouton Tweet à l'adresse 

https://dev.twitter.com/. 

Si vous appelez une page de notre site web qui 

contient un tel plug-in, une connexion directe est 

établie entre votre navigateur et le serveur Twitter. 

Twitter reçoit l'information que vous avez visité 

notre site avec votre adresse IP. Si vous cliquez sur le 

"bouton Tweet" lorsque vous êtes connecté à votre 

compte Twitter, vous pouvez relier le contenu de nos 

pages à votre profil Twitter. Cela permet à Twitter 

d'associer votre visite sur nos pages à votre compte. 

Nous tenons à souligner que nous, en tant que 

fournisseur des pages, n'avons aucune connaissance 

du contenu des données transmises ou de leur 

utilisation par Twitter. Vous trouverez de plus amples 

informations à ce sujet dans la politique de 

confidentialité de Twitter. 

Si vous ne souhaitez pas que Twitter suive votre 

visite sur notre site, veuillez vous déconnecter de 

votre compte Twitter. 

7.3. LinkedIn 

Sur nos pages Internet, des plugins du réseau social 

LinkedIn de la société LinkedIn Corporation, 2029 

Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA (ci-
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après "LinkedIn") sont intégrés. Vous pouvez 

reconnaître les plug-ins LinkedIn grâce au logo 

LinkedIn ou au bouton "Recommander" sur notre 

site. Lorsque vous visitez nos pages, le plug-in établit 

une connexion directe entre votre navigateur et le 

serveur LinkedIn. LinkedIn saura que vous avez utilisé 

votre adresse IP pour visiter notre site. Si vous 

cliquez sur le bouton "Recommander" de LinkedIn 

alors que vous êtes connecté à votre compte 

LinkedIn, vous pouvez relier le contenu de nos sites 

sur votre profil LinkedIn. Cela permet à LinkedIn 

d'associer votre visite sur nos sites à votre compte. 

Nous tenons à souligner que nous, en tant que 

fournisseur des pages, n'avons aucune connaissance 

du contenu des données transmises ou de leur 

utilisation par LinkedIn. Vous trouverez des détails 

sur la collecte des données (finalité, portée, 

traitement ultérieur, utilisation) ainsi que sur vos 

droits et les options de paramétrage dans les 

informations sur la protection des données de 

LinkedIn. 

Vous trouverez ces informations à l'adresse suivante 

: http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. 

7.4. YouTube 

Nos pages web contiennent au moins un plug-in de 

YouTube, appartenant à Google Inc, situé au LLC 901 

Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 USA. Dès que vous 

visitez une page de notre site web équipée d'un plug-

in YouTube, une connexion aux serveurs de YouTube 

est établie. Cela indique au serveur YouTube quelle 

page spécifique de notre site vous avez visitée. Si 

vous êtes également connecté à votre compte 

YouTube, vous permettrez à YouTube d'attribuer 

votre comportement de navigation directement à 

votre profil personnel. Vous pouvez annuler cette 

possibilité d'affectation si vous vous déconnectez de 

votre compte avant. Pour plus d'informations sur la 

collecte et l'utilisation de vos informations par 

YouTube, veuillez consulter leur politique de 

confidentialité à l'adresse 

http://www.youtube.com/t/privacy. 

7.5 Google Adsense 

Ces pages Internet utilisent Google AdSense, un 

service d'intégration des annonces de Google Inc. 

("Google"). Google AdSense utilise ce que l'on 

appelle des "cookies", des fichiers texte qui sont 

enregistrés sur l'ordinateur de l'utilisateur et qui 

permettent d'analyser l'utilisation du site web. 

Google AdSense utilise également des balises web 

(graphiques invisibles). Grâce à ces balises web, il est 

possible d'évaluer des informations telles que le 

trafic des visiteurs sur les pages de cette offre. 

Les informations générées par les cookies et les 

balises web concernant l'utilisation de ce site web (y 

compris l'adresse IP de l'utilisateur) et la livraison de 

formats publicitaires sont transférées à un serveur de 

Google aux États-Unis et y sont stockées. Ces 

informations peuvent être transmises par Google à 

des partenaires contractuels de Google. Toutefois, 

Google ne fusionnera pas votre adresse IP avec 

d'autres données que vous avez stockées. 

Les utilisateurs peuvent refuser l'utilisation de 

cookies en sélectionnant les paramètres appropriés 

de leur navigateur. Veuillez toutefois noter que si 

vous le faites, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser 

toutes les fonctionnalités de ce site web. En utilisant 

ce site web, les utilisateurs acceptent le traitement 

des données collectées à leur sujet par Google de la 

manière et dans le but décrits ci-dessus. 

7.6 Google+ 

Sur nos pages Internet, nous utilisons des plugins 

sociaux ("Plugins") du réseau social Google+, qui est 

exploité par Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, 

Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Les 

Plugins peuvent être identifiés, par exemple, par des 

boutons portant le signe "+1" sur un fond blanc ou 

coloré. Un aperçu des plugins de Google et de leur 

apparence peut être trouvé ici : 

https://developers.google.com/+/plugins 

Si vous appelez une page de notre site web qui 

contient un tel plug-in, votre navigateur établit une 

connexion directe avec les serveurs de Google. Le 

contenu du plug-in est transmis par Google 

directement à votre navigateur et intégré dans la 

page. Grâce à l'intégration, Google reçoit 

l'information selon laquelle votre navigateur a 

appelé la page correspondante de notre site web, 

même si vous n'avez pas de profil sur Google+ ou si 

vous n'êtes pas actuellement connecté sur Google+. 

Ces informations (y compris votre adresse IP) sont 

transmises par votre navigateur directement à un 

serveur de Google aux États-Unis et y sont stockées. 

mailto:office@safeside.life


6 
 

SafeSide Life AG | Stauffacherstrasse 100, 8004 Zürich | +41 44 527 6363 | office@safeside.life | www.safes ide. l ife  

Si vous êtes connecté à Google+, Google est en 

mesure d'attribuer la visite de notre site web 

directement à votre profil Google+. Si vous 

interagissez avec les plugins, par exemple en 

appuyant sur le bouton "+1", les informations 

correspondantes sont également transmises 

directement à un serveur Google et y sont stockées. 

Les informations sont également publiées sur 

Google+ et affichées à l'intention de vos contacts. 

En ce qui concerne l'objectif et la portée de la 

collecte de données, le traitement ultérieur et 

l'utilisation des données par Google, ainsi que vos 

droits et les options de paramétrage pour la 

protection de votre vie privée, veuillez consulter les 

règles de confidentialité de Google : 

http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.h

tml 

Si vous ne souhaitez pas que Google associe 

directement les informations collectées par notre 

site web à votre profil Google+, vous devez vous 

déconnecter de Google+ avant de visiter notre site 

web. Vous pouvez également empêcher 

complètement le chargement des plugins Google 

avec des modules complémentaires pour votre 

navigateur, par exemple avec le bloqueur de script 

"NoScript" (http://noscript.net/). 

7.7. Instagram 

Sur nos pages Internet, nous utilisons des plugins 

sociaux d'Instagram, qui est exploité par Instagram 

LLC, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA 

("Instagram"). Les plugins sont marqués d'un logo 

Instagram, par exemple sous la forme d'une "caméra 

Instagram". Une vue d'ensemble des plugins 

Instagram et de leur apparence peut être trouvée ici 

: 

http://blog.instagram.com/post/36222022872/intro

ducing-instagram-badges 

Lorsque vous accédez à une page de notre site qui 

contient un tel plug-in, votre navigateur se connecte 

directement aux serveurs d'Instagram. Le contenu du 

plug-in est transmis par Instagram directement à 

votre navigateur et intégré dans la page. Grâce à 

cette intégration, Instagram reçoit l'information que 

votre navigateur a appelé la page correspondante de 

notre site web, même si vous n'avez pas de profil 

Instagram ou si vous n'êtes pas connecté à 

Instagram. Ces informations (y compris votre adresse 

IP) sont transmises par votre navigateur directement 

à un serveur Instagram aux États-Unis et y sont 

stockées. 

Si vous êtes connecté à Instagram, Instagram peut 

immédiatement associer votre visite sur notre site 

web à votre compte Instagram. Lorsque vous 

interagissez avec les plugins, par exemple en cliquant 

sur le bouton "Instagram", ces informations sont 

également envoyées directement à un serveur 

Instagram et y sont stockées. Les informations sont 

également publiées sur votre compte Instagram et 

affichées à vos contacts. 

Pour connaître l'objet et la portée de la collecte, du 

traitement ultérieur et de l'utilisation des données 

par Instagram, ainsi que vos droits et les options de 

paramétrage pour protéger votre vie privée, veuillez 

consulter la politique de confidentialité d'Instagram : 

https://help.instagram.com/155833707900388/ 

Si vous ne souhaitez pas qu'Instagram associe 

directement les informations recueillies sur notre 

site à votre compte Instagram, vous devez vous 

déconnecter d'Instagram avant de visiter notre site. 

Vous pouvez également empêcher complètement le 

chargement des plugins Instagram en utilisant des 

modules complémentaires pour votre navigateur, 

par exemple le bloqueur de script "NoScript" 

(http://noscript.net/). 

7.8 Google Analytics 

Ce site web utilise Google Analytics, un service 

d'analyse web de Google Inc. ("Google"). Google 

Analytics utilise des "cookies", qui sont des fichiers 

texte placés sur votre ordinateur, pour aider le site 

internet à analyser l'utilisation du site par ses 

utilisateurs. Les informations générées par le cookie 

(type/version de navigateur, système d'exploitation 

utilisé, URL de référence du site Web visité 

précédemment, adresse IP, heure de la demande du 

serveur) concernant votre utilisation de ce site Web 

sont généralement transférées à un serveur de 

Google aux États-Unis et y sont stockées. Toutefois, 

si l'anonymat IP est activé sur notre site web, votre 

adresse IP sera raccourcie par Google dans les États 

membres de l'Union européenne ou dans d'autres 

États qui sont parties à l'accord sur l'Espace 

économique européen. 
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Ce n'est que dans des cas exceptionnels que 

l'adresse IP complète sera transférée à un serveur de 

Google aux États-Unis et y sera raccourcie. Google 

utilisera cette information dans le but d'évaluer votre 

utilisation du site, de compiler des rapports sur 

l'activité du site à destination de son éditeur et de 

fournir d'autres services relatifs à l'activité du site et 

à l'utilisation d'Internet. Google peut également 

transférer ces informations à des tiers lorsque la loi 

l'exige ou lorsque ces tiers traitent les informations 

pour le compte de Google. L'adresse IP transmise par 

votre navigateur dans le cadre de Google Analytics 

n'est pas fusionnée avec d'autres données de 

Google. 

Vous pouvez refuser l'utilisation de cookies en 

sélectionnant les paramètres appropriés de votre 

navigateur, mais veuillez noter que si vous le faites, 

vous risquez de ne pas pouvoir utiliser toutes les 

fonctionnalités de ce site web. En utilisant ce site 

web, vous acceptez le traitement des données 

collectées à votre sujet par Google de la manière et 

dans le but décrits ci-dessus. 

Vous trouverez de plus amples informations sur le 

service d'analyse web utilisé sur le site web de 

Google Analytics. Vous trouverez des instructions sur 

la manière d'empêcher le traitement de vos données 

par le service d'analyse web à l'adresse 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 

8. Les changements 

Les modifications apportées à cette politique de 

confidentialité seront publiées sur cette page. Vous 

pouvez ainsi vous informer à tout moment sur les 

données que nous stockons, la manière dont nous les 

collectons et les utilisons. Vous pouvez sauvegarder 

et/ou imprimer la politique de confidentialité. 
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