Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence
PFPDT

Explications

Nom
En cas de doute quant au nom que vous devez donner, prière de mentionner la dénomination qui figure dans le bottin ou au registre du commerce.

But du fichier
Le but du fichier est à décrire le plus précisément possible (p. ex. enregistrement de
bénéficiaires de crédits, de commerçants, de clients etc. Mais non: fichier d'adresses,
banque de données nominatives etc.)

Activité industrielle ou commerciale
Il faut ici décrire de manière complète l'activité de votre entreprise.

Octroi du droit d'accès
Désignez une personne ou un organe compétents pour accorder l'accès aux données
personnelles que vous traitez.

Catégories de données traitées
Enumération des catégories de données personnelles contenues dans le fichier, tels
l'adresse, la profession, le revenu, la santé, la religion, les assurances etc.
Il s'agit dans cette rubrique de fournir une image aussi complète que possible du contenu du fichier. Toutes les données traitées en relation avec des personnes doivent figurer ici. Il est en effet recommandé d'établir un catalogue de données qui met chaque
fois en évidence les fins pour lesquelles les données sont traitées.

Données sensibles
Il s'agit des données sur:
1. les opinions ou activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales,
2. la santé, la sphère intime ou l'appartenance à une race,
3. des mesures d'aide sociale,
4. des poursuites ou sanctions pénales et administratives.
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Profils de la personnalité
Un profil de la personnalité est un assemblage de données qui permet d'apprécier les
caractéristiques essentielles de la personnalité d'une personne physique.

Catégories de destinataires des données
Prière d'indiquer les catégories de destinataires - pas chaque destinataire individuellement - à qui vous transmettez des données. Par ex. filiales, associations, canton, organe fédéral, personnes physiques etc.

Catégories de participants au fichier
A savoir les tiers qui sont en droit d'introduire des données dans le fichier ou d'y procéder à des mutations.
Il faut entendre par tiers d'autres sociétés ou organisations, mais pas les collaborateurs
qui traitent des données au sein de votre entreprise, dans la même unité d'organisation.
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