
 

 

 
 
 RECOMMANDE  
 
 Swisscom SA 
 A l’att. de M. Urs Schaeppi, CEO 
 Alte Tiefenaustrasse 6 
 Worblaufen 
 3050 Bern 
 
 
 
 Lausanne, Bern, Breganzona, le 8 février 2018 
 
 
 
 
 
Vols de données Swisscom 

 

 
Monsieur le Directeur général,  
 
Par communiqué de presse, vous avez informé le public et vos clients que, suite à une utilisation 
abusive par un de vos 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 vous ne considérez pas comme des «données particulièrement sensibles». La confiance 
des clients dans l’intégrité des services fournis par Swisscom (prestataire de base suisse) a été 
fortement ébranlée, comme le démontrent les nombreux appels que nous recevons.   
 
Nous ne partageons pas votre point de vue: en effet, bon nombre de vos clients ne souhaitent pas 
divulguer leur numéro de téléphone, qui doit rester de l’ordre du privé, et surtout 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.  
 
Nous vous prions de bien vouloir nous communiquer:  

• quelle est l’identité de ce partenaire (raison sociale/nom, coordonnées du siège/domicile); 

• si ces données ont été traitées à l’étranger (par ce partenaire ou un tiers) et, le cas échéant, dans 
quel pays; 

• à qui ces données ont été communiquées indûment; 

• 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 
et quelles instructions ont été données par Swisscom audit partenaire afin de garantir le respect 
du droit suisse en matière de protection des données; 

• si Swisscom a procédé ou fait procéder à des audits relatifs à la protection des données auprès 
dudit partenaire et, le cas échéant, à quelle fréquence ces audits ont eu lieu; 

• quelles sont les mesures qui ont été prises pour remédier à l’incident rapporté par le Préposé 
fédéral, respectivement qui seront prises. 

 



 
Outre l’obligation de diligence que vous avez envers vos clients en vertu des règles générales du droit 
des contrats, ce vol de données constitue certainement une atteinte à la personnalité au sens de l’article 
12 LPD. Selon l’article 12 al. 2 lit. 2 LPD, «personne n’est en droit notamment de traiter des données 
contre la volonté expresse de la personne concernée sans motifs justificatifs».  
 
Nous estimons dès lors que les clients concernés doivent avoir droit à une indemnité équitable en vertu 
de l’art. 28a al. 3 CC, par renvoi de l’article 15 al. 1 LPD. Une forme adéquate d’indemnisation dans le 
cas présent est, par exemple, l’émission d’un chèque-cadeau ou une note de crédit appropriée sur la 
prochaine facture du client concerné.  
 
Par ailleurs, nous considérons que la solution de Callfilter ne doit pas se limiter à certains abonnements, 
mais doit pouvoir être proposée à tous les abonnements, notamment les M-Budget ou les prepaid ou in 
one light. 
 
Nous vous remercions de bien vouloir vous prononcer sur nos demandes d’ici au 19 février 2018. 
 
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur général, nos meilleures salutations. 
 
 
      
        
Sophie Michaud Gigon Laura Regazzoni Sara Stalder 
Secrétaire générale FRC Segretaria generale ACSI Geschäftsleiterin SKS 

 

 
 


