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1. Consentement au traitement des données 
 

Nous attachons une grande importance à la protection de vos données personnelles. Nous vous informons ci-après de l’utilisation 
de vos données personnelles (ci-après les «données») dans le cadre de votre collaboration avec Swiss Life Select Schweiz AG, 
Zählerweg 8, 6302 Zoug (ci-après «Swiss Life Select»). Dans les paragraphes ci-après, Swiss Life Select désigne également les 
collaborateurs de Swiss Life Select et les conseillers sous contrat avec Swiss Life Select. 

Relevé, traitement et utilisation des données à caractère personnel 

Swiss Life Select recueille vos données afin d’effectuer une analyse approfondie et professionnelle de votre situation personnelle 
et économique et de vous soumettre d’éventuelles propositions de produits. 

Outre le nom, l’adresse, l’adresse électronique, les numéros de téléphone, l’année de naissance, la profession, l’état civil, la relation 
postale et bancaire, ces données peuvent également englober d’autres données sensibles telles que des informations sur la santé, 
le revenu et la fortune, des données relatives à des objets, la solvabilité financière, des données relatives aux contrats existants 
avec des sociétés partenaires de Swiss Life Select ou avec des sociétés tierces. D’autres informations peuvent également être 
recueillies, notamment celles qui sont et/ou qui ont été collectées dans le document «Planification financière». 

Par la signature des présentes «bases de la collaboration», vous donnez votre consentement au relevé, au traitement et à l’utilisa-
tion par Swiss Life Select des données nécessaires au conseil et au courtage de produits d’assurance, de produits de placement 
de capitaux, d’assurance maladie, de prévoyance et de financement de biens immobiliers. 

Vous acceptez que Swiss Life Select transmette les données à des services internes de Swiss Life Select et à des partenaires 
contractuels choisis par vos soins (assurances, banques, sociétés d’investissement, caisses d’assurance maladie) en vue de leur 
traitement et de leur utilisation, dans la mesure où cela est nécessaire en vue d’une conclusion éventuelle du contrat ou de l’exé-
cution d’un contrat. Les données seront traitées de manière confidentielle dans le respect des dispositions légales et ne seront pas 
transmises à des tiers.  

Swiss Life Select utilise des outils d’analyse automatisés afin de pouvoir vous soumettre des prestations de conseil et des offres 
personnelles et adaptées à vos besoins. Ces outils permettent à Swiss Life Select de développer une communication, une publicité, 
des études de marché et d’opinion ciblées et d’établir des statistiques. 

Enregistrement basé sur le cloud ou enregistrement de données sur des serveurs externes 
Vous acceptez que vos données personnelles soient transmises également sur des plates-formes basées sur le cloud et sur des 
serveurs externes en vue de leur enregistrement.  

Moyens de communication et sécurité 
Vous acceptez que Swiss Life Select prenne contact avec vous par courrier, fax, e-mail, services de messagerie, réseaux sociaux 
ou par téléphone. Vous êtes informé des risques généralement connus comme le réseau de données difficilement contrôlable et 
notamment du risque de consultation, de modification et de transmission des informations échangées par des personnes non 
autorisées. Vous acceptez que Swiss Life Select décline toute responsabilité quant aux dommages pouvant découler de tels 
risques. 

Confidentialité 
Tous les collaborateurs, conseillers et sociétés partenaires de Swiss Life Select sont contractuellement tenus à un traitement stric-
tement confidentiel des données. Les collaborateurs et les conseillers sont formés en conséquence. 

Consultation, révocation et conséquences 
Vous avez le droit d’obtenir à titre gratuit des informations concernant vos données personnelles enregistrées, leur origine, les 
destinataires ou catégories de destinataires et la finalité de l’enregistrement.  

Le présent consentement au traitement des données peut à tout moment être révoqué par notification écrite adressée à Swiss Life 
Select Schweiz AG, Zählerweg 8, 6302 Zoug. 

La révocation du consentement entraîne la résiliation du mandat de conseil et de la collaboration avec Swiss Life Select. 

Vous avez conscience qu’il peut être nécessaire que Swiss Life Select échange des données clients avec des sociétés parte-
naires, y compris après la dissolution du rapport de conseil ou des contrats transmis par Swiss Life Select, afin d’en garantir le 
traitement et la fin. Cela concerne par exemple l’échange de données lors d’éventuelles demandes ultérieures de votre part ou 
lors de l’établissement de relevés fiscaux. 

 
 

 
 

 

 

 

 

À des fins de lisibilité, seule la forme masculine est utilisée; elle concerne tant les hommes que les femmes.  
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page 4

page 6

page 7

Remarque concernant l’utilisation de la version PDF des «Bases de la collaboration» 

Madame, Monsieur,

Veuillez confirmer, en ajoutant votre paraphe (manuscrit) dans le champ en bas à droite des pages 3 à 10, ainsi 
qu’en signant la page 11, que vous avez reçu, lu et compris l’ensemble des éléments du présent document, et 
que vous en acceptez tous les aspects. Merci d’avance.

Swiss Life Select Schweiz AG

Zoug, le 1er décembre 2021 



                                                                                                                                Paraphe (manuscrit) Client A ______________ 
Bases de la collaboration – Swiss Life Select Schweiz AG – décembre 2021       Paraphe (manuscrit) Client B ______________          4 

1. Consentement au traitement des données 
 

Nous attachons une grande importance à la protection de vos données personnelles. Nous vous informons ci-après de l’utilisation 
de vos données personnelles (ci-après les «données») dans le cadre de votre collaboration avec Swiss Life Select Schweiz AG, 
Zählerweg 8, 6302 Zoug (ci-après «Swiss Life Select»). Dans les paragraphes ci-après, Swiss Life Select désigne également les 
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et économique et de vous soumettre d’éventuelles propositions de produits. 

Outre le nom, l’adresse, l’adresse électronique, les numéros de téléphone, l’année de naissance, la profession, l’état civil, la relation 
postale et bancaire, ces données peuvent également englober d’autres données sensibles telles que des informations sur la santé, 
le revenu et la fortune, des données relatives à des objets, la solvabilité financière, des données relatives aux contrats existants 
avec des sociétés partenaires de Swiss Life Select ou avec des sociétés tierces. D’autres informations peuvent également être 
recueillies, notamment celles qui sont et/ou qui ont été collectées dans le document «Planification financière». 

Par la signature des présentes «bases de la collaboration», vous donnez votre consentement au relevé, au traitement et à l’utilisa-
tion par Swiss Life Select des données nécessaires au conseil et au courtage de produits d’assurance, de produits de placement 
de capitaux, d’assurance maladie, de prévoyance et de financement de biens immobiliers. 

Vous acceptez que Swiss Life Select transmette les données à des services internes de Swiss Life Select et à des partenaires 
contractuels choisis par vos soins (assurances, banques, sociétés d’investissement, caisses d’assurance maladie) en vue de leur 
traitement et de leur utilisation, dans la mesure où cela est nécessaire en vue d’une conclusion éventuelle du contrat ou de l’exé-
cution d’un contrat. Les données seront traitées de manière confidentielle dans le respect des dispositions légales et ne seront pas 
transmises à des tiers.  

Swiss Life Select utilise des outils d’analyse automatisés afin de pouvoir vous soumettre des prestations de conseil et des offres 
personnelles et adaptées à vos besoins. Ces outils permettent à Swiss Life Select de développer une communication, une publicité, 
des études de marché et d’opinion ciblées et d’établir des statistiques. 

Enregistrement basé sur le cloud ou enregistrement de données sur des serveurs externes 
Vous acceptez que vos données personnelles soient transmises également sur des plates-formes basées sur le cloud et sur des 
serveurs externes en vue de leur enregistrement.  

Moyens de communication et sécurité 
Vous acceptez que Swiss Life Select prenne contact avec vous par courrier, fax, e-mail, services de messagerie, réseaux sociaux 
ou par téléphone. Vous êtes informé des risques généralement connus comme le réseau de données difficilement contrôlable et 
notamment du risque de consultation, de modification et de transmission des informations échangées par des personnes non 
autorisées. Vous acceptez que Swiss Life Select décline toute responsabilité quant aux dommages pouvant découler de tels 
risques. 

Confidentialité 
Tous les collaborateurs, conseillers et sociétés partenaires de Swiss Life Select sont contractuellement tenus à un traitement stric-
tement confidentiel des données. Les collaborateurs et les conseillers sont formés en conséquence. 

Consultation, révocation et conséquences 
Vous avez le droit d’obtenir à titre gratuit des informations concernant vos données personnelles enregistrées, leur origine, les 
destinataires ou catégories de destinataires et la finalité de l’enregistrement.  

Le présent consentement au traitement des données peut à tout moment être révoqué par notification écrite adressée à Swiss Life 
Select Schweiz AG, Zählerweg 8, 6302 Zoug. 

La révocation du consentement entraîne la résiliation du mandat de conseil et de la collaboration avec Swiss Life Select. 

Vous avez conscience qu’il peut être nécessaire que Swiss Life Select échange des données clients avec des sociétés parte-
naires, y compris après la dissolution du rapport de conseil ou des contrats transmis par Swiss Life Select, afin d’en garantir le 
traitement et la fin. Cela concerne par exemple l’échange de données lors d’éventuelles demandes ultérieures de votre part ou 
lors de l’établissement de relevés fiscaux. 

 
 

 
 

 

 

 

 

À des fins de lisibilité, seule la forme masculine est utilisée; elle concerne tant les hommes que les femmes.  
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2. Données personnelles 
 

                                                                     Client A:           ¨ Monsieur  ¨ Madame                      Client B:             ¨ Monsieur  ¨ Madame 
                                                                     Relation client:  ¨ nouvelle    ¨ existante                     Relation client:    ¨ nouvelle   ¨ existante 

     Nom:   

     Prénom(s):   

     Date de naissance:   

     No AVS / assurance sociale:                                                    

     Pays du no d’assurance sociale:       o CH     o autre:         o CH     o autre:        
 

  Etat civil: (date du dernier changement JJ/MM/AAAA)  o Célibataire  o Célibataire 

  o Concubinage      depuis:   o Concubinage       depuis:  

  o Marié(e)      depuis:   o Marié(e)       depuis: 

  o Partenariat enregistré           depuis:   o Partenariat enregistré            depuis:  

  o Partenariat dissous               depuis:   o Partenariat dissous                depuis:  

  o Divorcé(e)      depuis:   o Divorcé(e)       depuis:  

  o Veuf/veuve       depuis:   o Veuf/veuve        depuis:  

  o Séparé(e)      depuis:   o Séparé(e)       depuis: 

     Autorisation de séjour1:   

     Profession:   

     Dernière formation / diplômes / titres:   

     Activité(s) professionnelle(s):   

  Employeur / localité:   

     Début rapport(s) de travail:       Depuis:   Depuis: 

     Début activité indépendante:       Depuis:              o Act. principale  o Act. annexe   Depuis:              o Act. principale    o Act. annexe                     

     Confession2:   

     Nationalité(s): (indiquer toutes les nationalités)   
     Risques accrus en lien avec la profession 
     ou les loisirs:      o oui  o non       Type:                       o oui  o non        Type:                      

     Séjour prévu à l’étranger: (plus de 6 mois)      o oui  o non       Durée:                   Pays:   o oui  o non        Durée:                  Pays: 

     Régime matrimonial3:   

     Contrat de mariage:      o oui o non        Date:  o oui o non         Date: 

     Mandat pour cause d’inaptitude:      o oui o non        Date:  o oui o non         Date: 

     Directives anticipées du patient:      o oui o non        Date:  o oui o non         Date: 

     Testament:      o oui o non        Date:  o oui o non         Date: 
     Pacte successoral / pacte de renonciation 
     à la succession:  o oui o non         Date:  o oui o non         Date: 

  Curatelle:  o oui o non         Date:  o oui o non         Date: 

     Téléphone portable:   

     E-mail:   

     Téléphone privé:                                                         

     Téléphone professionnel:                                                         

     Rue, no:   

     NPA, localité, pays:   

     Remarques:    

 
1 Aucune / Livret B (autorisation de séjour) / Livret C (autorisation d’établissement) / Livret G (autorisation frontalière) / Livret L (autorisation de courte durée) / autre 
2  Les données sont uniquement utilisées à des fins de calculs fiscaux. A défaut d’indications, les calculs sont effectués comme pour les personnes sans confession. 
3 Participation aux acquêts (régime ordinaire) / communauté de biens / séparation de biens 
                                                                                                                                Paraphe (manuscrit) Client A ______________ 
Bases de la collaboration – Swiss Life Select Schweiz AG – décembre 2021       Paraphe (manuscrit) Client B ______________          5 

2. Données personnelles 
 

                                                                     Client A:           ¨ Monsieur  ¨ Madame                      Client B:             ¨ Monsieur  ¨ Madame 
                                                                     Relation client:  ¨ nouvelle    ¨ existante                     Relation client:    ¨ nouvelle   ¨ existante 

     Nom:   

     Prénom(s):   

     Date de naissance:   

     No AVS / assurance sociale:                                                    

     Pays du no d’assurance sociale:       o CH     o autre:         o CH     o autre:        
 

  Etat civil: (date du dernier changement JJ/MM/AAAA)  o Célibataire  o Célibataire 

  o Concubinage      depuis:   o Concubinage       depuis:  

  o Marié(e)      depuis:   o Marié(e)       depuis: 

  o Partenariat enregistré           depuis:   o Partenariat enregistré            depuis:  

  o Partenariat dissous               depuis:   o Partenariat dissous                depuis:  

  o Divorcé(e)      depuis:   o Divorcé(e)       depuis:  

  o Veuf/veuve       depuis:   o Veuf/veuve        depuis:  

  o Séparé(e)      depuis:   o Séparé(e)       depuis: 

     Autorisation de séjour1:   

     Profession:   

     Dernière formation / diplômes / titres:   

     Activité(s) professionnelle(s):   

  Employeur / localité:   

     Début rapport(s) de travail:       Depuis:   Depuis: 

     Début activité indépendante:       Depuis:              o Act. principale  o Act. annexe   Depuis:              o Act. principale    o Act. annexe                     

     Confession2:   

     Nationalité(s): (indiquer toutes les nationalités)   
     Risques accrus en lien avec la profession 
     ou les loisirs:      o oui  o non       Type:                       o oui  o non        Type:                      

     Séjour prévu à l’étranger: (plus de 6 mois)      o oui  o non       Durée:                   Pays:   o oui  o non        Durée:                  Pays: 

     Régime matrimonial3:   

     Contrat de mariage:      o oui o non        Date:  o oui o non         Date: 

     Mandat pour cause d’inaptitude:      o oui o non        Date:  o oui o non         Date: 

     Directives anticipées du patient:      o oui o non        Date:  o oui o non         Date: 

     Testament:      o oui o non        Date:  o oui o non         Date: 
     Pacte successoral / pacte de renonciation 
     à la succession:  o oui o non         Date:  o oui o non         Date: 

  Curatelle:  o oui o non         Date:  o oui o non         Date: 

     Téléphone portable:   

     E-mail:   

     Téléphone privé:                                                         

     Téléphone professionnel:                                                         

     Rue, no:   

     NPA, localité, pays:   

     Remarques:    

 
1 Aucune / Livret B (autorisation de séjour) / Livret C (autorisation d’établissement) / Livret G (autorisation frontalière) / Livret L (autorisation de courte durée) / autre 
2  Les données sont uniquement utilisées à des fins de calculs fiscaux. A défaut d’indications, les calculs sont effectués comme pour les personnes sans confession. 
3 Participation aux acquêts (régime ordinaire) / communauté de biens / séparation de biens                                                                                                                                 Paraphe (manuscrit) Client A ______________ 
Bases de la collaboration – Swiss Life Select Schweiz AG – décembre 2021       Paraphe (manuscrit) Client B ______________          5 

2. Données personnelles 
 

                                                                     Client A:           ¨ Monsieur  ¨ Madame                      Client B:             ¨ Monsieur  ¨ Madame 
                                                                     Relation client:  ¨ nouvelle    ¨ existante                     Relation client:    ¨ nouvelle   ¨ existante 

     Nom:   

     Prénom(s):   

     Date de naissance:   

     No AVS / assurance sociale:                                                    

     Pays du no d’assurance sociale:       o CH     o autre:         o CH     o autre:        
 

  Etat civil: (date du dernier changement JJ/MM/AAAA)  o Célibataire  o Célibataire 

  o Concubinage      depuis:   o Concubinage       depuis:  

  o Marié(e)      depuis:   o Marié(e)       depuis: 

  o Partenariat enregistré           depuis:   o Partenariat enregistré            depuis:  

  o Partenariat dissous               depuis:   o Partenariat dissous                depuis:  

  o Divorcé(e)      depuis:   o Divorcé(e)       depuis:  

  o Veuf/veuve       depuis:   o Veuf/veuve        depuis:  

  o Séparé(e)      depuis:   o Séparé(e)       depuis: 

     Autorisation de séjour1:   

     Profession:   

     Dernière formation / diplômes / titres:   

     Activité(s) professionnelle(s):   

  Employeur / localité:   

     Début rapport(s) de travail:       Depuis:   Depuis: 

     Début activité indépendante:       Depuis:              o Act. principale  o Act. annexe   Depuis:              o Act. principale    o Act. annexe                     

     Confession2:   

     Nationalité(s): (indiquer toutes les nationalités)   
     Risques accrus en lien avec la profession 
     ou les loisirs:      o oui  o non       Type:                       o oui  o non        Type:                      

     Séjour prévu à l’étranger: (plus de 6 mois)      o oui  o non       Durée:                   Pays:   o oui  o non        Durée:                  Pays: 

     Régime matrimonial3:   

     Contrat de mariage:      o oui o non        Date:  o oui o non         Date: 

     Mandat pour cause d’inaptitude:      o oui o non        Date:  o oui o non         Date: 

     Directives anticipées du patient:      o oui o non        Date:  o oui o non         Date: 

     Testament:      o oui o non        Date:  o oui o non         Date: 
     Pacte successoral / pacte de renonciation 
     à la succession:  o oui o non         Date:  o oui o non         Date: 

  Curatelle:  o oui o non         Date:  o oui o non         Date: 

     Téléphone portable:   

     E-mail:   

     Téléphone privé:                                                         

     Téléphone professionnel:                                                         

     Rue, no:   

     NPA, localité, pays:   

     Remarques:    

 
1 Aucune / Livret B (autorisation de séjour) / Livret C (autorisation d’établissement) / Livret G (autorisation frontalière) / Livret L (autorisation de courte durée) / autre 
2  Les données sont uniquement utilisées à des fins de calculs fiscaux. A défaut d’indications, les calculs sont effectués comme pour les personnes sans confession. 
3 Participation aux acquêts (régime ordinaire) / communauté de biens / séparation de biens 

                                                                                                                                Paraphe (manuscrit) Client A ______________ 
Bases de la collaboration – Swiss Life Select Schweiz AG – décembre 2021       Paraphe (manuscrit) Client B ______________          4 

1. Consentement au traitement des données 
 

Nous attachons une grande importance à la protection de vos données personnelles. Nous vous informons ci-après de l’utilisation 
de vos données personnelles (ci-après les «données») dans le cadre de votre collaboration avec Swiss Life Select Schweiz AG, 
Zählerweg 8, 6302 Zoug (ci-après «Swiss Life Select»). Dans les paragraphes ci-après, Swiss Life Select désigne également les 
collaborateurs de Swiss Life Select et les conseillers sous contrat avec Swiss Life Select. 

Relevé, traitement et utilisation des données à caractère personnel 

Swiss Life Select recueille vos données afin d’effectuer une analyse approfondie et professionnelle de votre situation personnelle 
et économique et de vous soumettre d’éventuelles propositions de produits. 

Outre le nom, l’adresse, l’adresse électronique, les numéros de téléphone, l’année de naissance, la profession, l’état civil, la relation 
postale et bancaire, ces données peuvent également englober d’autres données sensibles telles que des informations sur la santé, 
le revenu et la fortune, des données relatives à des objets, la solvabilité financière, des données relatives aux contrats existants 
avec des sociétés partenaires de Swiss Life Select ou avec des sociétés tierces. D’autres informations peuvent également être 
recueillies, notamment celles qui sont et/ou qui ont été collectées dans le document «Planification financière». 

Par la signature des présentes «bases de la collaboration», vous donnez votre consentement au relevé, au traitement et à l’utilisa-
tion par Swiss Life Select des données nécessaires au conseil et au courtage de produits d’assurance, de produits de placement 
de capitaux, d’assurance maladie, de prévoyance et de financement de biens immobiliers. 

Vous acceptez que Swiss Life Select transmette les données à des services internes de Swiss Life Select et à des partenaires 
contractuels choisis par vos soins (assurances, banques, sociétés d’investissement, caisses d’assurance maladie) en vue de leur 
traitement et de leur utilisation, dans la mesure où cela est nécessaire en vue d’une conclusion éventuelle du contrat ou de l’exé-
cution d’un contrat. Les données seront traitées de manière confidentielle dans le respect des dispositions légales et ne seront pas 
transmises à des tiers.  

Swiss Life Select utilise des outils d’analyse automatisés afin de pouvoir vous soumettre des prestations de conseil et des offres 
personnelles et adaptées à vos besoins. Ces outils permettent à Swiss Life Select de développer une communication, une publicité, 
des études de marché et d’opinion ciblées et d’établir des statistiques. 

Enregistrement basé sur le cloud ou enregistrement de données sur des serveurs externes 
Vous acceptez que vos données personnelles soient transmises également sur des plates-formes basées sur le cloud et sur des 
serveurs externes en vue de leur enregistrement.  

Moyens de communication et sécurité 
Vous acceptez que Swiss Life Select prenne contact avec vous par courrier, fax, e-mail, services de messagerie, réseaux sociaux 
ou par téléphone. Vous êtes informé des risques généralement connus comme le réseau de données difficilement contrôlable et 
notamment du risque de consultation, de modification et de transmission des informations échangées par des personnes non 
autorisées. Vous acceptez que Swiss Life Select décline toute responsabilité quant aux dommages pouvant découler de tels 
risques. 

Confidentialité 
Tous les collaborateurs, conseillers et sociétés partenaires de Swiss Life Select sont contractuellement tenus à un traitement stric-
tement confidentiel des données. Les collaborateurs et les conseillers sont formés en conséquence. 

Consultation, révocation et conséquences 
Vous avez le droit d’obtenir à titre gratuit des informations concernant vos données personnelles enregistrées, leur origine, les 
destinataires ou catégories de destinataires et la finalité de l’enregistrement.  

Le présent consentement au traitement des données peut à tout moment être révoqué par notification écrite adressée à Swiss Life 
Select Schweiz AG, Zählerweg 8, 6302 Zoug. 

La révocation du consentement entraîne la résiliation du mandat de conseil et de la collaboration avec Swiss Life Select. 

Vous avez conscience qu’il peut être nécessaire que Swiss Life Select échange des données clients avec des sociétés parte-
naires, y compris après la dissolution du rapport de conseil ou des contrats transmis par Swiss Life Select, afin d’en garantir le 
traitement et la fin. Cela concerne par exemple l’échange de données lors d’éventuelles demandes ultérieures de votre part ou 
lors de l’établissement de relevés fiscaux. 

 
 

 
 

 

 

 

 

À des fins de lisibilité, seule la forme masculine est utilisée; elle concerne tant les hommes que les femmes.  
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Données personnelles – enfant(s)  

Les données ci-dessous se rapportent à des enfants mineurs.  
 
1er enfant        Sexe:   ¨ m    ¨ f                                                               

Nom:          Prénom(s):  

Date de naissance:    Autorité parentale:     o les deux clients      o client A              o client B 

No AVS / assurance sociale:                                                                                  Pays du no d’assurance sociale:    o CH     o autre:          

Nationalité:   o Suisse           ¨ autre:  ¨ Seconde nationalité:  

o Même adresse que la/les personne(s) investie(s) de l’autorité parentale o Adresse différente de celle de la/les personne(s) investie(s) de l’autorité parentale 

Rue, no:            NPA, localité, pays:   

Remarques:   

 

 
2e enfant        Sexe:   ¨ m    ¨ f                                                               

Nom:           Prénom(s):  

Date de naissance:    Autorité parentale:     o les deux clients      o client A              o client B 

No AVS / assurance sociale:                                                                                                                  Pays du no d’assurance sociale:    o CH     o autre:          

Nationalité:   o Suisse           ¨ autre:  ¨ Seconde nationalité: 

o Même adresse que la/les personne(s) investie(s) de l’autorité parentale o Adresse différente de celle de la/les personne(s) investie(s) de l’autorité parentale 

Rue, no:            NPA, localité, pays:    

Remarques:   

 

 
3e enfant        Sexe:   ¨ m    ¨ f                                                               

Nom:          Prénom(s):  

Date de naissance:    Autorité parentale:     o les deux clients      o client A              o client B 

No AVS / assurance sociale:                                                                                  Pays du no d’assurance sociale:    o CH     o autre:          

Nationalité:   o Suisse           ¨ autre:  ¨ Seconde nationalité: 

o Même adresse que la/les personne(s) investie(s) de l’autorité parentale o Adresse différente de celle de la/les personne(s) investie(s) de l’autorité parentale 

Rue, no:            NPA, localité, pays:   

Remarques:   

 

 
4e enfant        Sexe:   ¨ m    ¨ f                                                               

Nom:          Prénom(s):  

Date de naissance:    Autorité parentale:     o les deux clients      o client A              o client B 

No AVS / assurance sociale:                                                                                  Pays du no d’assurance sociale:    o CH     o autre:         

Nationalité:   o Suisse           ¨ autre:  ¨ Seconde nationalité: 

o Même adresse que la/les personne(s) investie(s) de l’autorité parentale o Adresse différente de celle de la/les personne(s) investie(s) de l’autorité parentale 

Rue, no:            NPA, localité, pays:    

Remarques:   
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Données personnelles – enfant(s)  

Les données ci-dessous se rapportent à des enfants mineurs.  
 
1er enfant        Sexe:   ¨ m    ¨ f                                                               

Nom:          Prénom(s):  

Date de naissance:    Autorité parentale:     o les deux clients      o client A              o client B 

No AVS / assurance sociale:                                                                                  Pays du no d’assurance sociale:    o CH     o autre:          

Nationalité:   o Suisse           ¨ autre:  ¨ Seconde nationalité:  

o Même adresse que la/les personne(s) investie(s) de l’autorité parentale o Adresse différente de celle de la/les personne(s) investie(s) de l’autorité parentale 

Rue, no:            NPA, localité, pays:   

Remarques:   

 

 
2e enfant        Sexe:   ¨ m    ¨ f                                                               

Nom:           Prénom(s):  

Date de naissance:    Autorité parentale:     o les deux clients      o client A              o client B 

No AVS / assurance sociale:                                                                                                                  Pays du no d’assurance sociale:    o CH     o autre:          

Nationalité:   o Suisse           ¨ autre:  ¨ Seconde nationalité: 

o Même adresse que la/les personne(s) investie(s) de l’autorité parentale o Adresse différente de celle de la/les personne(s) investie(s) de l’autorité parentale 

Rue, no:            NPA, localité, pays:    

Remarques:   

 

 
3e enfant        Sexe:   ¨ m    ¨ f                                                               

Nom:          Prénom(s):  

Date de naissance:    Autorité parentale:     o les deux clients      o client A              o client B 

No AVS / assurance sociale:                                                                                  Pays du no d’assurance sociale:    o CH     o autre:          

Nationalité:   o Suisse           ¨ autre:  ¨ Seconde nationalité: 

o Même adresse que la/les personne(s) investie(s) de l’autorité parentale o Adresse différente de celle de la/les personne(s) investie(s) de l’autorité parentale 

Rue, no:            NPA, localité, pays:   

Remarques:   
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Nom:          Prénom(s):  

Date de naissance:    Autorité parentale:     o les deux clients      o client A              o client B 
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Rue, no:            NPA, localité, pays:    

Remarques:   
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1. Consentement au traitement des données 
 

Nous attachons une grande importance à la protection de vos données personnelles. Nous vous informons ci-après de l’utilisation 
de vos données personnelles (ci-après les «données») dans le cadre de votre collaboration avec Swiss Life Select Schweiz AG, 
Zählerweg 8, 6302 Zoug (ci-après «Swiss Life Select»). Dans les paragraphes ci-après, Swiss Life Select désigne également les 
collaborateurs de Swiss Life Select et les conseillers sous contrat avec Swiss Life Select. 

Relevé, traitement et utilisation des données à caractère personnel 

Swiss Life Select recueille vos données afin d’effectuer une analyse approfondie et professionnelle de votre situation personnelle 
et économique et de vous soumettre d’éventuelles propositions de produits. 

Outre le nom, l’adresse, l’adresse électronique, les numéros de téléphone, l’année de naissance, la profession, l’état civil, la relation 
postale et bancaire, ces données peuvent également englober d’autres données sensibles telles que des informations sur la santé, 
le revenu et la fortune, des données relatives à des objets, la solvabilité financière, des données relatives aux contrats existants 
avec des sociétés partenaires de Swiss Life Select ou avec des sociétés tierces. D’autres informations peuvent également être 
recueillies, notamment celles qui sont et/ou qui ont été collectées dans le document «Planification financière». 

Par la signature des présentes «bases de la collaboration», vous donnez votre consentement au relevé, au traitement et à l’utilisa-
tion par Swiss Life Select des données nécessaires au conseil et au courtage de produits d’assurance, de produits de placement 
de capitaux, d’assurance maladie, de prévoyance et de financement de biens immobiliers. 

Vous acceptez que Swiss Life Select transmette les données à des services internes de Swiss Life Select et à des partenaires 
contractuels choisis par vos soins (assurances, banques, sociétés d’investissement, caisses d’assurance maladie) en vue de leur 
traitement et de leur utilisation, dans la mesure où cela est nécessaire en vue d’une conclusion éventuelle du contrat ou de l’exé-
cution d’un contrat. Les données seront traitées de manière confidentielle dans le respect des dispositions légales et ne seront pas 
transmises à des tiers.  

Swiss Life Select utilise des outils d’analyse automatisés afin de pouvoir vous soumettre des prestations de conseil et des offres 
personnelles et adaptées à vos besoins. Ces outils permettent à Swiss Life Select de développer une communication, une publicité, 
des études de marché et d’opinion ciblées et d’établir des statistiques. 

Enregistrement basé sur le cloud ou enregistrement de données sur des serveurs externes 
Vous acceptez que vos données personnelles soient transmises également sur des plates-formes basées sur le cloud et sur des 
serveurs externes en vue de leur enregistrement.  

Moyens de communication et sécurité 
Vous acceptez que Swiss Life Select prenne contact avec vous par courrier, fax, e-mail, services de messagerie, réseaux sociaux 
ou par téléphone. Vous êtes informé des risques généralement connus comme le réseau de données difficilement contrôlable et 
notamment du risque de consultation, de modification et de transmission des informations échangées par des personnes non 
autorisées. Vous acceptez que Swiss Life Select décline toute responsabilité quant aux dommages pouvant découler de tels 
risques. 

Confidentialité 
Tous les collaborateurs, conseillers et sociétés partenaires de Swiss Life Select sont contractuellement tenus à un traitement stric-
tement confidentiel des données. Les collaborateurs et les conseillers sont formés en conséquence. 

Consultation, révocation et conséquences 
Vous avez le droit d’obtenir à titre gratuit des informations concernant vos données personnelles enregistrées, leur origine, les 
destinataires ou catégories de destinataires et la finalité de l’enregistrement.  

Le présent consentement au traitement des données peut à tout moment être révoqué par notification écrite adressée à Swiss Life 
Select Schweiz AG, Zählerweg 8, 6302 Zoug. 

La révocation du consentement entraîne la résiliation du mandat de conseil et de la collaboration avec Swiss Life Select. 

Vous avez conscience qu’il peut être nécessaire que Swiss Life Select échange des données clients avec des sociétés parte-
naires, y compris après la dissolution du rapport de conseil ou des contrats transmis par Swiss Life Select, afin d’en garantir le 
traitement et la fin. Cela concerne par exemple l’échange de données lors d’éventuelles demandes ultérieures de votre part ou 
lors de l’établissement de relevés fiscaux. 

 
 

 
 

 

 

 

 

À des fins de lisibilité, seule la forme masculine est utilisée; elle concerne tant les hommes que les femmes.  
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3. Informations selon l’art. 45 de la loi sur la surveillance des assurances 
(LSA) 

 
Identité et inscription au registre du commerce: Swiss Life Select est inscrite sous le numéro 19262 au registre des intermédiaires de la FINMA 
(Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers). 

Offre: Swiss Life Select fait office d’intermédiaire d’assurances lié travaillant pour le compte des sociétés partenaires ci-après. Vos mandats d’as-
surance sont transmis par Swiss Life Select uniquement à ces sociétés partenaires. La société partenaire choisie est libre d’accepter ou de refuser 
les mandats. Les relations contractuelles ne font naître des droits et des obligations quʼentre vous et la société partenaire choisie, lesdits droits et 
obligations étant définis par les conditions de cette dernière. 

Responsabilité: Swiss Life Select répond des dommages en relation avec son activité dʼintermédiaire consécutifs à la négligence, à des erreurs 
ou à lʼinexactitude des renseignements. Swiss Life Select ne prend cependant pas en charge les dommages, quelle quʼen soit la cause, si la 
diligence usuelle a été appliquée. 

Utilisation des données: Les dispositions sur la protection des données de Swiss Life Select conformément au document précédent «Consente-
ment au traitement des données» s’appliquent.  

Sociétés partenaires: Swiss Life Select exerce son activité dʼintermédiaire pour le compte des sociétés partenaires suivantes conformément au 
registre des intermédiaires de la FINMA. 

  

 
Assurances vie (Assurances vie collectives dans le cadre de la prévoyance professionnelle): 
 
Pax Schweizerische Lebensversicherungs-Gesellschaft AG, Swiss Life AG 
 

Autres assurances vie (Assurances vie liées à des fonds et assurances vie classiques, assurances accidents): 
 
Generali Personenversicherungen AG, Helvetia Schweizerische Lebensversicherungsgesellschaft AG, Pax Schweizerische Lebensversiche-
rungs-Gesellschaft AG, Swiss Life AG, Zürich Lebensversicherungs-Gesellschaft AG 
 
 
Assurances de personnes (Accident et maladie): 
 
CSS Versicherung AG, GENERALI Assurances Générales SA, Helsana Zusatzversicherungen AG, Helvetia Schweizerische Versicherungsge-
sellschaft AG, innova Versicherungen AG, Sanitas Privatversicherungen AG, Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG 
 
 
Assurances casco (Véhicules terrestres, aéronefs, embarcations maritimes, lacustres et fluviales): 
 
GENERALI Assurances Générales SA, Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG, Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG 
 
 
Assurances transport de marchandises: 
 
GENERALI Assurances Générales SA, Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG, Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG  
 
 
Autres assurances des dommages aux biens (Incendie, événements naturels et autres dommages aux biens): 
 
EPONA société coopérative mutuelle d’assurance générale des animaux, GENERALI Assurances Générales SA, Helvetia Schweizerische Ver-
sicherungsgesellschaft AG, Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG    
 
 
Assurances responsabilité civile (Véhicules terrestres, aéronefs, embarcations maritimes, lacustres et fluviales, responsabilité civile générale): 
 
GENERALI Assurances Générales SA, Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG, Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG  
 
 
Assurances de protection juridique:  
 
Coop Rechtsschutz AG, Fortuna Rechtsschutz-Versicherungs-Gesellschaft AG, Helsana Zusatzversicherungen AG, Helvetia Schweizerische 
Versicherungsgesellschaft AG, Orion Rechtsschutz-Versicherung AG, Protekta Rechtsschutz-Versicherung AG, Zürich Versicherungs-Gesell-
schaft AG 
 
 
Prestations d’assistance touristique:  
 
AWP P&C S.A. Saint-Ouen (Paris) succursale de Wallisellen (Suisse), Europäische Reiseversicherungs AG, GENERALI Assurances Générales 
SA, Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG, Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG  
 

 

Vous trouverez sur le site Internet www.swisslife-select.ch toutes les sociétés partenaires, dans tous les domaines d’activité de Swiss Life Select. 
Sous réserve de modifications. 
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1. Consentement au traitement des données 
 

Nous attachons une grande importance à la protection de vos données personnelles. Nous vous informons ci-après de l’utilisation 
de vos données personnelles (ci-après les «données») dans le cadre de votre collaboration avec Swiss Life Select Schweiz AG, 
Zählerweg 8, 6302 Zoug (ci-après «Swiss Life Select»). Dans les paragraphes ci-après, Swiss Life Select désigne également les 
collaborateurs de Swiss Life Select et les conseillers sous contrat avec Swiss Life Select. 

Relevé, traitement et utilisation des données à caractère personnel 

Swiss Life Select recueille vos données afin d’effectuer une analyse approfondie et professionnelle de votre situation personnelle 
et économique et de vous soumettre d’éventuelles propositions de produits. 

Outre le nom, l’adresse, l’adresse électronique, les numéros de téléphone, l’année de naissance, la profession, l’état civil, la relation 
postale et bancaire, ces données peuvent également englober d’autres données sensibles telles que des informations sur la santé, 
le revenu et la fortune, des données relatives à des objets, la solvabilité financière, des données relatives aux contrats existants 
avec des sociétés partenaires de Swiss Life Select ou avec des sociétés tierces. D’autres informations peuvent également être 
recueillies, notamment celles qui sont et/ou qui ont été collectées dans le document «Planification financière». 

Par la signature des présentes «bases de la collaboration», vous donnez votre consentement au relevé, au traitement et à l’utilisa-
tion par Swiss Life Select des données nécessaires au conseil et au courtage de produits d’assurance, de produits de placement 
de capitaux, d’assurance maladie, de prévoyance et de financement de biens immobiliers. 

Vous acceptez que Swiss Life Select transmette les données à des services internes de Swiss Life Select et à des partenaires 
contractuels choisis par vos soins (assurances, banques, sociétés d’investissement, caisses d’assurance maladie) en vue de leur 
traitement et de leur utilisation, dans la mesure où cela est nécessaire en vue d’une conclusion éventuelle du contrat ou de l’exé-
cution d’un contrat. Les données seront traitées de manière confidentielle dans le respect des dispositions légales et ne seront pas 
transmises à des tiers.  

Swiss Life Select utilise des outils d’analyse automatisés afin de pouvoir vous soumettre des prestations de conseil et des offres 
personnelles et adaptées à vos besoins. Ces outils permettent à Swiss Life Select de développer une communication, une publicité, 
des études de marché et d’opinion ciblées et d’établir des statistiques. 

Enregistrement basé sur le cloud ou enregistrement de données sur des serveurs externes 
Vous acceptez que vos données personnelles soient transmises également sur des plates-formes basées sur le cloud et sur des 
serveurs externes en vue de leur enregistrement.  

Moyens de communication et sécurité 
Vous acceptez que Swiss Life Select prenne contact avec vous par courrier, fax, e-mail, services de messagerie, réseaux sociaux 
ou par téléphone. Vous êtes informé des risques généralement connus comme le réseau de données difficilement contrôlable et 
notamment du risque de consultation, de modification et de transmission des informations échangées par des personnes non 
autorisées. Vous acceptez que Swiss Life Select décline toute responsabilité quant aux dommages pouvant découler de tels 
risques. 

Confidentialité 
Tous les collaborateurs, conseillers et sociétés partenaires de Swiss Life Select sont contractuellement tenus à un traitement stric-
tement confidentiel des données. Les collaborateurs et les conseillers sont formés en conséquence. 

Consultation, révocation et conséquences 
Vous avez le droit d’obtenir à titre gratuit des informations concernant vos données personnelles enregistrées, leur origine, les 
destinataires ou catégories de destinataires et la finalité de l’enregistrement.  

Le présent consentement au traitement des données peut à tout moment être révoqué par notification écrite adressée à Swiss Life 
Select Schweiz AG, Zählerweg 8, 6302 Zoug. 

La révocation du consentement entraîne la résiliation du mandat de conseil et de la collaboration avec Swiss Life Select. 

Vous avez conscience qu’il peut être nécessaire que Swiss Life Select échange des données clients avec des sociétés parte-
naires, y compris après la dissolution du rapport de conseil ou des contrats transmis par Swiss Life Select, afin d’en garantir le 
traitement et la fin. Cela concerne par exemple l’échange de données lors d’éventuelles demandes ultérieures de votre part ou 
lors de l’établissement de relevés fiscaux. 
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4. Mandat de conseil et de courtage  
 
1. Introduction 
Par la présente, vous concluez un mandat de conseil et de courtage avec Swiss Life Select. La prestation de conseil proposée 
englobe la recommandation de produits issus des secteurs prévoyance, placement de capitaux et financements, assurances 
choses, assurances vie et assurances maladie et, sur mandat séparé, l’élaboration d’une «Stratégie financière personnelle» 
(SFP). Swiss Life Select agit uniquement en qualité d’intermédiaire et transmet vos mandats aux sociétés partenaires concernées. 
La société partenaire sélectionnée décide librement de lʼacceptation ou du refus de votre proposition. Les relations contractuelles 
relatives aux produits proposés ne font naître des droits et des obligations quʼentre vous et la société partenaire choisie, lesdits 
droits et obligations étant définis par les conditions de cette dernière. 
 

2. Etendue des prestations 
Dans le cadre du présent mandat de conseil et de courtage, Swiss Life Select et les conseillers mandatés par elle vous fournissent 
des prestations de conseil en rapport avec les catégories de produits suivantes: 

2.1. Conseil en rapport avec les produits de placement 
Les prestations de Swiss Life Select dans le domaine des placements englobent l’établissement d’un plan de liquidités et d’un 
profil de placement personnel, l’élaboration d’une stratégie de placement correspondant au profil de placement (proposition de 
placement) eu égard à votre expérience et à vos connaissances en matière de placement, de votre propension au risque et de 
votre aptitude au risque, une information relative aux risques spécifiques liés à certains instruments de placement, des conseils 
portant sur le changement dʼinstruments de placement à opérer au sein de la stratégie de placement choisie et, si indiquée sur 
intervention d’experts externes, une proposition en vue de l’actualisation de la stratégie de placement retenue. La décision de 
mettre en œuvre la proposition de placement vous revient dans tous les cas, de même que la surveillance ultérieure de votre 
dépôt. Vous recevez à cet effet un accès personnel à lʼe-banking avec lequel vous pouvez à tout moment vous informer de la 
situation de vos placements. 

La banque dépositaire ne fournit à aucun moment des services de conseil en placement. Elle n’exécute que les mandats que 
vous avez octroyés, à l’exception des solutions de gestion de fortune, et n’assume ainsi qu’une fonction de traitement. La 
banque dépositaire décline toute responsabilité quant à vos décisions de placement. 

Dans votre dépôt, vous pouvez acquérir des fonds de placement et des produits structurés avec ou sans protection du capital 
ainsi que des solutions de gestion de fortune avec fonds de placement et placements directs suivant la liste de produits définie 
par Swiss Life Select. Swiss Life Select vous invitera régulièrement à vous acquitter de votre obligation de passer en revue 
votre profil de placement. En cas de prestations de gestion de fortune, vous concluez un mandat de gestion de fortune avec la 
banque assorti d’un droit de transfert de la gestion du portefeuille. Swiss Life Select agit uniquement en qualité d’intermédiaire. 
Swiss Life Select ou la banque dépositaire se réserve le droit de modifier à tout moment les solutions de placement proposées. 
De plus, des solutions de placement adaptées individuellement sont accessibles à certains segments de clientèle. Celles-ci sont 
régies en détail dans les documents de proposition correspondants.  

Vous trouverez des informations complémentaires et actualisées dans la brochure d’information sur la LSFin, disponible à 
l’adresse: www.swisslife-select.ch/fr/swiss-life-select/kontakt-service/dokumente.html 

2.2. Conseil en rapport avec les hypothèques 
Swiss Life Select travaille en collaboration avec une sélection dʼinstituts hypothécaires.  

Pour les prestations relatives à la comparaison, à la transmission et au traitement d’hypothèques sur base numérique, Swiss Life 
Select peut mandater la gérante de plateforme SwissFEX SA. Si de telles prestations sont fournies par SwissFEX SA, les détails 
correspondants sont réglés dans une «convention de service» séparée conclue entre Swiss Life Select et vous-même. 

Dans le domaine des hypothèques, le conseil englobe un concept de financement adapté à vos besoins individuels et tient 
compte, en outre, des spécificités des différents instituts financiers concernant vos besoins et souhaits et les caractéristiques 
du bien immobilier à financer. Swiss Life Select est en droit de faire appel à des tiers pour l’examen des documents de propo-
sition, la demande d’offres et le traitement des demandes de financement. 

2.3.   Conseil en rapport avec la prévoyance bancaire et le libre passage 

Swiss Life Select collabore avec une sélection d’entreprises proposant des solutions de prévoyance bancaire et de libre pas-
sage. 

Sʼagissant du «pack zéro souci libre passage» et du «pack zéro souci 3a», la prestation de Swiss Life Select comprend lʼéta-
blissement dʼun profil de placement personnel, lʼélaboration dʼune stratégie de placement correspondante ainsi que des conseils 
sur le changement de cette dernière en tenant compte de votre expérience et de vos connaissances en matière de placements, 
de votre propension au risque et de votre capacité de risque, ainsi que des informations sur les risques spécifiques aux solutions 
de placement sur la base d’un procès-verbal de conseil. La Fondation indépendante de libre passage Zurich (ci-après UFZ) ou 
la Fondation indépendante de libre passage Schwyz (ci-après UFSZ) et/ou la Fondation de prévoyance indépendante 3a Zurich 
(ci-après UVZH), avec laquelle vous concluez une convention de libre passage et/ou de prévoyance, joue le rôle dʼintermédiaire. 
Vous avez la possibilité dʼinvestir dans des parts de fondations de placement et dans des tranches institutionnelles de fonds de 
placement conformes à la LPP. Un partenaire externe effectue une surveillance des véhicules de placement concernant la 
gestion de la gamme de produits. Pour lʼévaluation, la surveillance et lʼéchange éventuel des titres entrant dans le cadre des 
stratégies de placement définies, un comité dʼinvestissement est mis en place, soutenu par un conseiller externe, expert en la 
matière. Outre une solution de placement dans des titres, vous disposez également d’un compte de libre passage (auprès de 
l’UFZ et auprès de l’UFSZ) et/ou d’un compte de prévoyance (auprès de l’UVZH). Vous recevez un accès personnel à lʼe-
banking avec lequel vous pouvez à tout moment vous informer de la situation de vos placements. Un changement de valeur ou 
de solution de placement est gratuit pour vous.  
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1. Consentement au traitement des données 
 

Nous attachons une grande importance à la protection de vos données personnelles. Nous vous informons ci-après de l’utilisation 
de vos données personnelles (ci-après les «données») dans le cadre de votre collaboration avec Swiss Life Select Schweiz AG, 
Zählerweg 8, 6302 Zoug (ci-après «Swiss Life Select»). Dans les paragraphes ci-après, Swiss Life Select désigne également les 
collaborateurs de Swiss Life Select et les conseillers sous contrat avec Swiss Life Select. 

Relevé, traitement et utilisation des données à caractère personnel 

Swiss Life Select recueille vos données afin d’effectuer une analyse approfondie et professionnelle de votre situation personnelle 
et économique et de vous soumettre d’éventuelles propositions de produits. 

Outre le nom, l’adresse, l’adresse électronique, les numéros de téléphone, l’année de naissance, la profession, l’état civil, la relation 
postale et bancaire, ces données peuvent également englober d’autres données sensibles telles que des informations sur la santé, 
le revenu et la fortune, des données relatives à des objets, la solvabilité financière, des données relatives aux contrats existants 
avec des sociétés partenaires de Swiss Life Select ou avec des sociétés tierces. D’autres informations peuvent également être 
recueillies, notamment celles qui sont et/ou qui ont été collectées dans le document «Planification financière». 

Par la signature des présentes «bases de la collaboration», vous donnez votre consentement au relevé, au traitement et à l’utilisa-
tion par Swiss Life Select des données nécessaires au conseil et au courtage de produits d’assurance, de produits de placement 
de capitaux, d’assurance maladie, de prévoyance et de financement de biens immobiliers. 

Vous acceptez que Swiss Life Select transmette les données à des services internes de Swiss Life Select et à des partenaires 
contractuels choisis par vos soins (assurances, banques, sociétés d’investissement, caisses d’assurance maladie) en vue de leur 
traitement et de leur utilisation, dans la mesure où cela est nécessaire en vue d’une conclusion éventuelle du contrat ou de l’exé-
cution d’un contrat. Les données seront traitées de manière confidentielle dans le respect des dispositions légales et ne seront pas 
transmises à des tiers.  

Swiss Life Select utilise des outils d’analyse automatisés afin de pouvoir vous soumettre des prestations de conseil et des offres 
personnelles et adaptées à vos besoins. Ces outils permettent à Swiss Life Select de développer une communication, une publicité, 
des études de marché et d’opinion ciblées et d’établir des statistiques. 

Enregistrement basé sur le cloud ou enregistrement de données sur des serveurs externes 
Vous acceptez que vos données personnelles soient transmises également sur des plates-formes basées sur le cloud et sur des 
serveurs externes en vue de leur enregistrement.  

Moyens de communication et sécurité 
Vous acceptez que Swiss Life Select prenne contact avec vous par courrier, fax, e-mail, services de messagerie, réseaux sociaux 
ou par téléphone. Vous êtes informé des risques généralement connus comme le réseau de données difficilement contrôlable et 
notamment du risque de consultation, de modification et de transmission des informations échangées par des personnes non 
autorisées. Vous acceptez que Swiss Life Select décline toute responsabilité quant aux dommages pouvant découler de tels 
risques. 

Confidentialité 
Tous les collaborateurs, conseillers et sociétés partenaires de Swiss Life Select sont contractuellement tenus à un traitement stric-
tement confidentiel des données. Les collaborateurs et les conseillers sont formés en conséquence. 

Consultation, révocation et conséquences 
Vous avez le droit d’obtenir à titre gratuit des informations concernant vos données personnelles enregistrées, leur origine, les 
destinataires ou catégories de destinataires et la finalité de l’enregistrement.  

Le présent consentement au traitement des données peut à tout moment être révoqué par notification écrite adressée à Swiss Life 
Select Schweiz AG, Zählerweg 8, 6302 Zoug. 

La révocation du consentement entraîne la résiliation du mandat de conseil et de la collaboration avec Swiss Life Select. 

Vous avez conscience qu’il peut être nécessaire que Swiss Life Select échange des données clients avec des sociétés parte-
naires, y compris après la dissolution du rapport de conseil ou des contrats transmis par Swiss Life Select, afin d’en garantir le 
traitement et la fin. Cela concerne par exemple l’échange de données lors d’éventuelles demandes ultérieures de votre part ou 
lors de l’établissement de relevés fiscaux. 

 
 

 
 

 

 

 

 

À des fins de lisibilité, seule la forme masculine est utilisée; elle concerne tant les hommes que les femmes.  
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2.4.   Conseil en rapport avec les solutions de prévoyance et d’assurance 
Swiss Life Select opère en tant que courtier en assurance lié et travaille en collaboration avec des compagnies d’assurance 
sélectionnées. Les solutions de prévoyance et d’assurance englobent le secteur des assurances vie liées à des fonds et clas-
siques, le secteur des assurances vie collectives conclues dans le cadre de la prévoyance professionnelle ainsi que le secteur 
de l’assurance de personnes et de choses. 
 

3. Rémunération de conseil et remboursement 
Swiss Life Select propose une planification financière globale et un conseil financier qui évolue tout au long de la vie. Par ailleurs, 
Swiss Life Select opère en tant quʼintermédiaire en produits financiers. En contrepartie des prestations de conseil fournies et de 
la transmission réussie dʼun client à lʼune des sociétés partenaires mentionnées sur le site Internet de Swiss Life Select, Swiss 
Life Select perçoit une rémunération de la part des sociétés partenaires.   
  
Les informations de rémunération spécifiques aux différentes catégories de produits sont précisées de manière exhaustive ci-
après. Par la signature du présent mandat de conseil et de courtage, vous acceptez les conditions de celui-ci. Swiss Life Select 
se réserve le droit dʼadapter ces conditions à tout moment. Les conditions dans leur version actuelle sont disponibles sur 
www.swisslife-select.ch. Les conditions nouvelles ou adaptées sont considérées comme approuvées par vos soins si vous ne les 
contestez pas par écrit dans les 30 jours suivant leur entrée en vigueur. En outre, par votre signature, vous attestez être dʼaccord 
avec la réglementation stipulant que les prestations de Swiss Life Select sont indemnisées au moyen des versements ci-après 
effectués par les sociétés partenaires. Vous prenez note que de telles indemnisations peuvent entraîner des conflits d’intérêts et 
inciter notamment à privilégier un produit mieux rémunéré. Swiss Life Select tient compte de ces conflits d’intérêts en prenant des 
mesures organisationnelles appropriées qui visent à toujours préserver l’intérêt du client. 

3.1. Conseil en rapport avec les produits de placement 
Emoluments et commissions 
Lors du courtage de produits de placement, sur le montant que vous avez investi dans les investissements de base, les fonds 
individuels (fonds de placement) et les solutions de gestion de fortune, Swiss Life Select perçoit, au titre de ses prestations, un 
All Inclusive Fee de 0,3% de l’avoir moyen en dépôt par trimestre. La banque Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG (ci-
après Lienhardt & Partner) gérant le dépôt prélève ces frais de votre dépôt (via des ventes fractionnées) à la fin de chaque 
trimestre civil et transmet ce montant à Swiss Life Select. Pour les solutions de placement adaptées individuellement qui sont 
mentionnées ci-avant, des règles divergentes s’appliquent. Celles-ci sont énumérées en détail dans les documents de proposi-
tion correspondants. 

En vue de couvrir ses frais et charges liés à l’entretien de la plate-forme de distribution «FinanceManager», au marketing et à 
la distribution des produits de placement, Swiss Life Select perçoit également des sociétés de fonds une commission forfaitaire 
d’infrastructure/marketing de 5'000 francs p.a. par investissement de base et par fonds individuel et/ou en cas de produits ga-
rantis et de solutions de gestion fortune. 

En outre, Lienhardt & Partner transmet également à Swiss Life Select d’autres indemnités issues des commissions d’émission 
qui vous sont imputées lorsque vous effectuez de nouveaux placements de fonds. La commission d’émission unique prélevée 
sur vos fonds nouvellement versés s’élève à 2% pour les investissements de base, les fonds individuels (fonds de placement) 
et les solutions de gestion de fortune, et à 3,5% pour les produits garantis. La commission d’émission est transmise dans son 
intégralité par Lienhardt & Partner à Swiss Life Select. 

Remboursements 
Lienhardt & Partner transmet également à Swiss Life Select d’autres remboursements qu’elle reçoit des sociétés de fonds pour 
les investissements de base et les fonds individuels (fonds de placement) transmis dans le cadre du conseil en placement, en 
tant que part de la commission de gestion publiée dans la fiche d’information. Calculé sur la base du montant investi dans le 
produit concerné, le remboursement de cette part versé à Swiss Life Select va de 0,1% à 1,5% p.a. Sʼagissant des produits 
garantis, en cas d’acquisition par vos soins, Swiss Life Select obtient de l’émetteur du produit concerné un remboursement qui, 
par année de durée, va de 0,15% à 0,8% du montant investi dans ledit produit. Par la présente, vous renoncez expressément, 
en faveur de Swiss Life Select, à ces remboursements. 
En cas de solutions de gestion de fortune, aucun remboursement de sociétés de fonds n’est versé à Swiss Life Select, à la 
banque gestionnaire du dépôt ou au gestionnaire de portefeuille. 

3.2. Conseil en rapport avec les hypothèques 
Dans l’ensemble, lors du courtage de produits hypothécaires, Swiss Life Select et les éventuels tiers qu’elle mandate perçoivent 
de la société partenaire concernée une commission d’acquisition unique comprise entre 0,1% et 1,5% au maximum du montant 
du crédit en guise de rétribution de leurs services. Par la présente, vous renoncez expressément, en faveur de Swiss Life 
Select et des éventuels tiers qu’elle mandate, à la restitution de ces commissions d’acquisition et de courtage. 

3.3.    Conseil en rapport avec la prévoyance bancaire et le libre passage  
Lors du courtage de solutions de prévoyance bancaire et de libre passage, Swiss Life Select perçoit comme commission de 
courtage une indemnisation unique comprise entre 1% et 3% de la somme investie. Par la présente, vous renoncez expres-
sément, en faveur de Swiss Life Select et des éventuels tiers qu’elle mandate, à la restitution de ces commissions 
d’acquisition et de courtage mentionnées ci-dessus.     
Lors du courtage du «pack zéro souci libre passage» et/ou du «pack zéro souci 3a», sur le montant que vous avez investi dans 
la stratégie de placement choisie, Swiss Life Select perçoit, au titre de ses prestations, un All Inclusive Fee d’un montant de 
0,25% ou 0,30% de l’avoir moyen en dépôt par trimestre Les institutions de prévoyance ou de libre passage nommées prélèvent 
cette commission de votre dépôt de libre passage et/ou de prévoyance à la fin de chaque trimestre civil (au moyen de ventes 
fractionnées) et la transmettent à Swiss Life Select. En vue de couvrir ses frais et charges liés à l’entretien de la plate-forme de 
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1. Consentement au traitement des données 
 

Nous attachons une grande importance à la protection de vos données personnelles. Nous vous informons ci-après de l’utilisation 
de vos données personnelles (ci-après les «données») dans le cadre de votre collaboration avec Swiss Life Select Schweiz AG, 
Zählerweg 8, 6302 Zoug (ci-après «Swiss Life Select»). Dans les paragraphes ci-après, Swiss Life Select désigne également les 
collaborateurs de Swiss Life Select et les conseillers sous contrat avec Swiss Life Select. 

Relevé, traitement et utilisation des données à caractère personnel 

Swiss Life Select recueille vos données afin d’effectuer une analyse approfondie et professionnelle de votre situation personnelle 
et économique et de vous soumettre d’éventuelles propositions de produits. 

Outre le nom, l’adresse, l’adresse électronique, les numéros de téléphone, l’année de naissance, la profession, l’état civil, la relation 
postale et bancaire, ces données peuvent également englober d’autres données sensibles telles que des informations sur la santé, 
le revenu et la fortune, des données relatives à des objets, la solvabilité financière, des données relatives aux contrats existants 
avec des sociétés partenaires de Swiss Life Select ou avec des sociétés tierces. D’autres informations peuvent également être 
recueillies, notamment celles qui sont et/ou qui ont été collectées dans le document «Planification financière». 

Par la signature des présentes «bases de la collaboration», vous donnez votre consentement au relevé, au traitement et à l’utilisa-
tion par Swiss Life Select des données nécessaires au conseil et au courtage de produits d’assurance, de produits de placement 
de capitaux, d’assurance maladie, de prévoyance et de financement de biens immobiliers. 

Vous acceptez que Swiss Life Select transmette les données à des services internes de Swiss Life Select et à des partenaires 
contractuels choisis par vos soins (assurances, banques, sociétés d’investissement, caisses d’assurance maladie) en vue de leur 
traitement et de leur utilisation, dans la mesure où cela est nécessaire en vue d’une conclusion éventuelle du contrat ou de l’exé-
cution d’un contrat. Les données seront traitées de manière confidentielle dans le respect des dispositions légales et ne seront pas 
transmises à des tiers.  

Swiss Life Select utilise des outils d’analyse automatisés afin de pouvoir vous soumettre des prestations de conseil et des offres 
personnelles et adaptées à vos besoins. Ces outils permettent à Swiss Life Select de développer une communication, une publicité, 
des études de marché et d’opinion ciblées et d’établir des statistiques. 

Enregistrement basé sur le cloud ou enregistrement de données sur des serveurs externes 
Vous acceptez que vos données personnelles soient transmises également sur des plates-formes basées sur le cloud et sur des 
serveurs externes en vue de leur enregistrement.  

Moyens de communication et sécurité 
Vous acceptez que Swiss Life Select prenne contact avec vous par courrier, fax, e-mail, services de messagerie, réseaux sociaux 
ou par téléphone. Vous êtes informé des risques généralement connus comme le réseau de données difficilement contrôlable et 
notamment du risque de consultation, de modification et de transmission des informations échangées par des personnes non 
autorisées. Vous acceptez que Swiss Life Select décline toute responsabilité quant aux dommages pouvant découler de tels 
risques. 

Confidentialité 
Tous les collaborateurs, conseillers et sociétés partenaires de Swiss Life Select sont contractuellement tenus à un traitement stric-
tement confidentiel des données. Les collaborateurs et les conseillers sont formés en conséquence. 

Consultation, révocation et conséquences 
Vous avez le droit d’obtenir à titre gratuit des informations concernant vos données personnelles enregistrées, leur origine, les 
destinataires ou catégories de destinataires et la finalité de l’enregistrement.  

Le présent consentement au traitement des données peut à tout moment être révoqué par notification écrite adressée à Swiss Life 
Select Schweiz AG, Zählerweg 8, 6302 Zoug. 

La révocation du consentement entraîne la résiliation du mandat de conseil et de la collaboration avec Swiss Life Select. 

Vous avez conscience qu’il peut être nécessaire que Swiss Life Select échange des données clients avec des sociétés parte-
naires, y compris après la dissolution du rapport de conseil ou des contrats transmis par Swiss Life Select, afin d’en garantir le 
traitement et la fin. Cela concerne par exemple l’échange de données lors d’éventuelles demandes ultérieures de votre part ou 
lors de l’établissement de relevés fiscaux. 

 
 

 
 

 

 

 

 

À des fins de lisibilité, seule la forme masculine est utilisée; elle concerne tant les hommes que les femmes.  
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distribution (FinanceManager), au marketing et à la distribution des produits de prévoyance, Swiss Life Select perçoit également 
des sociétés partenaires – indépendamment du montant investi par vos soins – une commission forfaitaire d’infrastructure/mar-
keting de jusqu’à 20'000 francs p.a. par valeur. La solution de placement elle-même contient des valeurs institutionnelles et est 
donc exempte de remboursements. Swiss Life Select perçoit de Lienhardt & Partner des indemnisations issues des commis-
sions d’émission qui sont imputées de votre dépôt lors de chaque nouveau placement de fonds. La commission d’émission 
unique s’élève à 2% des fonds nouvellement versés par vos soins. La commission d’émission est transmise dans son intégralité 
par Lienhardt & Partner à Swiss Life Select. Avec l’All Inclusive Fee et la commission d’infrastructure/marketing mentionnés 
précédemment, la commission d’émission représente l’indemnisation perçue par Swiss Life Select pour les prestations qui vous 
sont fournies.   

3.4.   Conseil en rapport avec les solutions de prévoyance et d’assurance 
Lors du courtage d’assurances vie individuelles et collectives ainsi que d’assurances de personnes et de choses, Swiss Life 
Select obtient des compagnies d’assurance, en guise de rétribution de ses services, des commissions d’acquisition et de suivi 
conformes aux usages du marché. Par la présente, vous renoncez expressément, en faveur de Swiss Life Select, à la 
restitution de ces commissions d’acquisition et de suivi mentionnées ci-dessus.  

 

4. Aspects fiscaux 
Swiss Life Select ne propose aucune prestation dans le domaine du conseil fiscal et/ou juridique et/ou pour le remplissage 
concret des déclarations d’impôt, mais, le cas échéant, vous informe ponctuellement des aspects fiscaux qui se rapportent spé-
cifiquement aux produits proposés. Les conseillers de Swiss Life Select sont autorisés à vous proposer des prestations d’ordre 
fiscal à titre privé et en leur propre nom, pas au nom de Swiss Life Select. Vous reconnaissez qu’il s’agit d’un conseil purement 
privé proposé par votre conseiller pour lequel Swiss Life Select n’assume aucune responsabilité. 
 

5. Obligations du client 
Pour pouvoir proposer ses prestations de manière consciencieuse, Swiss Life Select doit avoir la garantie que toutes les données 
client nécessaires sont complètes et conformes à la vérité. Par votre signature, vous confirmez que toutes les indications et les 
déclarations relatives à votre situation personnelle sont complètes et conformes à la vérité. Vous prenez acte du fait que cʼest sur 
la base de celles-ci que les produits qui vous sont proposés ont été sélectionnés. Swiss Life Select décline toute responsabilité 
au cas où ces déclarations et indications seraient incomplètes ou non conformes à la vérité. De plus, vous êtes tenu de commu-
niquer dans les meilleurs délais à votre conseiller Swiss Life Select les éventuels changements concernant votre situation per-
sonnelle si ces changements sont de nature à avoir une influence sur les produits achetés par vos soins. Une recommandation 
de produit fournie par Swiss Life Select et l’élaboration d’une «Stratégie financière personnelle» (SFP) correspondent toujours à 
une situation momentanée. Si vous n’avez pas signalé des changements dans votre situation personnelle, en lien avec les pro-
duits et contrats transmis par Swiss Life Select, Swiss Life Select décline toute responsabilité quant aux conséquences qui peu-
vent en découler. 

De même, vous prenez acte du fait que les sociétés partenaires, notamment les compagnies d’assurance, disposent de droits de 
résiliation et de retrait exceptionnels et qu’elles sont en droit de réduire voire de refuser intégralement les prestations d’assurance 
si leurs clients leur ont dissimulé ou leur ont inexactement déclaré des risques essentiels au moment de la conclusion du contrat. 
Par votre signature, vous confirmez notamment que toutes les indications fournies dans les documents du mandat et dans les 
éventuels questionnaires de santé y afférents sont conformes à la vérité, qu’elles aient été fournies par vous-même ou par un 
tiers. 

Vous déclarez avoir reçu et compris les Conditions générales de vente (CGV) se rapportant au produit choisi par vos soins et 
d’autres conditions éventuelles particulières de la société partenaire choisie et déclarez être d’accord avec celles-ci. 
 

6. Stratégie financière personnelle (SFP)   
(cocher l’option choisie) 

 
 

¨ Mandat pour élaborer une SFP (mandat initial)  
• Vous mandatez Swiss Life Select pour l’élaboration d’une «Stratégie financière personnelle» (ci-après «SFP»). 

Vous confirmez que vous répondrez à toutes les questions posées par votre conseiller, en rapport avec la SFP à élabo-
rer, de manière complète et conforme à la vérité. 

• La SFP vous sera remise ou vous sera envoyée par courrier après sa réalisation.  
• Vous vous engagez à verser un montant de 295 francs (TVA incl.) à Swiss Life Select, dans les 30 jours à compter 

de la date de réception de la facture, pour la saisie complète des donnés et l’élaboration et la réalisation de la SFP. 

 

¨ Renonciation à l’élaboration d’une SFP    
• Pour réaliser une optimisation financière, Swiss Life Select recommande la réalisation d’une analyse détaillée de la 

situation financière et donc l’élaboration d’une SFP. Sur la base de cette analyse, nous vous indiquons les possibilités 
permettant dʼoptimiser votre couverture actuelle, de combler les lacunes de prévoyance, de procéder à des réductions 
de coûts et d’exploiter le potentiel de rendement disponible, d’identifier les éventuels doublons d’assurance, dʼassurer 
les risques sans couverture, de bénéficier de subsides ou dʼobtenir des avantages fiscaux.    

• En renonçant à l’élaboration d’une SFP et aux avantages qui en découlent, vous pouvez être exposé à des risques non 
décelés et non couverts susceptibles de générer des inconvénients financiers non négligeables.  

• Malgré les risques et les avantages susmentionnés, vous ne souhaitez pas obtenir de SFP, mais uniquement des con-
seils et des offres de négociation dans les différents domaines de produits.  

Vous pouvez demander à tout moment l’établissement d’une SFP ou un passage en revue ultérieur de celle-ci.      
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1. Consentement au traitement des données 
 

Nous attachons une grande importance à la protection de vos données personnelles. Nous vous informons ci-après de l’utilisation 
de vos données personnelles (ci-après les «données») dans le cadre de votre collaboration avec Swiss Life Select Schweiz AG, 
Zählerweg 8, 6302 Zoug (ci-après «Swiss Life Select»). Dans les paragraphes ci-après, Swiss Life Select désigne également les 
collaborateurs de Swiss Life Select et les conseillers sous contrat avec Swiss Life Select. 

Relevé, traitement et utilisation des données à caractère personnel 

Swiss Life Select recueille vos données afin d’effectuer une analyse approfondie et professionnelle de votre situation personnelle 
et économique et de vous soumettre d’éventuelles propositions de produits. 

Outre le nom, l’adresse, l’adresse électronique, les numéros de téléphone, l’année de naissance, la profession, l’état civil, la relation 
postale et bancaire, ces données peuvent également englober d’autres données sensibles telles que des informations sur la santé, 
le revenu et la fortune, des données relatives à des objets, la solvabilité financière, des données relatives aux contrats existants 
avec des sociétés partenaires de Swiss Life Select ou avec des sociétés tierces. D’autres informations peuvent également être 
recueillies, notamment celles qui sont et/ou qui ont été collectées dans le document «Planification financière». 

Par la signature des présentes «bases de la collaboration», vous donnez votre consentement au relevé, au traitement et à l’utilisa-
tion par Swiss Life Select des données nécessaires au conseil et au courtage de produits d’assurance, de produits de placement 
de capitaux, d’assurance maladie, de prévoyance et de financement de biens immobiliers. 

Vous acceptez que Swiss Life Select transmette les données à des services internes de Swiss Life Select et à des partenaires 
contractuels choisis par vos soins (assurances, banques, sociétés d’investissement, caisses d’assurance maladie) en vue de leur 
traitement et de leur utilisation, dans la mesure où cela est nécessaire en vue d’une conclusion éventuelle du contrat ou de l’exé-
cution d’un contrat. Les données seront traitées de manière confidentielle dans le respect des dispositions légales et ne seront pas 
transmises à des tiers.  

Swiss Life Select utilise des outils d’analyse automatisés afin de pouvoir vous soumettre des prestations de conseil et des offres 
personnelles et adaptées à vos besoins. Ces outils permettent à Swiss Life Select de développer une communication, une publicité, 
des études de marché et d’opinion ciblées et d’établir des statistiques. 

Enregistrement basé sur le cloud ou enregistrement de données sur des serveurs externes 
Vous acceptez que vos données personnelles soient transmises également sur des plates-formes basées sur le cloud et sur des 
serveurs externes en vue de leur enregistrement.  

Moyens de communication et sécurité 
Vous acceptez que Swiss Life Select prenne contact avec vous par courrier, fax, e-mail, services de messagerie, réseaux sociaux 
ou par téléphone. Vous êtes informé des risques généralement connus comme le réseau de données difficilement contrôlable et 
notamment du risque de consultation, de modification et de transmission des informations échangées par des personnes non 
autorisées. Vous acceptez que Swiss Life Select décline toute responsabilité quant aux dommages pouvant découler de tels 
risques. 

Confidentialité 
Tous les collaborateurs, conseillers et sociétés partenaires de Swiss Life Select sont contractuellement tenus à un traitement stric-
tement confidentiel des données. Les collaborateurs et les conseillers sont formés en conséquence. 

Consultation, révocation et conséquences 
Vous avez le droit d’obtenir à titre gratuit des informations concernant vos données personnelles enregistrées, leur origine, les 
destinataires ou catégories de destinataires et la finalité de l’enregistrement.  

Le présent consentement au traitement des données peut à tout moment être révoqué par notification écrite adressée à Swiss Life 
Select Schweiz AG, Zählerweg 8, 6302 Zoug. 

La révocation du consentement entraîne la résiliation du mandat de conseil et de la collaboration avec Swiss Life Select. 

Vous avez conscience qu’il peut être nécessaire que Swiss Life Select échange des données clients avec des sociétés parte-
naires, y compris après la dissolution du rapport de conseil ou des contrats transmis par Swiss Life Select, afin d’en garantir le 
traitement et la fin. Cela concerne par exemple l’échange de données lors d’éventuelles demandes ultérieures de votre part ou 
lors de l’établissement de relevés fiscaux. 

 
 

 
 

 

 

 

 

À des fins de lisibilité, seule la forme masculine est utilisée; elle concerne tant les hommes que les femmes.  
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7. Organes de médiation 
 

Dans le domaine des produits de placement, Swiss Life Select s’est affiliée à l’organe de médiation des prestataires de services 
financiers (OFD) www.ofdl.ch auprès duquel vous pouvez engager une procédure de médiation en cas de divergences avec 
Swiss Life Select.   
 
Vous trouverez des informations concernant les compétences ainsi que les coordonnées des organes de médiation pour les 
sociétés partenaires opérant dans les domaines de l’assurance privée et de l’assurance maladie sur les pages Internet des or-
ganes de médiation concernés. 

 
 

8. Responsabilité 
 

8.1. Généralités 
La responsabilité de Swiss Life Select en lien avec ses prestations de conseil et de courtage est limitée aux cas de dommages 
intentionnels ou résultant d’une faute grave. Une responsabilité pour négligence légère est expressément exclue dans la mesure 
où la loi l’autorise. Vous êtes conscient que Swiss Life Select agit seulement en qualité d’intermédiaire des produits et sociétés 
partenaires sélectionnés. Les contrats sur les produits sont donc établis entre vous et les sociétés partenaires choisies. Les 
droits et revendications découlant des contrats que vous concluez avec les sociétés partenaires s’exercent donc exclusivement 
à l’égard de ces sociétés partenaires. Swiss Life Select décline toute responsabilité quant aux éventuelles revendications dé-
coulant de contrats conclus avec les sociétés partenaires. 

Les conseillers de Swiss Life Select ne sont pas autorisés à passer des accords particuliers avec vous et/ou à vous faire des 
promesses. Swiss Life Select nʼest pas tenue de respecter les accords passés et/ou promesses faites par un de ses conseillers. 
Les seuls accords et/ou promesses juridiquement valables pour Swiss Life Select émanent du siège. 

Vous prenez note que vos propositions sont traitées par voie postale ou électronique. Swiss Life Select répond des dommages 
consécutifs à lʼutilisation de la poste, du téléphone, du téléfax, de l’e-mail ou dʼautres moyens de transmission électronique, 
notamment ceux qui résultent de la perte, dʼun retard, dʼun malentendu, dʼune altération ou dʼune double exécution, uniquement 
si la preuve peut être apportée que Swiss Life Select a commis une faute grave ou un acte intentionnel. Pour les placements 
de capitaux notamment, Swiss Life Select décline toute responsabilité quant aux dommages faisant suite à des mandats qui ne 
sont pas exécutés dans les délais (en particulier des dommages qui sont consécutifs à des pertes sur les cours), pour autant 
quʼon ait appliqué la diligence usuelle. 

Swiss Life Select propose l’ensemble de la documentation de conseil en allemand, français et italien. Il se peut que d’autres 
documents, notamment ceux émanant de sociétés partenaires comme les documents de proposition et de conseil, les fiches 
d’information, les Conditions générales de vente et les conditions contractuelles, les polices d’assurance (liste non exhaustive) 
ne soient pas proposés dans toutes les langues nationales.  

Il vous incombe de bien comprendre les documents qui vous concernent. Par votre signature, vous confirmez que vous vous 
adressez à votre conseiller ou que vous vous informez par vous-même en cas de problème de compréhension des documents 
de conseil et contractuels. Aucune réclamation ne peut être soulevée à l’encontre de Swiss Life Select en cas de problèmes de 
compréhension des documents. 

8.2. Responsabilité pour les placements de capitaux 
La performance des placements financiers dépend de divers facteurs externes (évolution de la conjoncture, des marchés finan-
ciers et des capitaux, des taux d’intérêt, risques de change, etc.) qui ne sont pas prévisibles. Swiss Life Select ne peut être 
tenue pour responsable de pertes résultant de tels facteurs, à moins que le placement résulte d’une prestation de conseil mal 
exécutée par Swiss Life Select, par négligence grave ou de manière intentionnelle.  

En effectuant vos placements dans le cadre des produits proposés, vous vous exposez à un risque que vous supportez vous-
même. Vous êtes informé qu’une perte totale ne peut être exclue. 

Swiss Life Select ne peut en aucun cas être tenue responsable d’éventuelles pertes dans les cas où elle vous transmet unique-
ment à un prestataire de services financiers en vue de la conclusion d’un contrat dans le domaine du trafic de paiements et de 
capitaux ou de prestations y afférentes, sans fournir de service de conseil et sans être elle-même partie au contrat transmis. 

 

9. Fin   
Le présent mandat de conseil et de courtage peut être résilié en tout temps par les deux parties moyennant une notification écrite 
(lettre avec signature). 

Si une relation de compte/dépôt est gérée par Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG alors le présent mandat de conseil et de 
courtage prend fin dès lʼinstant où vous quittez votre domicile en Suisse. Cette clause ne s’applique pas au «pack zéro souci libre 
passage». 
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1. Consentement au traitement des données 
 

Nous attachons une grande importance à la protection de vos données personnelles. Nous vous informons ci-après de l’utilisation 
de vos données personnelles (ci-après les «données») dans le cadre de votre collaboration avec Swiss Life Select Schweiz AG, 
Zählerweg 8, 6302 Zoug (ci-après «Swiss Life Select»). Dans les paragraphes ci-après, Swiss Life Select désigne également les 
collaborateurs de Swiss Life Select et les conseillers sous contrat avec Swiss Life Select. 

Relevé, traitement et utilisation des données à caractère personnel 

Swiss Life Select recueille vos données afin d’effectuer une analyse approfondie et professionnelle de votre situation personnelle 
et économique et de vous soumettre d’éventuelles propositions de produits. 

Outre le nom, l’adresse, l’adresse électronique, les numéros de téléphone, l’année de naissance, la profession, l’état civil, la relation 
postale et bancaire, ces données peuvent également englober d’autres données sensibles telles que des informations sur la santé, 
le revenu et la fortune, des données relatives à des objets, la solvabilité financière, des données relatives aux contrats existants 
avec des sociétés partenaires de Swiss Life Select ou avec des sociétés tierces. D’autres informations peuvent également être 
recueillies, notamment celles qui sont et/ou qui ont été collectées dans le document «Planification financière». 

Par la signature des présentes «bases de la collaboration», vous donnez votre consentement au relevé, au traitement et à l’utilisa-
tion par Swiss Life Select des données nécessaires au conseil et au courtage de produits d’assurance, de produits de placement 
de capitaux, d’assurance maladie, de prévoyance et de financement de biens immobiliers. 

Vous acceptez que Swiss Life Select transmette les données à des services internes de Swiss Life Select et à des partenaires 
contractuels choisis par vos soins (assurances, banques, sociétés d’investissement, caisses d’assurance maladie) en vue de leur 
traitement et de leur utilisation, dans la mesure où cela est nécessaire en vue d’une conclusion éventuelle du contrat ou de l’exé-
cution d’un contrat. Les données seront traitées de manière confidentielle dans le respect des dispositions légales et ne seront pas 
transmises à des tiers.  

Swiss Life Select utilise des outils d’analyse automatisés afin de pouvoir vous soumettre des prestations de conseil et des offres 
personnelles et adaptées à vos besoins. Ces outils permettent à Swiss Life Select de développer une communication, une publicité, 
des études de marché et d’opinion ciblées et d’établir des statistiques. 

Enregistrement basé sur le cloud ou enregistrement de données sur des serveurs externes 
Vous acceptez que vos données personnelles soient transmises également sur des plates-formes basées sur le cloud et sur des 
serveurs externes en vue de leur enregistrement.  

Moyens de communication et sécurité 
Vous acceptez que Swiss Life Select prenne contact avec vous par courrier, fax, e-mail, services de messagerie, réseaux sociaux 
ou par téléphone. Vous êtes informé des risques généralement connus comme le réseau de données difficilement contrôlable et 
notamment du risque de consultation, de modification et de transmission des informations échangées par des personnes non 
autorisées. Vous acceptez que Swiss Life Select décline toute responsabilité quant aux dommages pouvant découler de tels 
risques. 

Confidentialité 
Tous les collaborateurs, conseillers et sociétés partenaires de Swiss Life Select sont contractuellement tenus à un traitement stric-
tement confidentiel des données. Les collaborateurs et les conseillers sont formés en conséquence. 

Consultation, révocation et conséquences 
Vous avez le droit d’obtenir à titre gratuit des informations concernant vos données personnelles enregistrées, leur origine, les 
destinataires ou catégories de destinataires et la finalité de l’enregistrement.  

Le présent consentement au traitement des données peut à tout moment être révoqué par notification écrite adressée à Swiss Life 
Select Schweiz AG, Zählerweg 8, 6302 Zoug. 

La révocation du consentement entraîne la résiliation du mandat de conseil et de la collaboration avec Swiss Life Select. 

Vous avez conscience qu’il peut être nécessaire que Swiss Life Select échange des données clients avec des sociétés parte-
naires, y compris après la dissolution du rapport de conseil ou des contrats transmis par Swiss Life Select, afin d’en garantir le 
traitement et la fin. Cela concerne par exemple l’échange de données lors d’éventuelles demandes ultérieures de votre part ou 
lors de l’établissement de relevés fiscaux. 

 
 

 
 

 

 

 

 

À des fins de lisibilité, seule la forme masculine est utilisée; elle concerne tant les hommes que les femmes.  
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10. Composantes du mandat de conseil et de courtage 
Par la signature du présent mandat de conseil et de courtage, vous déclarez avoir reçu, lu et compris les documents indiqués ci-
après et être d’accord en tous points avec ceux-ci. Ces documents font partie intégrante du présent mandat de conseil et de 
courtage entre vous et Swiss Life Select.   

— Consentement au traitement des données   
 

— Données personnelles   
 

— Informations selon l’art. 45 de la loi sur la surveillance des assurances (LSA)  
 

11.   Droit applicable et for compétent  
Le présent contrat est soumis au droit suisse. Le for exclusif pour toutes les plaintes résultant du présent contrat et en rapport 
avec celui-ci, y compris tous les litiges en rapport avec sa conclusion et sa teneur, est Zoug. 

 

 
 
______________________________________________ _____________________________________________________ 
Date / signature client A  Date / signature client B 
 
 
 
 
______________________________________________ _____________________________________________________ 
Swiss Life Select Schweiz AG  Swiss Life Select Schweiz AG 
Date / signature du conseiller (n° conseiller / succursale) Date / signature accompagnant de conseil (n° conseiller / succursale) 
 
 
Le document signé est destiné à Swiss Life Select Schweiz AG. Une copie vierge vous sera remise pour vos archives, votre 
conseiller vous remettra toutefois une copie du document signé à votre demande. 
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1. Consentement au traitement des données 
 

Nous attachons une grande importance à la protection de vos données personnelles. Nous vous informons ci-après de l’utilisation 
de vos données personnelles (ci-après les «données») dans le cadre de votre collaboration avec Swiss Life Select Schweiz AG, 
Zählerweg 8, 6302 Zoug (ci-après «Swiss Life Select»). Dans les paragraphes ci-après, Swiss Life Select désigne également les 
collaborateurs de Swiss Life Select et les conseillers sous contrat avec Swiss Life Select. 

Relevé, traitement et utilisation des données à caractère personnel 

Swiss Life Select recueille vos données afin d’effectuer une analyse approfondie et professionnelle de votre situation personnelle 
et économique et de vous soumettre d’éventuelles propositions de produits. 

Outre le nom, l’adresse, l’adresse électronique, les numéros de téléphone, l’année de naissance, la profession, l’état civil, la relation 
postale et bancaire, ces données peuvent également englober d’autres données sensibles telles que des informations sur la santé, 
le revenu et la fortune, des données relatives à des objets, la solvabilité financière, des données relatives aux contrats existants 
avec des sociétés partenaires de Swiss Life Select ou avec des sociétés tierces. D’autres informations peuvent également être 
recueillies, notamment celles qui sont et/ou qui ont été collectées dans le document «Planification financière». 

Par la signature des présentes «bases de la collaboration», vous donnez votre consentement au relevé, au traitement et à l’utilisa-
tion par Swiss Life Select des données nécessaires au conseil et au courtage de produits d’assurance, de produits de placement 
de capitaux, d’assurance maladie, de prévoyance et de financement de biens immobiliers. 

Vous acceptez que Swiss Life Select transmette les données à des services internes de Swiss Life Select et à des partenaires 
contractuels choisis par vos soins (assurances, banques, sociétés d’investissement, caisses d’assurance maladie) en vue de leur 
traitement et de leur utilisation, dans la mesure où cela est nécessaire en vue d’une conclusion éventuelle du contrat ou de l’exé-
cution d’un contrat. Les données seront traitées de manière confidentielle dans le respect des dispositions légales et ne seront pas 
transmises à des tiers.  

Swiss Life Select utilise des outils d’analyse automatisés afin de pouvoir vous soumettre des prestations de conseil et des offres 
personnelles et adaptées à vos besoins. Ces outils permettent à Swiss Life Select de développer une communication, une publicité, 
des études de marché et d’opinion ciblées et d’établir des statistiques. 

Enregistrement basé sur le cloud ou enregistrement de données sur des serveurs externes 
Vous acceptez que vos données personnelles soient transmises également sur des plates-formes basées sur le cloud et sur des 
serveurs externes en vue de leur enregistrement.  

Moyens de communication et sécurité 
Vous acceptez que Swiss Life Select prenne contact avec vous par courrier, fax, e-mail, services de messagerie, réseaux sociaux 
ou par téléphone. Vous êtes informé des risques généralement connus comme le réseau de données difficilement contrôlable et 
notamment du risque de consultation, de modification et de transmission des informations échangées par des personnes non 
autorisées. Vous acceptez que Swiss Life Select décline toute responsabilité quant aux dommages pouvant découler de tels 
risques. 

Confidentialité 
Tous les collaborateurs, conseillers et sociétés partenaires de Swiss Life Select sont contractuellement tenus à un traitement stric-
tement confidentiel des données. Les collaborateurs et les conseillers sont formés en conséquence. 

Consultation, révocation et conséquences 
Vous avez le droit d’obtenir à titre gratuit des informations concernant vos données personnelles enregistrées, leur origine, les 
destinataires ou catégories de destinataires et la finalité de l’enregistrement.  

Le présent consentement au traitement des données peut à tout moment être révoqué par notification écrite adressée à Swiss Life 
Select Schweiz AG, Zählerweg 8, 6302 Zoug. 

La révocation du consentement entraîne la résiliation du mandat de conseil et de la collaboration avec Swiss Life Select. 

Vous avez conscience qu’il peut être nécessaire que Swiss Life Select échange des données clients avec des sociétés parte-
naires, y compris après la dissolution du rapport de conseil ou des contrats transmis par Swiss Life Select, afin d’en garantir le 
traitement et la fin. Cela concerne par exemple l’échange de données lors d’éventuelles demandes ultérieures de votre part ou 
lors de l’établissement de relevés fiscaux. 

 
 

 
 

 

 

 

 

À des fins de lisibilité, seule la forme masculine est utilisée; elle concerne tant les hommes que les femmes.  
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