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I. SITUATION DE BASEI. SITUATION DE BASE

Dans le cadre de l’exécution du contrat d’émission d’une carte de crédit, l’émetteur
de cette carte peut être amené à collecter et exploiter principalement deux
catégories de données concernant le détenteur de ladite carte :

des informations sur la situation financière du détenteur. Ces données
permettent à l’émetteur de fixer une limite à l’utilisation de la carte de crédit
ainsi que, lorsque cette carte est soumise à la LCC 1  (art. 1 al. 2 let. b LCC), de
satisfaire à son obligation d’examiner la capacité du détenteur à contracter un
crédit (art. 30 LCC). Il s’agit donc de données nécessaires à l’exécution du contrat
d’émission, dans la mesure où elles se rapportent aux fonctions de paiement et
de crédit de la carte 2 , et
des informations sur les biens et les services que le détenteur a obtenus au
moyen de sa carte, les montants desdites prestations ainsi que les commerçants
auprès desquels le détenteur a utilisé sa carte. Ces données permettent à
l’émetteur d’établir le profil de consommation du détenteur et de s’en servir
ensuite pour lui faire parvenir des offres susceptibles de l’intéresser. Ces
données personnelles ne sont pas nécessaires à l’exécution du contrat
d’émission, puisqu’elles servent principalement les objectifs marketing de
l’émetteur.

Le détenteur consent au traitement de ses données personnelles (art. 3 let. a LPD 
3  ), lesquelles constituent des profils de la personnalité (art. 3 let. d LPD) 4 , dans

le cadre des conditions générales du contrat d’émission.

Concernant les données personnelles décrites au chiffre (1), l’article 10.1 CG‑Viseca
dispose par exemple que « l’émettrice est habilitée à obtenir les informations
nécessaires […] au traitement de la demande de carte, à l’émission de la carte et à
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l’exécution du contrat auprès de tiers […] » 5 .

S’agissant des données personnelles listées au chiffre (2), l’article 10.2 CG‑Viseca
prévoit par exemple que « […] le titulaire [le détenteur] autorise l’émettrice à
établir et évaluer des profils de client, de consommation et de préférence afin de
développer ou évaluer des produits et services auxquels le titulaire pourrait être
intéressé et à éventuellement offrir de tels produits et services […] » 6 .

II. LA PROBLÉMATIQUE POSÉE PAR LES CONDITIONS GÉNÉRALESII. LA PROBLÉMATIQUE POSÉE PAR LES CONDITIONS GÉNÉRALES

L’émetteur de la carte de crédit formule à l’avance les conditions générales du
contrat d’émission et refuse de les négocier avec le détenteur. Celui-ci se trouve
alors confronté à un choix radical : soit il accepte de conclure le contrat d’émission
incorporant les conditions générales telles que préformulées par l’émetteur, soit il
ne conclut tout simplement pas ce contrat. L’émetteur place donc le détenteur
devant une alternative « à prendre ou à laisser » 7 .

L’émetteur est alors en mesure d’imposer ses propres conditions au détenteur,
malgré le fait que celles-ci lui soient défavorables. La position de force de
l’émetteur est renforcée par deux aspects.

Premièrement, l’émetteur consacre tout ou partie de son activité professionnelle à
l’émission de cartes de crédit (art. 2 LCC) 8 , alors que le détenteur est quant à lui
généralement un consommateur (art. 3 LCC), puisqu’il souhaite utiliser la carte qui
lui a été remise pour satisfaire principalement des besoins privés. De ce fait,
l’émetteur dispose d’une expérience beaucoup plus importante que le détenteur
s’agissant des enjeux du contrat d’émission de la carte. Il y a donc une véritable
asymétrie d’information entre les parties 9 .

Deuxièmement, le détenteur n’a pas d’autre choix que d’accepter les conditions
générales, dans la mesure où il sait pertinemment qu’il ne trouvera pas de
différentes conditions ailleurs 10 . En effet, il est notoire que tous les émetteurs
actifs sur le marché utilisent des clauses largement semblables 11 .

On peut donc se poser la question de savoir si le détenteur est véritablement libre
de consentir ou non au traitement de ses données personnelles via des clauses
que l’émetteur a formulées à l’avance et qui n’ont pas fait l’objet d’une négociation.

III. LA RÉGLEMENTATION SUISSEIII. LA RÉGLEMENTATION SUISSE

L’article 4 alinéa 5 LPD dispose que la personne dont le consentement est requis
pour justifier le traitement de données personnelles la concernant ne consent
valablement « que si elle exprime sa volonté librement et après avoir été dûment
informée. Lorsqu'il s'agit de données sensibles et de profils de la personnalité, son
consentement doit être au surplus explicite ». L’article 5 alinéa 6 P-LPD 12  retient
que « lorsque le consentement de la personne concernée est requis, celle-ci ne
consent valablement que si elle exprime librement et clairement sa volonté
concernant un ou plusieurs traitements déterminés et après avoir été dûment
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informée. Lorsqu’il s’agit de données sensibles, ou en cas de profilage, son
consentement doit être exprès ». D’après le Conseil fédéral, l’article 5 alinéa 6 1ère
phrase P-LPD ne modifie pas fondamentalement le droit en vigueur 13 .

Tant la LPD que le P-LPD ne précisent pas si l’exigence de liberté est respectée
lorsque le consentement est donné par l’intermédiaire de conditions générales.
S’agissant de la LPD, les auteurs qui traitent de la question sont d’avis que le
consentement peut valablement intervenir dans des conditions générales 14 .

Le PFPDT 15  semble également admettre que le consentement puisse être obtenu
dans des conditions générales. Concernant spécifiquement les cartes de crédit, le
PFPDT a d’ailleurs édicté une clause standard minimale contenant les éléments
relatifs à la protection des données qui doivent obligatoirement figurer dans les
conditions générales des émetteurs 16 . Cette clause concerne notamment le
traitement de données personnelles du détenteur de carte de crédit qui sont
nécessaires à l’établissement et l’utilisation de cette carte ainsi que le traitement
de ses données personnelles à des fins marketing 17 .

IV. LA RÉGLEMENTATION EUROPÉENNEIV. LA RÉGLEMENTATION EUROPÉENNE

L’article 4 chiffre 11 RGPD 18  dispose que le consentement au traitement de
données personnelles n’est valable que s’il découle d’une manifestation de volonté
« libre, spécifique, éclairée et univoque ».

L’adjectif « libre » implique d’examiner si la personne concernée par le traitement
de données personnelles peut réellement choisir de consentir ou non à ce
traitement 19 . C’est pourquoi le consentement obtenu par l’intermédiaire de
clauses préformulées et non négociées est présumé ne pas avoir été donné
librement 20 .

Afin de pouvoir déterminer si le consentement a été donné librement, il convient
par ailleurs de considérer les éléments suivants :

l’existence d’un déséquilibre manifeste des rapports de force entre l’auteur du
traitement de données personnelles et la personne concernée par ce
traitement 21 , et
l’existence d’une association entre la fourniture d’un service et le consentement
au traitement de données personnelles qui ne sont pas strictement 22

 nécessaires à la fourniture de ce service. Cet élément a un poids très important
dans l’évaluation de la liberté du consentement (art. 7 al. 4 RGPD) 23 .

En présence des éléments (1) et/ou (2), on présume que la personne concernée n’a
pas consenti valablement au traitement de ses données personnelles, vu qu’elle
n’avait pas la possibilité d’exprimer librement sa volonté 24 . Lorsque l’élément (2)
est donné, certains auteurs vont même jusqu’à admettre une présomption
irréfragable de l’absence de liberté du consentement 25 .

Bien que la Suisse ne soit pas membre de l’UE, nous sommes d’avis que les
autorités helvétiques doivent néanmoins tenir compte des critères retenus par le
RGPD lorsqu’elles ont à se prononcer sur le caractère libre ou non d’un
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consentement au traitement de données personnelles. Le fait d’assurer une
certaine eurocompatibilité du droit suisse de la protection des données présente
un double intérêt pour la Suisse.

Premièrement, il est très important d’un point de vue juridico-économique que la
Suisse continue à bénéficier de la décision d’adéquation rendue par la Commission
européenne en 2000 26  établissant que le droit helvétique offre un niveau
adéquat de protection des données personnelles. Le Conseil fédéral a d’ailleurs
expressément rappelé que le maintien de cette décision était essentiel 27 . En
effet, le transfert de données à caractère personnel d’une entreprise sise dans l’UE
vers un pays tiers ne peut intervenir de manière facilitée que si ce pays dispose
d’une législation assurant un niveau de protection adéquat (art. 45 et 46 RGPD).

Deuxièmement, une entreprise suisse est susceptible d’être concernée par le
RGPD, même si elle n’est pas présente dans l’UE. C’est par exemple le cas si cette
société traite des données se rapportant à des personnes se trouvant dans l’UE
pour leur offrir des prestations dans l'UE (art. 3 al. 2 let. a RGPD).

V. CONCLUSIONV. CONCLUSION

Compte tenu de ce qui précède, nous pouvons faire les observations suivantes sur
la relation entre l’émetteur d’une carte de crédit et le détenteur de celle-ci.

Premièrement, les rapports de force entre l’émetteur-professionnel et le
détenteur-consommateur sont clairement déséquilibrés. En effet, l’émetteur
dispose d’une expertise beaucoup plus importante que le détenteur dans le
domaine des cartes de crédit. Par ailleurs, le détenteur sait que s’il ne consent pas
aux conditions générales de l’émetteur, ce dernier refusera de lui remettre une
carte.

Deuxièmement, l’émetteur fait dépendre l’émission de la carte du consentement
du détenteur au traitement de données qui ne sont pas strictement nécessaires à
l’émission de cette carte. En effet, les conditions générales de l’émetteur
contiennent à la fois des clauses de consentement au traitement de données
personnelles non nécessaires à l’émission de la carte ainsi que des clauses
concernant le traitement de données personnelles nécessaires à l’émission de
cette carte 28 . Au moment de s’engager avec l’émetteur, le détenteur ne peut
donc pas choisir de donner son consentement au traitement de données
personnelles nécessaires à l’émission de la carte, tout en refusant son
consentement au traitement de données personnelles non nécessaires à
l’émission de cette carte.

Par conséquent, nous sommes d’avis que le consentement du détenteur au
traitement de données personnelles obtenu par l’émetteur dans les conditions
générales du contrat d’émission n’est pas libre, dans la mesure où il concerne le
traitement de données personnelles qui ne sont pas absolument nécessaires à
l’émission de la carte. S’il veut obtenir l’accord valable du détenteur, l’émetteur doit
lui faire parvenir une demande de consentement distincte. Cette demande doit
mentionner expressément que le détenteur est totalement libre de refuser de
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donner son consentement et que son refus n’entraînera pour lui aucune
conséquence négative sur l’exécution du contrat d’émission.

Cette restriction ne vaut pas pour les données personnelles absolument
nécessaires à l’émission de la carte. Le consentement du détenteur peut donc être
obtenu par le biais de conditions générales 29 .
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