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DÉPARTEMENT ADMINISTRATIF

Catégories de données libellés et exemples Explication

Données d’identification personnelles nom, adresse (privée et professionnelle), adresses antérieures, numéro de téléphone (professionnel), identifiants 

attribués par le responsable

Données d’identification émises par les 

services publics, autres que le numéro de 

registre national

numéro de carte d’identité, de passeport, de pension uniquement en cas d'immatricultaion de la personne physique

Données d'identification électroniques 

(adresse IP, cookies, ..)

adresses IP, cookies, moments de connexion lors d'un accès au site internet du CCSS

Numéro de Registre national / Sécurité 

sociale

Données d’identification financières numéros d’identification et de comptes bancaires (dans le cadre de certains traitements limités)

Moyens financiers revenus professionnels

Dettes, dépenses dette sociale

Hypothèques légales la dette sociale peut constituer une hypothèque occulte

Aide financière données d'affiliation donnant droit à certaines allocations, revenus de remplacement, …

Détails relatifs à la pension date d’entrée dans le système de pension, type de système, date de sortie du système

Transactions financières montants dus et payés, aperçu des paiements

Activités professionnelles activités professionnelles, type d’activité

C. Caractéristiques personnelles Détails personnels âge, sexe, date de naissance, lieu de naissance, état civil et nationalité

D. Données physiques NA

E. Habitudes de vie et de 

consommation

Possessions terrains, propriétés ou autres possessions (uniquement dans le cadre du traitement des hypothèques occultes sur 

demande des notaires instrumentants et pour la détermination de la cotisation d'assurance agricole volontaire) 

F. Données psychiques NA

Mariage ou forme actuelle de cohabitation nom de l’épouse ou de la partenaire, nom de naissance de l’épouse ou de la partenaire, date du mariage, date du

contrat de partenariat, enfants (idem pour les époux et partenaires)

Historique marital détails concernant les mariages ou unions précédents, divorces, séparations, noms des partenaires précédents

Détails sur les autres membres de la 

famille ou du ménage

enfants, personnes à charge, autres membres du ménage, collatéraux, parents et ascendants

H. Activités de loisirs et intérêts NA

I. Affiliations Affiliations professionnelles carrière d'assurance, taux de cotisation, perception

Détails des services fournis NA

Détails des services reçus NA

L. Caractéristiques du logement NA

M. Données concernant la santé Données concernant la santé physique / 

mentale

dans certains cas strictement limités, connaissance du statut d'handicapé (pour les salariés d'un atelier protégé) 

nombre d'heures d'incapacité temporaire de travail

Curriculum académique NA

Qualifications professionnelles NA

Expérience professionnelle NA

Affiliation / participation à des 

organisations professionnelles

NA

Emploi actuel employeur, titre et description de la fonction, date de recrutement, lieu de travail, spécialisation ou type 

d’entreprise, modalités de travail, fonctions antérieures et expérience précédente auprès de l’employeur actuel

Recrutement date de recrutement, détails concernant la période d’essai

Fin de l’emploi date du départ,  préavis donné

Carrière emplois et employeurs précédents, périodes sans emploi

Présence et discipline NA

Médecine du travail NA

Salaire salaire, commissions, bonus, gratifications, avantages  

Actifs détenus par le membre du personnel NA

Organisation du travail heures prestées

Évaluation NA

Formation à la fonction NA

Sécurité NA

Utilisation de moyens informatiques NA

Données judiciaires concernant des 

enquêtes

NA

Données judiciaires concernant des 

mesures judiciaires

NA

Données judiciaires concernant des 

sanctions administratives

NA

Q. Données raciales ou ethniques NA

R. Données relatives au comportement 

sexuel

NA

S. Opinions politiques NA

T. Affiliation à un syndicat NA

U. Convictions philosophiques ou 

religieuses

NA

G. Composition du ménage

Catégories de données traitées par le CCSS vis-à-vis des assurés 

A. Données d'identification 

B. Particularités financières  (en lien 

avec l'affiliation à la sécurité sociale)

enregistrements vidéo dans le bâtiment et aux alentours du bâtiment du CCSS

W. Enregistrements de sons NA

K. Biens et services fournis et reçus

N. Études et formation 

O. Profession et emploi 

P. Données judiciaires

V. Enregistrements d’images Images et images de surveillance
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