
Privacy Policy 

La présente Privacy Policy a pour but de décrire la manière dont sont traitées les données que vous envoyez via 
Internet sur le site de CornèrTrader et Cornèr Banque SA (ci-après le "Site" respectivement et la "Banque") et 
d'expliquer les précautions que la Banque prend pour assurer la sécurité de ces données. 

Transfert  des données  à la Banque et flux transfrontaliers de données 

Des personnes non autorisées peuvent accéder aux données transitant par Internet, celles-ci pouvant alors le cas 
échéant être divulguées, modifiées ou l'accès indu pouvant causer des problèmes techniques. Les données 
transitant sur Internet peuvent traverser les frontières même dans les cas où celui qui envoie les données comme 
celui qui les reçoit sont domiciliées dans le même pays. Vos données peuvent ainsi être envoyées vers un pays 
avec un niveau de protection des données plus bas que celui qui existe dans votre pays de résidence. 

La Banque n'assume aucune responsabilité pour la sécurité des données lorsqu'elles transitent par 

Internet vers la Banque. 

Traitement des données  par la Banque 

La Banque ne collecte pas de données susceptibles de vous identifier personnellement sur le Site, sauf si des 
données personnelles sont mises à disposition à cette fin et en toute connaissance de cause. La Banque gardera 
vos données personnelles sur ses bases de données administratives et de gestion des contacts, soit parce que 
vous avez négocié des instruments financiers ou êtes en train de les négocier ou parce que la Banque souhaite 
faire usage de ces données, sous réserve du droit étranger applicable, pour commercialiser des services ou des 
produits susceptibles de vous intéresser. 

La Banque peut aussi réunir des données statistiques qui ne servent pas à identifier un individu ou une entité 
spécifique mais qui dépendent de vos actions sur le Site. Par exemple, ces données peuvent inclure le domaine 
depuis lequel vous accédez au Site, la date et l'heure à laquelle vous accédez au Site et l'adresse Internet du site 
depuis lequel vous avez établi un lien direct avec le site. Ces données sont utilisées de manière agrégée pour 
compiler des informations statistiques et pour surveiller l'usage et la performance du Site. 

Sécurité des données 

La Banque a des règles de sécurité strictes concernant le stockage de vos données personnelles afin de se 
prémunir contre des accès non autorisés. Cela dit, le Site contient des liens vers d'autres sites. La Banque ne 
contrôle pas et n'est pas responsable pour les pratiques de confidentialité ou le contenu de ces autres sites. 

La Banque entreprendra tout son possible pour éviter que vos données personnelles ne soient vues par 

des tiers autres que ceux utilisés par la Banque pour vous fournir des services. La Banque ne divulguera vos 

données personnelles à d'autres tiers que si des motifs règlementaires ou juridiques l'y obligent. 
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