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 Lausanne, Bern, Breganzona, le 9 février 2018 
 
 
 
Vols de données Swisscom 

 
Monsieur le Préposé,   
 
Par communiqué de presse, Swisscom SA a informé le public et ses clients que, suite à une utilisation 
abusive par un de leurs partenaires de distribution, plus de 800’000 données de clients Swisscom ont 
été subtilisées. Ces données seraient le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et la date de naissance 
des clients, que Swisscom ne considère pas comme des «données particulièrement sensibles».  
 
Nous ne partageons pas ce point de vue: en effet, bon nombre de clients ne souhaitent pas divulguer 
leur numéro de téléphone, qui doit rester de l’ordre du privé, ou leur date de naissance.  
 
Nous ne savons pas à qui ces données ont été transmises, si elles l’ont été à l’étranger, si elles ont été 
transférées plus loin et s’il n’y a pas d’autre faille de sécurité: dans cette mesure, nous considérons que 
Swisscom SA doit informer le public de manière plus claire et transparente sur ce vol de données. Elle 
devrait notamment indiquer qui est le partenaire à qui ces données ont été transmises, si celles-ci ont 
été traitées à l’étranger ou encore quelles mesures ont été prises par Swisscom pour vérifier que ledit 
partenaire commercial (sous-traitant au sens de l’art. 10a LPD) respectait le droit suisse en matière de 
protection des données. 
 
Swisscom SA devrait également indemniser les clients de l’atteinte à la personnalité subie.  
 
En vertu de l’art. 29 LPD, en particulier de l’alinéa 1 lit. a et b, nous vous demandons de bien vouloir 
diligenter une enquête sur ce cas et d’établir les faits sur ce cas, afin que les clients de Swisscom SA 
puissent être complètement rassurés sur le traitement de leurs données par cette entreprise.  
 
Nous vous remercions pour une rapide prise de position à ce sujet. 
 
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Préposé, nos meilleures salutations. 
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