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Politique en matière de vie privée

Principes
En tant qu‘assureur, nous traitons les données personnelles de nos
clients et de nos partenaires. Nous apprécions à sa juste valeur la
confiance que vous nous accordez et nous accordons donc beaucoup d‘importance à la protection de votre vie privée.
Traiter des données personnelles signifie en clair: rassembler,
conserver, utiliser, modifier, communiquer ou effacer des données.
Nos collaborateurs suivent de manière régulière des formations sur
la protection des données et sont tenus de respecter de strictes
obligations de confidentialité. De plus, nous veillons à satisfaire
à toutes les prescriptions en matière de protection des données.

1.3. But du traitement des données
1.3.1. Limité à des buts spécifiques
Nous utilisons vos données dans les buts que nous vous avons
communiqués lorsque nous avons recueilli vos données, ou parce
que la loi nous y oblige.
1.3.2. Pour le traitement de contrats et de sinistres
Nous rassemblons, conservons et traitons vos données lorsque
cela est nécessaire pour:
• gérer la relation avec le client
• établir un profil client
• évaluer des risques
• régler des sinistres
• établir des factures
• répondre à des questions

Nous pouvons traiter des données personnelles que vous nous
avez transmises, par notamment (et de manière non limitative et
non exhaustive) :

• offrir un support technique

• d
 es informations personnelles comme votre nom et votre date
de naissance

Nous rassemblons, conservons et traitons vos données dans le but
d‘évaluer et d‘améliorer nos services existants et pour développer
de nouveaux produits et services.

• d
 es données de contact comme votre adresse, numéro de téléphone et adresse e-mail
• d
 es données bancaires pour le traitement de paiements comme
votre numéro de compte
• d
 es données nécessaires au calcul de la prime d‘assurance de
produits spécifiques comme la plaque d‘immatriculation d‘un
véhicule, le kilométrage et les risques exclus
• d
 es informations sur des assurances précédentes comme un ancien assureur, charge des sinistres comprise
• d
 es données sur votre situation familiale et financière comme le
nombre de personnes que compte un ménage
• des données sur santé de l‘Assuré avec son autorisation
• i nformation sur l‘identité de(s) l‘Assuré(s) et ses(leurs) coordonnées
• information sur l‘identité du/des Bénéficiaire(s) et leur(s) coordonnées

1.3.3. Pour améliorer des produits

1.3.4. Dans les cas d‘intérêts légitimes de tiers
Nous recueillons, enregistrons et traitons les données relatives
au(x) bénéficiaire(s) afin de pouvoir les contacter et liquider la
prestation en cas de décès de l‘Assuré.
Lorsque la législation en vigueur dans votre pays l‘exige ou lorsque
vous souhaitez porter à la connaissance dU(des) bénéficiaire(s)
l‘existence d‘un contrat à leur bénéfice, vous faites votre l‘obligation de porter à leur connaissance les présentes règles GDPR.
Nous ne pouvons être tenus responsables de l‘hypothèse où vous
ne leur auriez pas fourni la présente Politique en matière de Vie
Privée.
1.3.5. Pour respecter ce que la loi nous impose

• Information sur l‘Identité de la personne recevant les communications relatives à votre Contrat, si vous souhaitez que ces courriers soient adressés à des tiers

Nous utilisons aussi vos données personnelles parce que nous devons respecter la loi (comme en matière de prévention de blanchiment d‘argent ou pour l‘échange international de renseignements
sur les impôts).

• d
 es données sur l‘utilisation que vous faites de nos sites web
(via des cookies par exemple)

1.3.6. Pour prévenir la fraude

1.2. Les données que des tiers nous confient

Nous traitons vos données personnelles afin de prévenir les abus
et la fraude à l‘assurance.

Nous pouvons aussi recevoir des informations venant de tiers,
comme des autorités, des assureurs et des réassureurs.
Il s‘agit alors d‘informations pertinentes pour le traitement de polices et de sinistres.
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1.1. Les données que vous nous confiez

• offrir des services

1.3.7. À des fins de marketing
Nous pouvons aussi utiliser vos données personnelles pour vous
offrir ou présenter nos produits et services adaptés à votre situation personnelle.
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1. Informations générales sur le traitement des
données
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1.5. Échange de données avec des tiers
Lorsque cela est exigé, nous pouvons aussi recevoir (ou partager)
des informations pertinentes supplémentaires provenant d‘administrations, d‘assureurs privés, de réassureurs, d‘organismes de
sécurité sociale et d‘intermédiaires voire d‘autres tiers qui sont
légitimement impliqués dans l‘établissement ou la gestion du
contrat ou dans le règlement d‘un sinistre

1.6. Envoi de données à d‘autres tiers
Nous sommes parfois légalement tenus de traiter vos données et
de les transmettre à des tiers (par exemple quand des administrations nous les demandent).

1.7. P
 restataires de services externes au Luxembourg et à
l‘étranger
Par prestataire de services externe, nous entendons, notamment et
de manière non limitative et non exhaustive : des experts fiscaux,,
des avocats.
Les prestataires de services sont contractuellement obligés de respecter les buts du traitement de données que nous avons fixés.
Si nécessaire, nous imposons les obligations introduites par la
Commission européenne aux prestataires de services hors de l‘UE,
dans le but de vous garantir une protection correcte.

1.8. Vos droits par rapport à vos données
Vous avez, pour vos données, la possibilité d‘effectuer diverses
demandes (par lettre ou e-mail), avec une copie de votre carte
d‘identité :
• s i vous voulez savoir quelles données personnelles nous traitons précisément,
• s i vous voulez faire corriger ou compléter des données incorrectes ou incomplètes.
• s i vous voulez faire retirer vos données sauf si les lois en vigueur
nous obligent ou nous autorisent à conserver vos données.
• s i vous voulez limiter le traitement de vos données ou vous y
opposer.
• si vous voulez la portabilité de vos données.
Si vous avez accordé votre consentement pour le traitement de vos
données, vous êtes en droit de retirer cette autorisation à tout moment. Ceci n‘aura aucune influence sur le traitement des données
tel qu‘il existait jusqu‘à ce moment-là, basé sur votre autorisation
précédente.
Vous avez aussi le droit de déposer plainte auprès de l‘Autorité de
protection des données (https://www.cnpd.lu).
Lorsque le traitement des données se fait de manière automatisée,
sur la base de votre consentement ou d‘un accord, vous pouvez
demander vos données auprès de Baloise Luxembourg.
Vous pouvez également nous faire savoir que nous ne pouvons pas

1.9. Délai de conservation
Nous ne conservons vos données qu‘aussi longtemps que cela est
nécessaire.

1.10. Modifications à ces informations de traitement des
données
Notre politique en matière de vie privée est constamment mise à
jour. La version publiée sur notre site web est la version la plus
récente.

2. Traitement de données spécifique au secteur
Dans les secteurs des assurances vie, accidents et responsabilité, nous devons traiter (moyennant votre consentement) certaines
données personnelles comme vos données médicales.
Ces informations sont utilisées avec votre autorisation pour évaluer
le risque d‘assurance avant de conclure la police d‘assurance, pour
exécuter les obligations contractuelles et pour régler les sinistres.
Les prestataires de services avec qui nous travaillons sont contractuellement obligés de respecter les prescriptions sur la protection
des données, l‘obligation de confidentialité et la sécurisation des
données.

3. Sécurisation des données
3.1. Confidentialité
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Nous voulons vous assurer de manière optimale. Nous pouvons
donc transférer vos données à d‘autres entreprises de Baloise
Group pour évaluer les risques ou chercher des solutions de réassurance.

utiliser vos données à des fins de marketing.

Nous traitons vos données (comme des détails sur les polices, le
règlement de sinistre) de manière confidentielle. Nous veillons à
leur sécurité et prenons toutes les mesures nécessaires à la sécurisation des données. De plus, nous appliquons les normes de sécurité généralement admises

3.2. Les risques d‘internet
Quand vous envoyez des données sur internet, cela est à vos
risques et périls. Nous protégeons les données envoyées sur nos
sites web, pendant leur envoi, avec des mécanismes de verrouillage adéquats.
Nous prenons également des mesures de sécurité techniques et
organisationnelles visant à réduire le risque sur nos sites web. En
revanche, nous n‘avons aucune idée du niveau de sécurisation de
l‘appareil que vous utilisez. C‘est donc à vous de vous informer sur
les mesures de préventions exigées et de prendre les mesures appropriées.

3.3. Blocage de l‘accès
Lorsque nous constatons des risques de sécurité, nous avons le
droit d‘interrompre l‘accès à nos sites web ou, dans des cas plus
graves, de le bloquer jusqu‘à ce que les risques de sécurité aient
disparu. Nous ne sommes pas responsables de pertes ou de dommages consécutifs causés par l‘interruption ou le blocage de l‘accès.
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1.4. T ransfert de vos données à d‘autres entreprises du
Baloise Group
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Données de contact
Pour plus d‘informations, des questions ou des suggestions et des
plaintes, n‘hésitez pas à vous adresser à notre Data Protection Officer.
Baloise Luxembourg
Data Protection Officer
23 Rue du Puits Romain
L- 8070 Bertrange

GDPR-Web-FR-05-18

Politique en matière de vie privée 3 | 3

e-mail : dataprotection@baloise.lu

www.baloise-international.lu
| Bâloise Vie Luxembourg S.A. | 23, rue du Puits Romain | L-8070 Bertrange |
| Tél. +352 290 190-1 | Fax: +352 290 190 462 | www.baloise-international.lu |

