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Partie 1:  Royaume-Uni – Français 

Type d’informations Détails des informations que nous recueillons généralement 

Assurés potentiels et Personnes assurées 

Coordonnées • nom, 

• adresse, 

• numéro de téléphone, 

• adresse électronique 

Informations sur la 

police d’assurance 
• numéro de police, 

• lien avec le titulaire de la police d’assurance, 

• détails de la police d’assurance, y compris le montant assuré, les 

exclusions, etc., 

• déclarations de sinistres précédentes, 

• données télématiques 

Informations sur les 

risques personnels 
• genre, 

• date de naissance, 

• historique des déclarations de sinistres, 

• numéro d’immatriculation du véhicule (par exemple, Moteur, SPL 

(police d’assurance vie à prime unique) des personnes fortunées), 

• expériences professionnelles ou CV (par exemple, administrateur et 

dirigeant), 

• informations accessibles au public (par exemple, décès, invalidité, 

disgrâce), 

• inventaire des biens, construction de biens, état physique, sécurité, 

protection contre les incendies et valeur (SPL (police d’assurance 

vie à prime unique) des personnes fortunées), 

• Données de santé - par exemple, conditions physiques et mentales, 

antécédents médicaux et opérations, habitudes personnelles 

pertinentes (par exemple, tabagisme, consommation d’alcool) 

(Assurance accident et santé combinée, assurance affinitaire, 

assurance vie et voyage, Assurance des dommages subis pendant les 

divertissements, SPL (police d’assurance vie à prime unique) des 

personnes fortunées), 

• Données en matière pénale - par exemple, infractions au code de la 

route, condamnations non exécutées (administrateur et dirigeant (à 

titre exceptionnel), SPL (police d’assurance vie à prime unique) des 

personnes fortunées)  
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Type d’informations Détails des informations que nous recueillons généralement 

Informations 

financières 
• Coordonnées du compte bancaire (lorsque vous êtes le payeur de la 

prime d’assurance) ou données de la carte de crédit utilisées pour la 

facturation 

Données prospection 

commerciale 
• nom, adresse électronique, Centre d’ intérêts/listes de prospection 

commerciale, registre du consentement ou objection à la prospection 

commerciale, données relatives au site web (y compris les détails du 

compte en ligne, l’adresse IP et les informations générées par le 

navigateur) 

Demandeur 

Informations sur la 

police d’assurance 

(à l’exclusion des 

demandeurs tiers) 

• numéro de police d’assurance, 

• lien avec le titulaire de la police d’assurance/assuré, 

• détails de la police d’assurance, y compris le montant assuré, les 

exclusions, etc., 

• déclarations de sinistres précédentes 

Détails de la 

déclaration de sinistre 
• détails du sinistre à l’origine de la déclaration de sinistre, détails de 

l’appareil et numéro IMEI (téléphone portable), numéro 

d’immatriculation du véhicule (par exemple, Moteur, SPL (police 

d’assurance vie à prime unique) des personnes fortunées), 

• Données de santé - par exemple, détails sur le dommage corporel, 

rapport médical, 

• Données en matière pénale - par exemple, les infractions au code de 

la route, rapports de police 

Données financières • Coordonnées du compte bancaire utilisé pour le paiement 

Données anti-fraude • Adresse, 

• antécédents de déclarations de sinistres frauduleuses, 

• détails du sinistre à l’origine de la déclaration de sinistre, 

• Données en matière pénale - par exemple, les condamnations non 

exécutées 

Partenaires commerciaux et visiteurs 

Coordonnées • nom, 

• adresse professionnelle, 

• adresse électronique professionnelle, 

• numéros de téléphone professionnels, 

• intitulé du poste  
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Type d’informations Détails des informations que nous recueillons généralement 

Prospection 

commerciale 
• nom, 

• intitulé du poste, 

• adresse électronique, 

• centre d’intérêts/listes de prospection commerciale, 

• registre du consentement ou objection à la prospection commerciale, 

• données du site web (y compris les détails du compte en ligne, 

l’adresse IP et les informations générées par le navigateur)  

Visiteurs des bureaux • nom, 

• intitulé du poste, 

• adresse électronique, 

• numéro de téléphone, 

• images de vidéosurveillance, 

• préférences alimentaires (pour les événements), 

• données sur le handicap (fournies volontairement) 

Mise à jour novembre 2019 
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Partie 2:  Autriche - Français 

Type d’informations Détails des informations généralement recueillies 

Assurés potentiels et Personnes assurées 

Données de contact • nom, 

• adresse, 

• numéro de téléphone, 

• courrier électronique 

Informations en 

matière d’assurances 
• Numéro d’assurance, 

• Lien avec la personne assurée, 

• Détails de l’assurance, y compris le montant assuré,  

• Cas exceptionnels, etc., déclarations de sinistres précédentes, 

• Données télématiques 

Informations sur les 

risques personnels 
• Genre, 

• Date de naissance, 

• Déclarations de sinistres précédentes, 

• Numéro d’immatriculation du véhicule (par exemple, pour 

l’assurance des véhicules à moteur, SPL (police d’assurance vie à 

prime unique) des personnes fortunées]), 

• Expériences professionnelles ou curriculum vitae (par exemple, pour 

l’assurance administrateur et dirigeant), 

• Informations accessibles au public (par exemple, pour l’assurance 

décès, invalidité, disgrâce, 

• Inventaire des biens, promotion immobilière, état physique, sécurité, 

protection contre les incendies, et valeur (SPL (police d’assurance vie 

à prime unique) des personnes fortunées), 

• Données de santé - par exemple, état physique et mental, antécédents 

et traitements médicaux, habitudes personnelles pertinentes (par 

exemple, tabagisme, consommation d’alcool), 

• Données en matière pénale - par exemple, infractions au code de la 

route, condamnations au pénal non exécutées. 

Informations 

financières 
• Coordonnées du compte bancaire (lorsque vous êtes le payeur de la 

prime d’assurance) ou pertinentes de la carte de crédit utilisée pour la 

facturation. 
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Type d’informations Détails des informations généralement recueillies 

Prospection 

commerciale 
• Nom, 

• Courrier électronique, 

• Centres d’ intérêts/listes de prospection commerciale, 

• Documentation des consentements, ou 

•  Consentement à la prospection commerciale, 

• Informations sur le site web 

Demandeur 

Informations sur 

l’assurance (à 

l’exception des 

demandeurs tiers) 

• Numéro d’assurance, 

• Lien avec le titulaire de la police d’assurance/la personne assurée, 

• Détails de l’assurance, y compris le montant assuré, 

• Cas exceptionnels, etc. déclarations de sinistres précédentes, 

Informations sur 

l’assurance (à 

l’exception des 

demandeurs tiers) 

• Détails du sinistre à l’origine de la déclaration de sinistre, 

• Coordonnées et numéro IMEI du téléphone portable (en cas 

d’assurance téléphone portable), 

• Numéro d’immatriculation du véhicule (par exemple, pour 

l’assurance des véhicules à moteur, SPL (police d’assurance vie à 

prime unique) des personnes fortunées). 

• Données de santé - par exemple, détails sur le dommage corporel, 

rapport médical, 

• Données en matière pénale - par exemple, les infractions au code de 

la route, rapports de police 

Détails de la 

déclaration de sinistre 
• Coordonnées du compte utilisé pour le paiement 

Informations 

financières 
• Adresse, déclarations antérieures frauduleuses, 

• Détails du sinistre à l’origine de la déclaration de sinistre, 

• Données sur les antécédents en matière de délit - par exemple, casier 

judiciaire non vierge. 

Partenaires commerciaux, invités et utilisateurs des sites web du Groupe 

Données de contact • Nom, 

• Adresse professionnelle, 

• Adresse électronique professionnelle, 

• Numéros de téléphone professionnels, 

• Intitulé du poste 
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Type d’informations Détails des informations généralement recueillies 

Prospection 

commerciale 
• Nom, 

• Intitulé du poste, 

• Courrier électronique 

• Centre d’intérêts/listes de prospection commerciale, 

• Registre du consentement ou objection à la prospection 

commerciale, 

• Informations sur le site web (y compris les informations sur le 

compte en ligne, l’adresse IP et les informations générées par le 

navigateur) 

Visiteurs • Nom, 

• Intitulé du poste, 

• Courrier électronique, 

• Numéro de téléphone, 

• Images de vidéosurveillance, 

• Préférences alimentaires (pour les événements), 

• Informations sur le handicap (facultatif) 
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Partie 3:  Belgique - Français 

Type d’informations  Informations qui sont généralement recueillies/peuvent être traitées 

vous concernant 

Candidats et personnes assurées 

Coordonnées • Nom, adresse, numéro de téléphone, adresse électronique  

Informations sur la 

police d’assurance 
• Numéro de police d’assurance, lien avec le titulaire de la police 

d’assurance, détails de la police d’assurance, y compris le montant 

assuré, les exclusions, etc. et les sinistres antérieurs,  

• Données télématiques, 

Informations sur les 

risques personnels 
• Genre, date de naissance, historique des déclarations précédentes,  

• Numéro d’immatriculation du véhicule (par exemple, assurance 

des véhicules à moteur, SPL (police d’assurance vie à prime 

unique) des personnes fortunées),  

• Parcours professionnel ou curriculum vitae (par exemple, 

administrateur), 

• Informations accessibles au public (par exemple, décès, invalidité 

et perte d’honneur), 

• Résumé des actifs, de la structure patrimoniale, de l’état physique, 

de la protection contre les incendies et de la valeur (SPL (police 

d’assurance vie à prime unique) des personnes fortunées), 

• Données de santé - par exemple, état physique et mental, 

antécédents et traitements médicaux, habitudes personnelles 

pertinentes (par exemple, tabagisme, consommation d’alcool), 

(Assurance accident et santé combinée, assurance affinitaire, 

assurance vie et voyage, assurance des dommages causés pendant 

les divertissements, SPL (police d’assurance vie à prime unique) 

des personnes fortunées), 

• Casier judiciaire - par exemple, infractions au code de la route, 

condamnations non exécutées (Conducteur (exceptionnel), SPL 

(police d’assurance vie à prime unique) des personnes fortunées)  

Informations 

financières  
• Coordonnées du compte bancaire (si vous payez la prime de la 

police d’assurance) ou détails de votre carte de crédit utilisée à 

des fins de facturation  

Prospection 

commerciale 
• Nom, adresse électronique, centre d’intérêts/listes de prospection 

commerciale, registre du consentement ou objection à la 

prospection commerciale, données relatives au site web (y 

compris les données du compte en ligne, l’adresse IP et les 

informations générées par le navigateur) 
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Type d’informations  Informations qui sont généralement recueillies/peuvent être traitées 

vous concernant 

Demandeur 

Informations sur la 

police d’assurance 

(sauf pour les tiers 

déposant une 

déclaration de sinistre)  

• Numéro de police d’assurance, lien avec le titulaire de la police 

d’assurance/assuré, détails de la police d’assurance, y compris le 

montant assuré, les exclusions etc., les sinistres antérieurs,  

Détails de la 

déclaration de sinistre  
• Détails du sinistre à l’origine de la déclaration de sinistre, détails 

de l’appareil et numéro IMEI (téléphone portable), numéro 

d’immatriculation du véhicule (par exemple, assurance des 

véhicules à moteur, SPL (police d’assurance vie à prime unique) 

des personnes fortunées)  

• Données de santé - par exemple, données sur le dommage 

corporel, rapports médicaux, 

• Données en matière pénale - par exemple, les infractions au code 

de la route, casiers judiciaires  

Informations 

financières  
• Coordonnées du compte bancaire utilisé pour le paiement 

Informations anti-

fraude  
• Adresse, historique des déclarations frauduleuses, détails du 

sinistre à l’origine de la déclaration de sinistre  

• Casier judiciaire - par exemple, condamnations non exécutées 

• Partenaires commerciaux et visiteurs 

Coordonnées • Nom, adresse professionnelle, courrier électronique 

professionnel, numéro(s) de téléphone professionnel(s), fonction  

Prospection 

commerciale 
• Nom, poste, adresse électronique, centre d’intérêts/listes de 

prospection commerciale, registre du consentement ou objection 

à la prospection commerciale, données relatives au site web (y 

compris les données du compte en ligne, l’adresse IP et les 

informations générées par le navigateur)  

Visiteurs des bureaux  • Nom, fonction, adresse électronique, numéro de téléphone, 

images de vidéosurveillance, préférences alimentaires (pour les 

événements) 

• Données sur le handicap (fournies volontairement) 

Dernière mise à jour : novembre 2019 
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Partie 4:  Bulgarie - Français 

Type d’informations Détails concernant les informations que nous recueillons 

généralement 

Personnes assurées potentielles et personnes assurées  

Coordonnées • Nom, adresse, numéro de téléphone, adresse électronique 

Informations sur la 

police d’assurance 
• Numéro de police d’assurance, lien avec le titulaire de la police 

d’assurance, détails de la police d’assurance, y compris la couverture 

d’assurance, les exclusions, etc., sinistres antérieurs, données 

télématiques 

Informations sur les 

risques personnels 
• Genre, date de naissance, historique des déclarations précédentes, 

• Numéro d’immatriculation du véhicule (par exemple, assurance des 

véhicules à moteur, SPL (police d’assurance vie à prime unique) des 

personnes fortunées), 

• Antécédents professionnels ou CV (par exemple, administrateur et 

dirigeant), 

• Informations publiques (par exemple, décès, invalidité et délit), 

• Inventaire des actifs, construction de biens, état physique, sécurité, 

sécurité incendie et valeur (SPL (police d’assurance vie à prime 

unique) des personnes fortunées), 

• Données de santé - par exemple, état physique et mental, antécédents 

médicaux ou opérations passées, habitudes personnelles pertinentes 

(par exemple, tabagisme, consommation d’alcool), 

• (Assurance accident et santé combinée, assurance affinitaire, 

assurance vie et voyage, assurance des dommages subis pendant les 

divertissements, SPL (police d’assurance vie à prime unique) des 

personnes fortunées), 

• Informations sur les condamnations - par exemple, les infractions au 

code de la route, les condamnations non exécutées, 

• (Administrateur et dirigeant (exclusivement), SPL (police 

d’assurance vie à prime unique) des personnes fortunées) 

Informations 

financières 
• Coordonnées du compte bancaire (lorsque vous êtes le payeur de la 

prime d’assurance) ou données de la carte de crédit utilisées pour la 

facturation 

Prospection 

commerciale 
• Nom, adresse électronique, intérêts/listes de registres de prospection 

commerciale, registre du consentement ou objection à la prospection 

commerciale, données relatives au site web (y compris les détails du 

compte en ligne, adresses IP et informations générées par le 

navigateur) 
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Type d’informations Détails concernant les informations que nous recueillons 

généralement 

Demandeur 

Informations sur la 

police d’assurance 

(demandeurs tiers 

exclus) 

• Numéro de police d’assurance, lien avec le titulaire de la police 

d’assurance/assuré, détails de la police d’assurance, y compris la 

couverture d’assurance, les exclusions, etc., sinistres antérieurs 

Détails de la 

déclaration de sinistre 
• Détails du sinistre à l’origine de la réclamation, détails et numéro 

IMEI de l’appareil (du portable), 

• Données de santé - par exemple, détails sur les dommages corporels, 

rapport médical, 

• Données en matière pénale - par exemple, les condamnations non 

exécutées 

Informations 

financières 
• Coordonnées du compte bancaire actuel  

Données anti-fraude • Adresse,  

• Historique de déclarations de sinistres frauduleuses,  

• Détails du sinistre à l’origine de la déclaration de sinistre,  

• Données en matière pénale - par exemple, les condamnations non 

exécutées 

Partenaires commerciaux et visiteurs 

Coordonnées • Nom, adresse professionnelle, courrier électronique professionnel, 

numéro de téléphone professionnel, intitulé du poste 

Prospection 

commerciale 
• Nom, adresse électronique, intérêts/listes de registres prospection 

commerciale, registre du consentement ou objection à la prospection 

commerciale, données relatives au site web (y compris les détails du 

compte en ligne, adresses IP et informations générées par le 

navigateur) 

Visiteurs des bureaux • Nom, fonction, courrier électronique, numéro de téléphone, 

vidéosurveillance, préférences alimentaires (pour les événements), 

données sur le handicap (fournies volontairement) 

Mise à jour : novembre 2020 
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Partie 5:  République Tchèque - Français 

Type d’informations Détail des informations que nous recueillons généralement 

La personne assurée 

Coordonnées • Nom, 

• Adresse, 

• numéro de téléphone, 

• adresse électronique 

Informations sur la 

police d’assurance 
• numéro d’assurance, 

• lien avec l’assuré, 

• informations détaillées sur la police d’assurance, notamment le 

montant assuré, les exclusions, etc., 

• déclarations de sinistres précédentes, 

• données télématiques 

Informations relatives 

au risque personnel 
• genre, 

• date de naissance, 

• antécédents de déclarations de sinistres, 

• certificat d’immatriculation du véhicule (par exemple, l’assurance du 

véhicule, l’assurance des personnes fortunées), 

• antécédents professionnels ou CV (par exemple, assurance 

responsabilité civile des dirigeants), 

• informations accessibles au public (par exemple, assurance décès, 

assurance invalidité, assurance détournement de fonds), 

• inventaire des biens, construction de biens immobiliers, état physique, 

sécurité, protection contre les incendies et valeur (assurance des 

personnes fortunées), 

• données relatives à la santé - par exemple, l’état physique et mental, le 

dossier médical et les interventions, les habitudes d’une personne 

spécifique (par exemple, le tabagisme, la consommation d’alcool) 

(assurance maladie et accident combinée, assurance affinité, assurance 

vie et voyage, assurance des dommages subis pendant les 

divertissements, SPL (police d’assurance vie à prime unique) des 

personnes fortunées), 

• données en matière pénale - par exemple, infractions au code de la 

route, condamnations non exécutées (assurance responsabilité civile 

des dirigeants (cas exceptionnels), SPL (police d’assurance vie à prime 

unique) des personnes fortunées) 
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Type d’informations Détail des informations que nous recueillons généralement 

Informations 

financières 
• coordonnées bancaires (si vous êtes le payeur des primes) ou détails 

de la carte de crédit utilisée pour la facturation 

Prospection 

commerciale 
• nom, 

• adresse électronique, 

• intérêts/tâches dans la liste de prospection commerciale, 

• registre du consentement ou objection à la prospection commerciale, 

• données du site web (y compris les informations en ligne sur le site, 

l’adresse IP et les informations générées par le navigateur) 

Le demandeur 

Informations sur la 

police d’assurance 

(sauf pour les tiers 

demandeurs) 

• numéro de police d’assurance, 

• lien avec l’assuré, 

• informations détaillées sur la police d’assurance, notamment le 

montant assuré, les exclusions, etc. 

• déclarations de sinistres précédentes 

Détails de la 

déclaration de sinistre 
• informations détaillées sur le sinistre à l’origine de la déclaration de 

sinistre, informations sur le téléphone et le numéro IMEI (téléphone 

mobile), certificat d’immatriculation du véhicule (par exemple, 

Assurance des véhicules à moteur, SPL (police d’assurance vie à 

prime unique) des personnes fortunées), 

• Données de santé - par exemple, détails sur les dommages corporels, 

rapport médical, 

• Données en matière pénale - par exemple, les infractions au code de la 

route, rapports de police 

Informations 

financières 
• coordonnées bancaires pour le paiement 

Données 

anticorruption 
• adresse, 

• antécédents de déclarations de sinistres frauduleuses, 

• informations détaillées sur le sinistre à l’origine de la déclaration de 

sinistre, 

• Données en matière pénale - par exemple, les condamnations non 

exécutées 

Partenaires commerciaux 
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Type d’informations Détail des informations que nous recueillons généralement 

Coordonnées • Nom, 

• adresse professionnelle, 

• adresse électronique professionnelle, 

• numéro de téléphone professionnel, 

• intitulé du poste 

Prospection 

commerciale 
• nom, 

• intitulé du poste, 

• adresse électronique, 

• intérêts/tâches dans la liste de prospection commerciale, 

• registre du consentement ou objection à la prospection commerciale, 

• données du site web (y compris les informations en ligne sur le site, 

l’adresse IP et les informations générées par le navigateur) 

Visiteurs • nom, 

• intitulé du poste, 

• adresse électronique, 

• numéro de téléphone, 

• enregistrements des caméras de vidéosurveillance, 

• données relatives au handicap (fournies volontairement) 

Mise à jour en novembre 2019 
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Partie 6:  Danemark - Français  

Type d’informations Détails concernant les informations que nous recueillons 

généralement 

Personnes assurées potentielles et personnes assurées 

Coordonnées • Nom, 

• Adresse, 

• Numéro de téléphone, 

• Adresse électronique, 

Informations sur la 

police d’assurance 
• Numéro de police d’assurance, 

• Lien avec le titulaire de la police d’assurance, 

• Détails de la police d’assurance, y compris le montant assuré, les 

exclusions, etc., 

• Déclarations de sinistres précédentes, 

• Données télématiques 

Informations sur les 

risques personnels 
• Genre, 

• Date de naissance, 

• Historique des déclarations de sinistres, 

• Numéro d’immatriculation de véhicule (par exemple, assurance des 

véhicules à moteur, SPL (police d’assurance vie à prime unique) des 

personnes fortunées), 

• Antécédents professionnels ou CV (par exemple, administrateur et 

dirigeant), 

• Informations accessibles au public (par exemple, décès, invalidité, 

disgrâce), 

• Inventaire des biens, construction de biens, état physique, sécurité, 

protection contre les incendies et valeur (SPL (police d’assurance vie 

à prime unique) des personnes fortunées), 

• Données de santé - par exemple, conditions physiques et mentales, 

antécédents médicaux et opérations, habitudes personnelles 

pertinentes (par exemple, tabagisme, consommation d’alcool) 

(Assurance accident et santé combinée, assurance affinitaire, 

assurance vie et voyage, Assurance des dommages subis pendant les 

divertissements, SPL (police d’assurance vie à prime unique) des 

personnes fortunées), 

• Données en matière pénale - par exemple, infractions au code de la 

route, condamnations non exécutées (administrateur et dirigeant (à 

titre exceptionnel), SPL (police d’assurance vie à prime unique) des 

personnes fortunées) 
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Type d’informations Détails concernant les informations que nous recueillons 

généralement 

Informations 

financières 
• Coordonnées du compte bancaire (lorsque vous êtes le payeur de la 

prime d’assurance) ou données de la carte de crédit utilisées pour la 

facturation 

Informations 

prospection 

commerciale 

• Nom, adresse électronique, centre d’intérêts/listes de prospection 

commerciale, registre du consentement ou objection à la prospection 

commerciale, données relatives au site web (y compris les détails du 

compte en ligne, l’adresse IP et les informations générées par le 

navigateur) 

Demandeur 

Informations sur la 

police d’assurance 

(à l’exclusion des tiers 

demandeurs) 

• Numéro de police d’assurance, 

• Lien avec le titulaire de la police d’assurance/assuré, 

• Détails de la police d’assurance, y compris le montant assuré, les 

exclusions, etc., 

• Déclarations de sinistres précédentes, 

Détails de la 

déclaration de sinistre 
• Détails du sinistre à l’origine de la déclaration de sinistre, détails de 

l’appareil et numéro IMEI (téléphone portable), numéro 

d’immatriculation du véhicule (par exemple, assurance des véhicules 

à moteur, SPL (police d’assurance vie à prime unique) des personnes 

fortunées), 

• Données de santé - par exemple, détails sur le dommage corporel, 

rapport médical, 

• Données en matière pénale - par exemple, les infractions au code de 

la route, rapports de police 

Informations 

financières 
• Coordonnées du compte bancaire utilisé pour le paiement 

Données anti-fraude • Adresse, 

• Antécédents de déclarations de sinistres frauduleuses, 

• Détails du sinistre à l’origine de la déclaration de sinistre, 

• Données en matière pénale - par exemple, les condamnations non 

exécutées 

Partenaires commerciaux et visiteurs 



  

  
 

 

JTI/UKDP/164800/376/UKM/114953262.1 17 

Type d’informations Détails concernant les informations que nous recueillons 

généralement 

Coordonnées • Nom, 

• Adresse professionnelle, 

• Adresse électronique professionnelle, 

• Numéros de téléphone professionnels, 

• Intitulé du poste 

Prospection 

commerciale 
• Nom, 

• Intitulé du poste, 

• Adresse électronique, 

• Centre d’intérêts/listes de prospection commerciale, 

• Registre d’autorisations ou de refus du prospection commerciale, 

• Données du site web (y compris les détails du compte en ligne, 

l’adresse IP et les informations générées par le navigateur) 

Visiteurs des bureaux • Nom, 

• Intitulé du poste, 

• Adresse électronique, 

• Numéro de téléphone, 

• Images de vidéosurveillance, 

• Préférences alimentaires (pour les événements), 

• Données sur le handicap (fournies volontairement) 

Mise à jour : novembre 2019 
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Partie 7:  Estonie - Français 

Type d’informations Détails concernant les informations que nous recueillons 

généralement 

Personnes assurées potentielles et personnes assurées 

Coordonnées • Nom, 

• Adresse, 

• Numéro de téléphone, 

• Adresse électronique 

Informations sur la 

police d’assurance 
• Numéro de police d’assurance, 

• Lien avec le titulaire de la police d’assurance, 

• Détails de la police d’assurance, y compris le montant assuré, les 

exclusions, etc., 

• Déclarations de sinistres précédentes, 

• Données télématiques 

Informations sur les 

risques personnels 
• Genre, 

• Date de naissance, 

• Historique des déclarations de sinistres, 

• Numéro d’immatriculation de véhicule (par exemple, assurance des 

véhicules à moteur, SPL (police d’assurance vie à prime unique) des 

personnes fortunées), 

• Antécédents professionnels ou CV (par exemple, administrateur et 

dirigeant), 

• Informations accessibles au public (par exemple, décès, invalidité, 

disgrâce), 

• Inventaire des biens, construction de biens, état physique, sécurité, 

protection contre les incendies et valeur (SPL (police d’assurance vie 

à prime unique) des personnes fortunées), 

• Données de santé - par exemple, conditions physiques et mentales, 

antécédents médicaux et opérations, habitudes personnelles 

pertinentes (par exemple, tabagisme, consommation d’alcool) 

(Assurance accident et santé combinée, assurance affinitaire, 

assurance vie et voyage, Assurance des dommages subis pendant les 

divertissements, SPL (police d’assurance vie à prime unique) des 

personnes fortunées), 

• Données en matière pénale - par exemple, infractions au code de la 

route, condamnations non exécutées (administrateur et dirigeant (à 

titre exceptionnel), SPL (police d’assurance vie à prime unique) des 

personnes fortunées) 
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Type d’informations Détails concernant les informations que nous recueillons 

généralement 

Informations 

financières 
• Coordonnées du compte bancaire (lorsque vous êtes le payeur de la 

prime d’assurance) ou données de la carte de crédit utilisées pour la 

facturation 

Informations 

prospection 

commerciale 

• Nom, adresse électronique, centre d’intérêts/listes de prospection 

commerciale, registre d’autorisations ou de refus du prospection 

commerciale, données relatives au site web (y compris les détails du 

compte en ligne, l’adresse IP et les informations générées par le 

navigateur) 

Demandeur 

Informations sur la 

police d’assurance 

(à l’exclusion des tiers 

demandeurs) 

• Numéro de police d’assurance, 

• Lien avec le titulaire de la police d’assurance/assuré, 

• Détails de la police d’assurance, y compris le montant assuré, les 

exclusions, etc., 

• Déclarations de sinistres précédentes, 

Détails de la 

déclaration de sinistre 
• Détails du sinistre à l’origine de la déclaration de sinistre, détails de 

l’appareil et numéro IMEI (téléphone portable), numéro 

d’immatriculation du véhicule (par exemple, assurance des véhicules 

à moteur, SPL (police d’assurance vie à prime unique) des personnes 

fortunées), 

• Données de santé - par exemple, détails sur le dommage corporel, 

rapport médical, 

• Données en matière pénale - par exemple, les infractions au code de 

la route, rapports de police 

Informations 

financières 
• Coordonnées du compte bancaire utilisé pour le paiement 

Données anti-fraude • Adresse, 

• Antécédents de déclarations de sinistres frauduleuses, 

• Détails du sinistre à l’origine de la déclaration de sinistre, 

• Données en matière pénale - par exemple, les condamnations non 

exécutées 

Partenaires commerciaux et visiteurs 
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Type d’informations Détails concernant les informations que nous recueillons 

généralement 

Coordonnées • Nom, 

• Adresse professionnelle, 

• Adresse électronique professionnelle, 

• Numéros de téléphone professionnels, 

• Intitulé du poste 

Prospection 

commerciale 
• Nom, 

• Intitulé du poste, 

• Adresse électronique, 

• Centre d’intérêts/listes de prospection commerciale, 

• Registre d’autorisations ou de refus du prospection commerciale, 

• Données du site web (y compris les détails du compte en ligne, 

l’adresse IP et les informations générées par le navigateur) 

Visiteurs des bureaux • Nom, 

• Intitulé du poste, 

• Adresse électronique, 

• Numéro de téléphone, 

• Images de vidéosurveillance, 

• Préférences alimentaires (pour les événements), 

• Données sur le handicap (fournies volontairement) 

Mise à jour : novembre 2019 
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Partie 8:  Finlande - Français 

Type d’informations Détails concernant les informations que nous recueillons 

généralement 

Personnes assurées potentielles et personnes assurées 

Coordonnées • Nom, 

• Adresse, 

• Numéro de téléphone, 

• Adresse électronique 

Informations sur la 

police d’assurance 
• Numéro de police d’assurance, 

• Lien avec le titulaire de la police d’assurance, 

• Détails de la police d’assurance, y compris le montant assuré, les 

exclusions, etc. 

• Déclarations de sinistres précédentes, 

• Données télématiques 

Informations sur les 

risques personnels 
• Genre, 

• Date de naissance, 

• Historique des déclarations de sinistres, 

• Numéro d’immatriculation de véhicule (par exemple, assurance des 

véhicules à moteur, SPL (police d’assurance vie à prime unique) des 

personnes fortunées), 

• Antécédents professionnels ou CV (par exemple, administrateur et 

dirigeant), 

• Informations accessibles au public (par exemple, décès, invalidité, 

disgrâce), 

• Inventaire des biens, construction de biens, état physique, sécurité, 

protection contre les incendies et valeur (SPL (police d’assurance vie 

à prime unique) des personnes fortunées), 

• Données de santé - par exemple, conditions physiques et mentales, 

antécédents médicaux et opérations, habitudes personnelles 

pertinentes (par exemple, tabagisme, consommation d’alcool) 

(Assurance accident et santé combinée, assurance affinitaire, 

assurance vie et voyage, Assurance des dommages subis pendant les 

divertissements, SPL (police d’assurance vie à prime unique) des 

personnes fortunées) 

• Données en matière pénale - par exemple, infractions au code de la 

route, condamnations non exécutées (administrateur et dirigeant (à 

titre exceptionnel), SPL (police d’assurance vie à prime unique) des 

personnes fortunées) 
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Type d’informations Détails concernant les informations que nous recueillons 

généralement 

Informations 

financières 
• Coordonnées du compte bancaire (lorsque vous êtes le payeur de la 

prime d’assurance) ou données de la carte de crédit utilisées pour la 

facturation 

Informations 

prospection 

commerciale 

• Nom, adresse électronique, centre d’intérêts/listes de prospection 

commerciale, registre du consentement ou objection à la prospection 

commerciale, données relatives au site web (y compris les détails du 

compte en ligne, l’adresse IP et les informations générées par le 

navigateur) 

Demandeur 

Informations sur la 

police d’assurance 

(à l’exclusion des tiers 

demandeurs) 

• Numéro de police d’assurance, 

• Lien avec le titulaire de la police d’assurance/assuré, 

• Détails de la police d’assurance, y compris le montant assuré, les 

exclusions, etc., 

• Déclarations de sinistres précédentes 

Détails de la 

déclaration de sinistre 
• Détails du sinistre à l’origine de la déclaration de sinistre, détails de 

l’appareil et numéro IMEI (téléphone portable), numéro 

d’immatriculation du véhicule (par exemple, assurance des véhicules 

à moteur, SPL (police d’assurance vie à prime unique) des personnes 

fortunées), 

• Données de santé - par exemple, détails sur le dommage corporel, 

rapport médical, 

• Données en matière pénale - par exemple, les infractions au code de 

la route, rapports de police 

Informations 

financières 
• Coordonnées du compte bancaire utilisé pour le paiement 

Données anti-fraude • Adresse, 

• Antécédents de déclarations de sinistres frauduleuses, 

• Détails du sinistre à l’origine de la déclaration de sinistre, 

• Données en matière pénale - par exemple, les condamnations non 

exécutées 

Partenaires commerciaux et visiteurs 
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Type d’informations Détails concernant les informations que nous recueillons 

généralement 

Coordonnées • Nom, 

• Adresse professionnelle, 

• Adresse électronique professionnelle, 

• Numéros de téléphone professionnels, 

• Intitulé du poste 

Prospection 

commerciale 
• Nom, 

• Intitulé du poste, 

• Adresse électronique, 

• Centre d’intérêts/listes de prospection commerciale, 

• Registre du consentement ou objection à la prospection commerciale, 

• Données du site web (y compris les détails du compte en ligne, 

l’adresse IP et les informations générées par le navigateur) 

Visiteurs des bureaux • Nom, 

• Intitulé du poste, 

• Adresse électronique, 

• Numéro de téléphone, 

• Images de vidéosurveillance, 

• Préférences alimentaires (pour les événements), 

• Données sur le handicap (fournies volontairement) 

Mise à jour : novembre 2019 
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Partie 9:  France - Français  

Type d’informations Détails concernant les informations que nous recueillons 

généralement 

Personnes assurées potentielles et personnes assurées 

Coordonnées • Nom, 

• Adresse, 

• Numéro de téléphone, 

• Adresse électronique 

Informations sur la 

police d’assurance  
• Numéro de police d’assurance, 

• Lien avec le titulaire de la police d’assurance, 

• Détails de la police d’assurance, y compris le montant assuré, les 

exclusions, etc., 

• Déclarations de sinistres précédentes, 

• Données télématiques 

Informations sur les 

risques personnels 
• Genre, 

• Date de naissance, 

• Historique des déclarations de sinistres, 

• Numéro d’immatriculation de véhicule (par exemple, assurance des 

véhicules à moteur, SPL (police d’assurance vie à prime unique) des 

personnes fortunées), 

• Antécédents professionnels ou CV (par exemple, administrateur et 

dirigeant), 

• Informations accessibles au public (par exemple, décès, invalidité, 

disgrâce), 

• Inventaire des biens, construction de biens, état physique, sécurité, 

protection contre les incendies et valeur (SPL (police d’assurance vie 

à prime unique) des personnes fortunées), 

• Données de santé - par exemple, conditions physiques et mentales, 

antécédents médicaux et opérations, habitudes personnelles 

pertinentes (par exemple, tabagisme, consommation d’alcool) 

(Assurance accident et santé combinée, assurance affinitaire, 

assurance vie et voyage, assurance des dommages subis pendant les 

divertissements, SPL (police d’assurance vie à prime unique) des 

personnes fortunées), 

• Données en matière pénale - par exemple, infractions au code de la 

route, condamnations non exécutées (administrateur et dirigeant (à 

titre exceptionnel), SPL (police d’assurance vie à prime unique) des 

personnes fortunées) 
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Type d’informations Détails concernant les informations que nous recueillons 

généralement 

Informations 

financières 
• Coordonnées du compte bancaire (lorsque vous êtes le payeur de la 

prime d’assurance) ou données de la carte de crédit utilisées pour la 

facturation 

Informations 

prospection 

commerciale 

• Nom, adresse électronique, affectations des intérêts/listes de 

prospection commerciale, registre du consentement ou objection à la 

prospection commerciale, données relatives au site web (y compris 

les détails du compte en ligne, l’adresse IP et les informations 

générées par le navigateur) 

Demandeur 

Informations sur la 

police d’assurance 

(à l’exclusion des tiers 

demandeurs) 

• Numéro de police d’assurance, 

• Lien avec le titulaire de la police d’assurance/assuré, 

• Détails de la police d’assurance, y compris le montant assuré, les 

exclusions, etc., 

• Déclarations de sinistres précédentes 

Détails de la 

déclaration de sinistre 
• Détails du sinistre à l’origine de la déclaration de sinistre, détails de 

l’appareil et numéro IMEI (téléphone portable), numéro 

d’immatriculation du véhicule (par exemple, Moteur, SPL (police 

d’assurance vie à prime unique) des personnes fortunées), 

• Données de santé - par exemple, détails sur le dommage corporel, 

rapport médical, 

• Données en matière pénale - par exemple, les infractions au code de 

la route, rapports de police 

Informations 

financières 
• Coordonnées du compte bancaire utilisé pour le paiement 

Données anti-fraude • Adresse, 

• Antécédents de déclarations de sinistres frauduleuses, 

• Détails du sinistre à l’origine de la déclaration de sinistre, 

• Données en matière pénale - par exemple, les condamnations non 

exécutées 

Partenaires commerciaux et visiteurs 
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Type d’informations Détails concernant les informations que nous recueillons 

généralement 

Coordonnées • Nom, 

• Adresse professionnelle, 

• Adresse électronique professionnelle, 

• Numéros de téléphone professionnels, 

• Intitulé du poste 

Prospection 

commerciale 
• Nom, 

• Intitulé du poste, 

• Adresse électronique, 

• Centre d’ intérêts/listes de prospection commerciale, 

• Registre du consentement ou objection à la prospection commerciale, 

• Données du site web (y compris les détails du compte en ligne, 

l’adresse IP et les informations générées par le navigateur) 

Visiteurs des bureaux • Nom, 

• Intitulé du poste, 

• Adresse électronique, 

• Numéro de téléphone, 

• Images de vidéosurveillance, 

• Préférences alimentaires (pour les événements) 

• Données sur le handicap (fournies volontairement) 

Mise à jour : novembre 2019 
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Partie 10:  Allemagne - Français 

Type d’informations Détails des informations que nous recueillons généralement 

Personnes assurées potentielles et personnes assurées 

Coordonnées • Nom, 

• Adresse, 

• Numéro de téléphone, 

• Adresse électronique 

Informations en 

matière d’assurances 
• Numéro d’assurance, 

• Lien avec le titulaire de la police d’assurance, 

• Détails de l’assurance, y compris le montant assuré, 

• Les exclusions, etc., les déclarations de sinistres précédentes, 

• Données télématiques 

Informations sur les 

risques personnels 
• Genre, 

• Date de naissance, 

• Déclarations de sinistres précédentes, 

• Numéro d’immatriculation du véhicule (par exemple pour l’assurance 

des véhicules à moteur, SPL (police d’assurance vie à prime unique) 

des personnes fortunées [assurance vie à prime unique pour les 

personnes fortunées]), 

• Expériences professionnelles ou CV (par exemple pour l’assurance 

Administrateur et dirigeant), 

• Informations accessibles au public (par exemple, pour l’assurance vie, 

invalidité et disgrâce),  

• Inventaire des actifs, construction de biens, état physique, sécurité, 

sécurité incendie et valeur (SPL (police d’assurance vie à prime unique) 

des personnes fortunées), 

• Données de santé - par exemple, état physique et mental, antécédents et 

traitements médicaux, habitudes personnelles significatives (par 

exemple, tabagisme, consommation d’alcool), 

• Données en matière pénale et infractions, tels que les infractions au code 

de la route, casiers judiciaires non vierges, etc. 

Informations 

financières 
• Coordonnées bancaires (si vous êtes le payeur de la prime d’assurance) 

ou pertinentes de la carte de crédit utilisée pour la facturation. 
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Type d’informations Détails des informations que nous recueillons généralement 

Prospection 

commerciale 
• Nom, 

• Adresse électronique, 

• Centre d’ intérêts/listes de prospection commerciale, 

• Documentation des consentements prospection commerciale, ou 

• Des oppositions à la  prospection commerciale, 

• Informations sur le site web 

Demandeurs 

Informations sur 

l’assurance (à 

l’exception des 

demandeurs tiers) 

• Numéro d’assurance, 

• Lien avec le titulaire de la police d’assurance/la personne assurée, 

• Détails de l’assurance, y compris le montant, 

• Les exclusions, etc., les déclarations de sinistres précédentes 

Détails des 

déclarations de 

sinistres 

• Détails du sinistre à l’origine de la déclaration de sinistre, 

• Coordonnées et numéro IMEI du téléphone portable (pour l’assurance 

téléphone portable), 

• Numéro d’immatriculation du véhicule (par exemple, pour l’assurance 

des véhicules à moteur, les SPL (police d’assurance vie à prime unique) 

des personnes fortunées), 

• Données de santé - par exemple, les détails du dommage corporel, 

rapport médical, 

• Données en matière pénale et infractions, par exemple les infractions au 

code de la route, casiers judiciaires non vierges, etc. 

Informations 

financières 
• Coordonnées bancaires utilisées pour les paiements 

Informations anti-

fraude 
• Adresse, déclarations antérieures frauduleuses, 

• Détails du sinistre à l’origine de la déclaration de sinistre, 

• Données en matière pénale et infractions, tels que les infractions au code 

de la route, casiers judiciaires non vierges, etc. 

Partenaires commerciaux, invités et visiteurs des sites web 

Coordonnées • nom, 

• adresse professionnelle, 

• adresse électronique professionnelle, 

• numéro de téléphone professionnel, 

• intitulé du poste 
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Type d’informations Détails des informations que nous recueillons généralement 

Prospection 

commerciale 
• nom, 

• intitulé du poste, 

• adresse électronique, 

• Centre d’ intérêts/listes de prospection commerciale, 

• documentation des consentements à la prospection commerciale ou des 

oppositions à la prospection commerciale, 

• Informations sur le site web (y compris les informations bancaires en 

ligne, l’adresse IP et les informations générées par le navigateur) 

Visiteurs • nom, 

• intitulé du poste, 

• adresse électronique, 

• numéro de téléphone, 

• images de vidéosurveillance, 

• préférences alimentaires (pour les événements), 

• informations sur le handicap (informations facultatives) 

Mise à jour novembre 2019 
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Partie 11:  Grèce - Français 

Type d’informations  Informations que nous recueillons généralement 

Assurés potentiels et Personnes assurées 

Coordonnées • Nom,  

• adresse, 

• numéro de téléphone, 

• adresse électronique, 

Informations sur les 

contrats d’assurance 
• Numéro de contrat d’assurance, 

• lien avec le titulaire de la police d’assurance,  

• détails des contrats, y compris le montant de l’assurance, les 

exclusions, etc.,  

• déclarations de sinistres précédentes,  

• Données télématiques 

Informations sur les 

risques personnels  
• genre, date de naissance, historique des déclarations de sinistre 

précédentes, 

• numéro d’immatriculation de véhicule (par exemple, assurance des 

véhicules à moteur, SPL (police d’assurance vie à prime unique) des 

personnes fortunées), 

• expérience antérieure ou CV (par exemple, administrateur et salarié) 

• informations accessibles au public (par exemple, décès, invalidité et 

disgrâce), 

• inventaire des biens, construction immobilière, état physique, 

sécurité, protection contre les incendies et valeur (SPL (police 

d’assurance vie à prime unique) des personnes fortunées), 

• Données sensibles 

• Données de santé - par exemple, état physique et mental, antécédents 

médicaux et opérations, habitudes personnelles pertinentes (par 

exemple, tabagisme, consommation d’alcool), 

• (Combinaison d’assurances accidents et santé, membres protégés, 

assurance vie et voyage, assurance des dommages aux biens et 

accidents),  

• (Administrateur et salarié (par exception), SPL (police d’assurance 

vie à prime unique) des personnes fortunées)  

Données financières  • Coordonnées du compte bancaire (si vous êtes le payeur de la prime) 

ou détails de la carte de crédit utilisées pour la facturation  
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Type d’informations  Informations que nous recueillons généralement 

Prospection 

commerciale  
• Nom, adresse électronique, tâches d’enregistrement des 

intérêts/prospection commerciale, registre du consentement ou 

objection à la prospection commerciale, données relatives au site 

web, adresse IP et informations générées par le moteur de recherche) 

Demandeur 

Détails du contrat 

d’assurance 

(à l’exclusion des tiers 

demandeurs)  

• Numéro du contrat d’assurance, lien avec la contrepartie/l’assuré, 

détails du contrat d’assurance, y compris le montant assuré, les 

exclusions, etc., sinistres antérieurs  

Données relatives aux 

déclarations de 

sinistres  

• détails du sinistre à l’origine de la déclaration de sinistre, numéro du 

téléphone mobile et IMEI (International Mobile Equipment 

Identification Number) (téléphone mobile), numéro 

d’immatriculation du véhicule (par exemple, assurance des véhicules 

à moteur, SPL (police d’assurance vie à prime unique) des personnes 

fortunées). 

• Données de santé - par exemple, détails sur les dommages corporels, 

rapport médical 

Données financières • Coordonnées du compte bancaire utilisé pour le paiement  

Données antifraude  • Adresse, historique des déclarations de sinistre fictives, détails du 

sinistre à l’origine de la déclaration de sinistre 

Partenaires commerciaux/associés et visiteurs 

Coordonnées • Nom, adresse professionnelle, adresse électronique professionnelle, 

numéros de téléphone professionnels, intitulé du poste 

Prospection 

commerciale 
• Nom, intitulé du poste, adresse électronique, tâches d’enregistrement 

des intérêts/prospection commerciale, registre du consentement ou 

objection à la prospection commerciale, données relatives au site web 

(y compris les détails du compte internet, adresse IP et informations 

générées par le moteur de recherche) 

Visiteurs des bureaux  • Nom, fonction, courrier électronique, numéro de téléphone, 

vidéosurveillance, préférences alimentaires (pour les événements), 

données sur le handicap (fournies volontairement) 

Mis à jour en décembre 2019  
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Partie 12:  Hongrie - Français 

Type d’informations Nature des informations généralement collectées  

Assurés potentiels et Personnes assurées 

Coordonnées • nom, 

• adresse, 

• numéro de téléphone, 

• adresse électronique 

Détails de la police 

d’assurance 
• numéro de police d’assurance, 

• lien avec le titulaire de la police d’assurance, 

• détails de la police d’assurance, à savoir son contenu, le montant 

assuré, les exclusions, etc., historique des déclarations de sinistres, 

• Données télématiques 

Informations relatives 

aux risques personnels 
• genre, 

• date de naissance, 

• historique des déclarations de sinistres, 

• la plaque d’immatriculation du véhicule (par exemple, assurance des 

véhicules à moteur, SPL (police d’assurance vie à prime unique) des 

personnes fortunées), 

• expérience professionnelle ou CV (par exemple, administrateur et 

dirigeant), 

• informations publiques (par exemple, décès, invalidité, disgrâce), 

• liste des biens, constructions, état, sécurité, protection contre 

l’incendie et valeur (SPL (police d’assurance vie à prime unique) des 

personnes fortunées), 

• Données de santé - par exemple, état physique et mental, antécédents 

médicaux, opérations, habitudes pertinentes (par exemple, tabagisme, 

consommation d’alcool) (Assurance accident et santé combinée, 

assurance affinitaire, assurance vie et voyage, assurance des 

dommages subis pendant les divertissements, SPL (police d’assurance 

vie à prime unique) des personnes fortunées), 

• Données relatives aux condamnations pénales - par exemple, 

infractions au code de la route, jugements non prescrits 

(administrateurs et dirigeants (dans des cas exceptionnels), SPL 

(police d’assurance vie à prime unique) des personnes fortunées) 

Informations 

financières 
• coordonnées du compte bancaire (si vous payez les primes 

d’assurance) ou données de la carte de crédit nécessaires à la 

facturation 
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Type d’informations Nature des informations généralement collectées  

Prospection 

commerciale 
• nom, 

• adresse électronique, 

• intérêts/abonnements à des listes de prospection commerciale, 

• autorisations ou plaintes concernant les supports de prospection 

commerciale, 

• données du site web (y compris les données du compte en ligne, 

l’adresse IP et les informations du navigateur) 

Demandeur 

Détails de la police 

d’assurance 

(à l’exception des tiers 

demandeurs) 

• numéro de police d’assurance, 

• lien avec le titulaire de la police d’assurance/assuré, 

• détails du contenu de la police d’assurance, notamment le montant de 

l’assurance, les exclusions, etc., 

• historique des déclarations de sinistres 

Détails de la 

déclaration de sinistre 
• Description du sinistre à l’origine de la déclaration de sinistre, plaque 

d’immatriculation du véhicule, coordonnées et numéro IMEI du 

téléphone (téléphone mobile),  

• plaque d’immatriculation du véhicule (par exemple, assurance des 

véhicules à moteur, SPL (police d’assurance vie à prime unique) des 

personnes fortunées)  

• Données de santé - par exemple, description du dommage corporel, 

dossier médical  

• Données relatives aux condamnations pénales - par exemple, 

infractions routières, procès-verbaux de police 

Informations 

financières 
• Coordonnées du compte bancaire utilisé pour le paiement 

Données requises pour 

la prévention des 

fraudes 

• adresse, 

• anciennes déclarations non justifiées, 

• détails du sinistre à l’origine de la déclaration de sinistre, 

• Données en matière pénale - par exemple, jugements non prescrits  

Partenaires commerciaux et visiteurs 
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Type d’informations Nature des informations généralement collectées  

Coordonnées • nom,  

• adresse professionnelle, 

• adresse électronique professionnelle,  

• numéros de téléphone professionnels,  

• fonction  

Prospection 

commerciale 
• nom,  

• fonction,  

• adresse électronique,  

• intérêts/abonnements à des listes de prospection commerciale,  

• autorisations ou plaintes concernant les supports de prospection 

commerciale,  

• données du site web (y compris les données du compte en ligne, 

l’adresse IP et les informations du navigateur)  

Visiteurs • nom,  

• fonction,  

• adresse électronique,  

• numéro de téléphone,  

• images de vidéosurveillance,  

• menu demandé (pour les événements),  

• handicap (facultatif)  

Mis à jour : décembre 2019 
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Partie 13:  Irlande - Français  

Type d’informations Nature des informations généralement collectées  

Assurés potentiels et Personnes assurées 

Coordonnées • nom, 

• adresse, 

• numéro de téléphone, 

• adresse électronique 

Détails de la police 

d’assurance 
• numéro de police d’assurance, 

• lien avec le titulaire de la police d’assurance, 

• détails du contenu de la police d’assurance, y compris le montant de 

l’assurance, les exclusions, etc., les sinistres antérieurs, 

• Données télématiques 

Informations relatives 

aux risques personnels 
• genre, 

• date de naissance, 

• historique des déclarations de sinistres, 

• Numéro d’immatriculation de véhicule (par exemple, assurance des 

véhicules à moteur, SPL (police d’assurance vie à prime unique) des 

personnes fortunées), 

• antécédents professionnels ou CV (par exemple, administrateur et 

dirigeant), 

• informations accessibles au public (par exemple, décès, invalidité, 

disgrâce), 

• inventaire des biens, construction de biens, état physique, sécurité, 

protection contre les incendies et valeur (SPL (police d’assurance vie 

à prime unique) des personnes fortunées), 

• Données de santé - par exemple, conditions physiques et mentales, 

antécédents médicaux et opérations, habitudes personnelles 

pertinentes (par exemple, tabagisme, consommation d’alcool) 

(Assurance accident et santé combinée, assurance affinitaire, 

assurance vie et voyage, assurance des dommages subis pendant les 

divertissements, SPL (police d’assurance vie à prime unique) des 

personnes fortunées), 

• Données en matière pénale - par exemple, infractions au code de la 

route, condamnations non exécutées (administrateur et dirigeant (à 

titre exceptionnel), SPL (police d’assurance vie à prime unique) des 

personnes fortunées) 
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Type d’informations Nature des informations généralement collectées  

Informations 

financières 
• Coordonnées du compte bancaire (lorsque vous êtes le payeur de la 

prime d’assurance) ou données de la carte de crédit utilisées pour la 

facturation 

Prospection 

commerciale 
• nom, 

• adresse électronique, 

• Centre d’ intérêts/listes de prospection commerciale, 

• registre du consentement ou objection à la prospection commerciale, 

• données du site web (y compris les données du compte en ligne, 

l’adresse IP et les informations du navigateur) 

Demandeur 

Détails de la police 

d’assurance 

(à l’exception des tiers 

demandeurs) 

• numéro de police d’assurance, 

• lien avec le titulaire de la police d’assurance/assuré, 

• détails de la police d’assurance, y compris le montant assuré, les 

exclusions, etc., 

• déclarations de sinistres précédentes 

Détails de la 

déclaration de sinistre 
• Description du sinistre à l’origine de la déclaration de sinistre, 

coordonnées et numéro IMEI de l’appareil (téléphone mobile),  

• Numéro d’immatriculation de véhicule (par exemple, assurance des 

véhicules à moteur, SPL (police d’assurance vie à prime unique) des 

personnes fortunées),  

• Données de santé - par exemple, description du dommage corporel, 

rapport médical, 

• Données en matière pénale - par exemple, les infractions au code de 

la route, rapports de police 

Informations 

financières 
• Coordonnées du compte bancaire utilisé pour le paiement 

Données requises pour 

la prévention des 

fraudes 

• adresse, 

• antécédents de déclarations de sinistres frauduleuses, 

• Détails du sinistre à l’origine de la déclaration de sinistre 

• Données en matière pénale - par exemple, les condamnations non 

exécutées  

Partenaires commerciaux et visiteurs 
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Type d’informations Nature des informations généralement collectées  

Coordonnées • nom,  

• adresse professionnelle, 

• adresse électronique professionnelle,  

• numéros de téléphone professionnels,  

• intitulé du poste 

Prospection 

commerciale 
• nom,  

• intitulé du poste,  

• adresse électronique,  

• Centre d’ intérêts/listes de prospection commerciale,  

• registre du consentement ou objection à la du prospection 

commerciale,  

• données du site web (y compris les données du compte en ligne, 

l’adresse IP et les informations générées par le navigateur).  

Visiteurs • nom,  

• intitulé du poste,  

• adresse électronique,  

• numéro de téléphone professionnel, 

• images de vidéosurveillance,  

• Préférences alimentaires (pour les événements)  

• données sur le handicap (fournies volontairement)  

Mise à jour novembre 2019 
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Partie 14:  Italie - Français 

Type d’informations Détails des informations que nous recueillons généralement 

Assurés potentiels et Personnes assurées 

Coordonnées • prénom, 

• nom de famille, 

• adresse, 

• numéro de téléphone, 

• adresse électronique, 

Informations sur la 

police d’assurance 
• numéro de police d’assurance, 

• lien avec le titulaire de la police d’assurance, 

• détails de la police d’assurance, y compris le montant assuré, les 

exclusions, etc., 

• déclarations de sinistres précédentes, 

• Données télématiques 
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Type d’informations Détails des informations que nous recueillons généralement 

Informations sur les 

risques personnels 
• genre, 

• date de naissance, 

• historique des déclarations de sinistres, 

• numéro d’immatriculation du véhicule (assurance des véhicules à 

moteur), 

• antécédents professionnels ou CV (par exemple, administrateur et 

dirigeant), 

• informations accessibles au public (par exemple, décès, invalidité, 

disgrâce), 

• inventaire des biens, construction de biens, état physique, sécurité, 

protection contre les incendies et valeur (SPL (police d’assurance vie 

à prime unique) des personnes fortunées), 

• Données de santé - par exemple, conditions physiques et mentales, 

antécédents médicaux et opérations, habitudes personnelles 

pertinentes (par exemple, tabagisme, consommation d’alcool) 

(Assurance accident et santé combinée, assurance affinitaire, 

assurance vie et voyage, SPL (police d’assurance vie à prime unique) 

des personnes fortunées), 

• Données en matière pénale - par exemple, infractions au code de la 

route, condamnations non exécutées (administrateur et dirigeant (à 

titre exceptionnel), SPL (police d’assurance vie à prime unique) des 

personnes fortunées)  

Informations 

financières 
• coordonnées du compte bancaire (lorsque vous êtes le payeur de la 

prime d’assurance) ou données de la carte de crédit utilisées pour la 

facturation 

Informations 

prospection 

commerciale 

• nom,  

• adresse électronique,  

• Centre d’ intérêts/listes de prospection commerciale,  

• registre du consentement ou objection à la prospection commerciale,  

• données du site web (y compris les détails du compte en ligne, 

l’adresse IP et les informations générées par le navigateur) 

Demandeur 

Informations sur la 

police d’assurance 

(à l’exclusion des 

demandeurs tiers) 

• numéro de police d’assurance, 

• lien avec le titulaire de la police d’assurance/assuré, 

• détails de la police d’assurance, y compris le montant assuré, les 

exclusions, etc., 

• déclarations de sinistres précédentes 
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Type d’informations Détails des informations que nous recueillons généralement 

Détails de la 

déclaration de sinistre 
• détails du sinistre à l’origine de la déclaration de sinistre, numéro 

d’immatriculation du véhicule (par exemple, assurance des véhicules 

à moteur, SPL (police d’assurance d’assurance vie à prime unique) 

des personnes fortunées) 

• Données de santé - par exemple, détails sur les dommages corporels, 

rapport médical 

• Données en matière pénale - par exemple, les infractions au code de 

la route, rapports de police 

Informations 

financières 
• Coordonnées du compte bancaire utilisé pour le paiement 

Données anti-fraude • adresse 

• antécédents de déclarations de sinistres frauduleuses, 

• détails du sinistre à l’origine de la déclaration de sinistre 

• Données en matière pénale - par exemple, les condamnations non 

exécutées 

Partenaires commerciaux et visiteurs 

Coordonnées • nom ou dénomination de l’entreprise, 

• adresse professionnelle, 

• adresse électronique professionnelle, 

• numéros de téléphone professionnels, 

• intitulé du poste  

Prospection 

commerciale 
• nom, 

• intitulé du poste, 

• adresse électronique, 

• Centre d’ intérêts/listes de prospection commerciale, 

• registre d’autorisations ou de refus de la prospection commerciale, 

• données du site web (y compris les détails du compte en ligne, 

l’adresse IP et les informations générées par le navigateur)  
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Type d’informations Détails des informations que nous recueillons généralement 

Visiteurs des bureaux • nom, 

• intitulé du poste, 

• adresse électronique, 

• numéro de téléphone, 

• images de vidéosurveillance, 

• préférences alimentaires (pour les événements), 

• données sur le handicap (fournies volontairement) 

Mis à jour décembre 2019 
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Partie 15:  Lettonie - Français 

Type d’informations Description des informations que nous recueillons habituellement 

Assurés potentiels et Personnes assurées 

Informations de 

contact 
• prénom, 

• nom de famille, 

• numéro de téléphone, 

• adresse électronique 

Informations sur la 

police d’assurance  
• numéro de police d’assurance, 

• lien avec le titulaire de la police d’assurance, 

• données de la police d’assurance, 

• y compris le montant assuré, les exclusions, etc. 

• les déclarations antérieures, 

• données télématiques 

Informations • genre, 

• date de naissance, 

• historique des déclarations de sinistres, 

• numéro d’immatriculation du véhicule (par exemple, assurance des 

véhicules à moteur, assurance-vie à prime unique (SPL) pour les 

personnes fortunées), 

• expériences professionnelles ou CV (par exemple, membre du conseil 

d’administration et dirigeant), 

• informations accessibles au public (par exemple, décès, invalidité et 

disgrâce), 

• liste des accessoires, construction immobilière, état physique, 

sécurité, sécurité incendie et valeurs (assurance-vie à prime unique 

(SPL) pour les personnes fortunées), 

• Données de santé, par exemple, l’état physique et mental, les 

antécédents et les opérations, les habitudes personnelles pertinentes 

(par exemple, le tabagisme, la consommation d’alcool) (Assurance 

accident et maladie combinée, assurance affinitaire, assurance vie et 

voyage, assurance dommages, assurance-vie à prime unique (SPL) 

pour les personnes fortunées), 

• Casier judiciaire, par exemple, infractions routières lors de la 

conduite d’un véhicule, casier judiciaire des peines non exécutées 

(pour les membres du conseil d’administration et les dirigeants (à 

titre exceptionnel), assurance-vie à prime unique (SPL) pour les 

personnes fortunées) 
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Type d’informations Description des informations que nous recueillons habituellement 

Informations sur les 

risques personnels 
• coordonnées du compte bancaire (si vous êtes le payeur de la prime) 

ou détails de la carte de crédit utilisées pour la facturation 

Informations 

financières 
• nom, adresse électronique, 

• liste d’intérêts/de prospection commerciale 

Assurés potentiels et personnes assurées 

Demandeur 

(sauf pour les tiers 

demandeurs) 

• numéro de police d’assurance, 

• lien avec le titulaire de la police d’assurance/assuré, 

• données de la police d’assurance, y compris le montant assuré, les 

exclusions, etc., 

• déclarations de sinistres précédentes 

Détails des 

déclarations de 

sinistres 

• détails du sinistre à origine de la déclaration de sinistre, coordonnées 

et numéro IMEI de l’appareil 

• (téléphone portable), numéro d’immatriculation du véhicule (par ex., 

assurance des véhicules à moteur, SPL (police d’assurance vie à 

prime unique) des personnes fortunées) 

• Données de santé - par exemple, détails sur le dommage corporel, 

rapport médical 

• Données en matière pénale - par exemple, les infractions au code de 

la route, rapports de police 

Informations 

financières 
• coordonnées du compte bancaire utilisé pour le paiement 

Données antifraude • adresse, 

• antécédents de déclarations de sinistres frauduleuses, 

• détails du sinistre à l’origine de la déclaration de sinistre 

• Données en matière pénale - par exemple, les condamnations non 

exécutées 

Partenaires commerciaux et visiteurs 

Informations de 

contact 
• nom, 

• adresse professionnelle, 

• adresse électronique professionnelle, 

• numéros de téléphone professionnels, 

• fonction 
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Type d’informations Description des informations que nous recueillons habituellement 

Prospection 

commerciale 
• nom, 

• fonction, 

• adresse électronique, intérêt/liste prospection commerciale, 

• consentement et objection enregistrés concernant les 

communications dans le cadre de la prospection commerciale, détails 

du site web (y compris les données du compte en ligne, l’adresse IP 

et les informations générées par le navigateur) 

Visiteurs des bureaux • nom, 

• fonction, 

• adresse électronique, 

• numéro de téléphone, 

• images du système de vidéosurveillance, 

• préférences alimentaires (pour les événements), 

• données relatives au handicap (communiquées sur une base 

volontaire) 

Mis à jour en décembre 2019 
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Partie 16:  Lituanie - Français 

Type d’informations Détails des informations que nous recueillons généralement 

Assurés potentiels et Personnes assurées 

Coordonnées • prénom, 

• nom de famille, 

• adresse, 

• numéro de téléphone, 

• adresse électronique, 

Informations sur la 

police d’assurance 
• numéro de police d’assurance,  

• lien avec le titulaire de la police d’assurance,  

• détails de la police d’assurance, y compris le montant assuré, les 

exclusions, etc.,  

• déclarations de sinistres précédentes,  

• données télématiques 
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Type d’informations Détails des informations que nous recueillons généralement 

Informations sur les 

risques personnels 
• genre,  

• date de naissance,  

• historique des déclarations de sinistres,  

• Numéro d’immatriculation de véhicule (par exemple, assurance des 

véhicules à moteur, SPL (police d’assurance vie à prime unique) des 

personnes fortunées),  

• antécédents professionnels ou CV (par exemple, administrateur et 

dirigeant),  

• informations accessibles au public (par exemple, décès, invalidité, 

disgrâce),  

• inventaire des biens, construction immobilière, état physique, 

sécurité, protection contre les incendies et valeur (SPL (police 

d’assurance vie à prime unique) des personnes fortunées),  

• Données de santé - par exemple, conditions physiques et mentales, 

antécédents médicaux et opérations, habitudes personnelles 

pertinentes (par exemple, tabagisme, consommation d’alcool) 

(Assurance accident et santé combinée, assurance affinitaire, 

assurance vie et voyage, Assurance des dommages subis pendant les 

divertissements, SPL (police d’assurance vie à prime unique) des 

personnes fortunées), 

• Données en matière pénale - par exemple, les infractions au code de 

la route, condamnations non exécutées, 

• (Administrateur et dirigeant (exceptionnellement), SPL (police 

d’assurance vie à prime unique) des personnes fortunées) 

Informations 

financières 
• Coordonnées du compte bancaire (lorsque vous êtes le payeur de la 

prime d’assurance) ou données de la carte de crédit utilisées pour la 

facturation 

Prospection 

commerciale 
• numéro de la police d’assurance, lien avec le titulaire de la police 

d’assurance/la personne assurée, détails de la police d’assurance, y 

compris le montant assuré, les exclusions, etc. et les déclarations de 

sinistres précédentes,  

Demandeur 

Informations sur la 

police d’assurance 

(à l’exclusion des tiers 

demandeurs) 

• numéro de police d’assurance, 

• lien avec le titulaire de la police d’assurance/assuré, 

• détails de la police d’assurance, notamment le montant assuré, les 

exclusions, etc., 

• déclarations de sinistres précédentes 
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Type d’informations Détails des informations que nous recueillons généralement 

Détails de la 

déclaration de sinistre 
• détails du sinistre à l’origine de la déclaration de sinistre, détails de 

l’appareil et numéro IMEI (téléphone portable), numéro 

d’immatriculation du véhicule (par exemple, assurance des véhicules 

à moteur, SPL (police d’assurance vie à prime unique) des personnes 

fortunées), 

• Données de santé - par exemple, détails sur le dommage corporel, 

rapport médical, 

• Données en matière pénale - par exemple, les infractions au code de 

la route, condamnations non exécutées 

Informations 

financières 
• coordonnées du compte bancaire utilisé pour le paiement 

Données antifraude • adresse, 

• antécédents de déclarations de sinistres frauduleuses, 

• détails du sinistre à l’origine de la déclaration de sinistre, 

• Données en matière pénale - par exemple, les condamnations non 

exécutées 

Partenaires commerciaux et visiteurs 

Coordonnées • prénom, 

• nom de famille, 

• adresse professionnelle, 

• adresse électronique professionnelle, 

• numéro de téléphone professionnel, 

• intitulé du poste 

Prospection 

commerciale 
• prénom, 

• nom de famille, 

• intitulé du poste, adresse électronique, 

• Centre d’ intérêts/listes de prospection commerciale, 

• registres des consentements ou des oppositions à la prospection 

commerciale, données relatives au site web (y compris les données 

relatives au compte Internet, l’adresse IP et les informations 

générées par le navigateur) 
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Type d’informations Détails des informations que nous recueillons généralement 

Visiteurs des bureaux • prénom, 

• nom de famille, 

• intitulé du poste, adresse électronique, 

• numéro de téléphone, 

• images de vidéosurveillance, préférences alimentaires (pour les 

événements), 

• données sur le handicap (fournies volontairement) 

Mis à jour décembre 2019 
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Partie 17:  Pays-Bas - Français 

Type d’informations  Informations qui sont généralement recueillies/peuvent être traitées 

vous concernant 

Candidats et personnes assurées 

Coordonnées • Nom, adresse, numéro de téléphone, adresse électronique  

Informations sur la 

police d’assurance 
• Numéro de police d’assurance, lien avec le titulaire de la police 

d’assurance, détails de la police d’assurance, y compris le montant 

assuré, les exclusions, etc. et les sinistres antérieurs,  

• Données télématiques  

Informations sur les 

risques personnels 
• Genre, date de naissance, historique des déclarations précédentes,  

• Numéro d’immatriculation du véhicule (par exemple, assurance 

des véhicules à moteur, SPL (police d’assurance vie à prime 

unique) des personnes fortunées)  

• Parcours professionnel ou curriculum vitae (par exemple, 

administrateur), 

• Informations accessibles au public (par exemple, décès, invalidité 

ou perte d’honneur), 

• Résumé des actifs, de la structure patrimoniale, de l’état physique, 

de la protection contre les incendies et de la valeur (SPL (police 

d’assurance vie à prime unique) des personnes fortunées), 

• Données de santé - par exemple, état physique et mental, 

antécédents et traitements médicaux, habitudes personnelles 

pertinentes (par exemple, tabagisme, consommation d’alcool) 

(Assurance accident et santé combinée, assurance affinitaire, 

assurance vie et voyage, assurance des dommages subis pendant 

les divertissements, SPL (police d’assurance vie à prime unique) 

des personnes fortunées)  

• Casier judiciaire - par exemple, infractions au code de la route, 

condamnations non exécutées (Conducteur (exceptionnel), SPL 

(police d’assurance vie à prime unique) des personnes fortunées)  

Informations 

financières  
• Coordonnées du compte bancaire (si vous payez la prime de la 

police) ou détails de votre carte de crédit utilisée à des fins de 

facturation  

Prospection 

commerciale 
• Nom, adresse électronique, Centre d’ intérêts/listes de prospection 

commerciale, registre des consentements et oppositions à la 

prospection commerciale, données relatives au site web (y 

compris les données du compte en ligne, l’adresse IP et les 

informations générées par le navigateur) 
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Type d’informations  Informations qui sont généralement recueillies/peuvent être traitées 

vous concernant 

Demandeur 

Informations sur la 

police d’assurance 

(sauf pour les tiers 

déposant une 

déclaration de sinistre)  

• Numéro de police d’assurance, lien avec le titulaire de la police 

d’assurance/assuré, détails de la police d’assurance, y compris le 

montant assuré, les exclusions, etc. et les sinistres antérieurs  

Détails de la 

déclaration de sinistre  
• Détails du sinistre à l’origine de la déclaration de sinistre, détails 

de l’appareil et numéro IMEI (téléphone portable), numéro 

d’immatriculation du véhicule (par exemple, assurance des 

véhicules à moteur, SPL (police d’assurance vie à prime unique) 

des personnes fortunées) 

• Données de santé - par exemple, données sur le dommage 

corporel, rapports médicaux  

• Données en matière pénale - par exemple, les infractions au code 

de la route, casiers judiciaires  

Informations 

financières  
• Coordonnées du compte bancaire utilisé pour le paiement 

Informations anti-

fraude  
• Adresse, historique des déclarations frauduleuses, détails du 

sinistre à l’origine de la déclaration de sinistre  

• Casier judiciaire - par exemple, condamnations non exécutées 

• Partenaires commerciaux et visiteurs 

Coordonnées • Nom, adresse professionnelle, courrier électronique 

professionnel, numéro(s) de téléphone professionnel(s), fonction  

Prospection 

commerciale 
• Nom, poste, adresse électronique, Centre d’ intérêts/listes de 

prospection commerciale, registre des consentements et 

oppositions à la prospection commerciale, données relatives au 

site web (y compris les données du compte en ligne, l’adresse IP 

et les informations générées par le navigateur)  

Visiteurs des bureaux  • Nom, fonction, adresse électronique, numéro de téléphone, 

images de vidéosurveillance, préférences alimentaires (pour les 

événements) 

• Données sur le handicap (fournies volontairement) 

Dernière mise à jour : novembre 2019 
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Partie 18:  Norvège - Français  

Type d’informations Détails concernant les informations que nous recueillons 

généralement 

Personnes assurées potentielles et personnes assurées 

Coordonnées • Nom, 

• Adresse, 

• Numéro de téléphone, 

• Adresse électronique, 

Informations sur la 

police d’assurance 
• Numéro de police d’assurance, 

• Lien avec le titulaire de la police d’assurance, 

• Détails de la police d’assurance, y compris le montant assuré, les 

exclusions, etc. 

• Déclarations de sinistres précédentes, 

• Données télématiques 

Informations sur les 

risques personnels 
• Genre, 

• Date de naissance, 

• Historique des déclarations de sinistres, 

• Numéro d’immatriculation de véhicule (par exemple, assurance des 

véhicules à moteur, SPL (police d’assurance vie à prime unique) des 

personnes fortunées), 

• Antécédents professionnels ou CV (par exemple, administrateur et 

dirigeant), 

• informations accessibles au public (par exemple, décès, invalidité, 

disgrâce), 

• Inventaire des biens, construction de biens, état physique, sécurité, 

protection contre les incendies et valeur (SPL (police d’assurance vie 

à prime unique) des personnes fortunées), 

• Données de santé - par exemple, conditions physiques et mentales, 

antécédents médicaux et opérations, habitudes personnelles 

pertinentes (par exemple, tabagisme, consommation d’alcool) 

(Assurance accident et santé combinée, assurance affinitaire, 

assurance vie et voyage, assurance des dommages subis pendant les 

divertissements, SPL (police d’assurance vie à prime unique) des 

personnes fortunées), 

• Données en matière pénale - par exemple, infractions au code de la 

route, condamnations non exécutées (administrateur et dirigeant (à 

titre exceptionnel), SPL (police d’assurance vie à prime unique) des 

personnes fortunées) 
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Type d’informations Détails concernant les informations que nous recueillons 

généralement 

Informations 

financières 
• Coordonnées du compte bancaire (lorsque vous êtes le payeur de la 

prime d’assurance) ou données de la carte de crédit utilisées pour la 

facturation 

Informations 

prospection 

commerciale 

• Nom, adresse électronique, Centre d’ intérêts/listes de prospection 

commerciale, registre des consentements et oppositions à la 

prospection commerciale, données relatives au site web (y compris 

les détails du compte en ligne, l’adresse IP et les informations 

générées par le navigateur) 

Demandeur 

Informations sur la 

police d’assurance 

(à l’exclusion des tiers 

demandeurs) 

• Numéro de police d’assurance, 

• Lien avec le titulaire de la police d’assurance/assuré, 

• Détails de la police d’assurance, y compris le montant assuré, les 

exclusions, etc., 

• Déclarations de sinistres précédentes 

Détails de la 

déclaration de sinistre 
• Détails du sinistre à l’origine de la déclaration de sinistre, détails de 

l’appareil et numéro IMEI (téléphone portable), numéro 

d’immatriculation du véhicule (par exemple, assurance des véhicules 

à moteur, SPL (police d’assurance vie à prime unique) des personnes 

fortunées), 

• Données de santé - par exemple, détails sur le dommage corporel, 

rapport médical, 

• Données en matière pénale - par exemple, les infractions au code de 

la route, rapports de police 

Informations 

financières 
• Coordonnées du compte bancaire utilisé pour le paiement 

Données anti-fraude • Adresse, 

• Antécédents de déclarations de sinistres frauduleuses, 

• Détails du sinistre à l’origine de la déclaration de sinistre, 

• Données en matière pénale - par exemple, les condamnations non 

exécutées 

Partenaires commerciaux et visiteurs 
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Type d’informations Détails concernant les informations que nous recueillons 

généralement 

Coordonnées • Nom, 

• Adresse professionnelle, 

• Adresse électronique professionnelle, 

• Numéros de téléphone professionnels, 

• Intitulé du poste 

Prospection 

commerciale 
• Nom, 

• Intitulé du poste, 

• Adresse électronique, 

• Centre d’ intérêts/listes de prospection commerciale, 

• Registre des consentements et oppositions  à la prospection 

commerciale, 

• Données du site web (y compris les détails du compte en ligne, 

l’adresse IP et les informations générées par le navigateur) 

Visiteurs des bureaux • Nom, 

• Intitulé du poste, 

• Adresse électronique, 

• Numéro de téléphone, 

• Images de vidéosurveillance, 

• Préférences alimentaires (pour les événements), 

• Données sur le handicap (fournies volontairement) 

Mise à jour : novembre 2019 
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Partie 19:  Pologne - Français 

Type d’informations Détails des informations standard que nous recueillons 

Parties assurées potentielles et personnes assurées 

Informations de 

contact 
• prénom et nom, 

• adresse, 

• numéro de téléphone, 

• adresse électronique 

Informations sur la 

police d’assurance 
• numéro de police d’assurance, 

• lien avec le titulaire de la police d’assurance, 

• informations détaillées sur la police d’assurance, notamment le 

montant assuré, les exclusions, etc., 

• historique des déclarations de sinistres, 

• Données télématiques 

Informations sur le 

risque personnel 
• genre, 

• date de naissance, 

• historique des déclarations de sinistres, 

• numéro d’immatriculation du véhicule (par exemple, assurance des 

véhicules à moteur, SPL (police d’assurance vie à prime unique) des 

personnes fortunées), 

• antécédents professionnels ou CV (par exemple, assurance pour les 

membres du conseil d’administration et les administrateurs), 

• informations publiques (par exemple, décès, invalidité, disgrâce), 

• inventaire des biens, construction immobilière, état physique, 

sécurité, protection contre les incendies et valeur (SPL (police 

d’assurance vie à prime unique) des personnes fortunées), 

• Informations sur la santé - par exemple, état physique et mental, 

antécédents médicaux et de traitement, description des principales 

mauvaises habitudes (par exemple, tabagisme, consommation 

d’alcool) (Assurance accident et santé combinée, assurance 

affinitaire, assurance vie et voyage, assurance des dommages subis 

pendant les divertissements, SPL (police d’assurance vie à prime 

unique) des personnes fortunées), 

• Renseignements sur le casier judiciaire - par exemple, infractions au 

code de la route, condamnations non exécutées (assurance pour les 

administrateurs et les membres du conseil d’administration (dans des 

circonstances extraordinaires), assurance-vie à prime unique - 

personnes fortunées) 
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Type d’informations Détails des informations standard que nous recueillons 

Informations 

financières 
• informations relatives au compte bancaire (si vous êtes le payeur des 

primes d’assurance) ou à la carte de crédit pour les paiements 

Prospection 

commerciale 
• prénom et nom, 

• adresse électronique, 

• intérêts/ajouts de listes de diffusion, 

• liste des consentements et des oppositions en matière de prospection 

commerciale, 

• site web (y compris les détails du compte en ligne, l’adresse IP et les 

informations générées par le navigateur) 

Personne présentant la déclaration de sinistre 

Informations sur la 

police d’assurance 

(à l’exclusion des tiers 

demandeurs) 

• numéro de police d’assurance, 

• lien avec le titulaire de la police d’assurance/assuré, 

• informations détaillées sur la police d’assurance, notamment le 

montant assuré, les exclusions, etc., 

• historique des déclarations de sinistres 

Détails de la 

déclaration de sinistre 
• détails de la déclaration de sinistre,  

• sinistre, 

• informations sur le téléphone portable et le numéro IMEI (assurance 

du téléphone portable), 

• numéro d’immatriculation du véhicule (par exemple, assurance des 

véhicules à moteur, SPL (police d’assurance vie à prime unique) des 

personnes fortunées), 

• Données de santé - par exemple, informations sur le dommage 

corporel, dossier médical, 

• Renseignements en matière pénale - par exemple, les infractions au 

code de la route, rapports de police 

Informations 

financières 
• coordonnées du compte bancaire utilisé pour le paiement 

Données pour lutter 

contre la fraude 

financière 

• adresse, 

• antécédents de fraude à l’assurance, 

• détails du sinistre à l’origine de la déclaration de sinistre, 

• Informations relatives au casier judiciaire - par exemple, 

condamnations non exécutées 

Partenaires commerciaux et visiteurs 
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Type d’informations Détails des informations standard que nous recueillons 

Informations de 

contact 
• prénom et nom, 

• adresse professionnelle, 

• numéros de téléphone professionnels, 

• fonction 

Prospection 

commerciale 
• prénom et nom, 

• fonction, 

• adresse électronique, 

• intérêts/ajouts de listes de diffusion, 

• liste des consentements et des oppositions à la prospection 

commerciale, 

• site web (y compris les détails du compte en ligne, l’adresse IP et les 

informations générées par le navigateur) 

Visiteurs des bureaux • prénom et nom, 

• fonction, 

• adresse électronique, 

• numéro de téléphone, 

• images de surveillance lors de la visite du visiteur, 

• préférences alimentaires (pour les fêtes et les événements), 

• informations sur le handicap (fournies volontairement), 

Mise à jour : [ ] novembre 2019 
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Partie 20:  Portugal - Français 

Type d’informations Détails des informations que Chubb recueille généralement 

Assurés potentiels et Personnes assurées 

Coordonnées • nom,  

• adresse,  

• numéro de téléphone,  

• adresse électronique, 

Informations sur la 

police d’assurance 
• numéro de police d’assurance,  

• lien avec le titulaire de la police d’assurance,  

• détails de la police d’assurance, y compris le montant assuré, les 

exclusions, etc.,  

• déclarations de sinistres précédentes,  

• données télématiques 

Informations sur les 

risques personnels 
• genre,  

• date de naissance,  

• historique des déclarations de sinistres,  

• plaques d’immatriculation de véhicule (par exemple, les polices 

d’assurance des véhicules à moteur, SPL (police d’assurance vie à 

prime unique) des personnes fortunées),  

• antécédents professionnels ou CV (par exemple, les polices 

d’assurance des administrateurs et dirigeants),  

• informations accessibles au public (par exemple, les polices 

d’assurance décès, invalidité et disgrâce), 

• inventaire des biens, construction immobilière, état physique, 

sécurité, protection contre les incendies et valeur (SPL (police 

d’assurance vie à prime unique) des personnes fortunées), 

• données de santé - par exemple, les états physique et mental, 

antécédents médicaux et opérations, habitudes personnelles 

pertinentes (par exemple, le tabagisme, la consommation d’alcool) 

(polices d’assurance maladie et accidents personnels, assurance 

affinitaire, assurance vie et voyage, assurance des dommages subis 

pendant les divertissements, SPL (police d’assurance vie à prime 

unique) des personnes fortunées) 

• Données en matière pénale - par exemple, infractions au code de la 

route, condamnations non prononcées (polices d’assurance des 

administrateurs et des dirigeants (à titre exceptionnel), SPL (police 

d’assurance vie à prime unique) des personnes fortunées) 
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Type d’informations Détails des informations que Chubb recueille généralement 

Informations 

financières 
• coordonnées du compte bancaire (lorsque vous êtes le payeur de la 

prime d’assurance) ou données de la carte de crédit utilisées pour la 

facturation 

Informations 

prospection 

commerciale 

• nom,  

• adresse électronique,  

• Centre d’ intérêts/listes de prospection commerciale,  

• registre des consentements et des oppositions à la prospection 

commerciale, 

• données du site web (y compris les détails du compte en ligne, 

l’adresse IP et les informations générées par le navigateur) 

Demandeurs 

Informations sur la 

police d’assurance (à 

l’exclusion des tiers 

demandeurs) 

• numéro de police d’assurance,  

• lien avec le titulaire de la police d’assurance/assuré,  

• détails de la police d’assurance, notamment le montant assuré, les 

exclusions, etc.,  

• déclarations de sinistres précédentes 

Détails de la 

déclaration de sinistre 
• Détails du sinistre à l’origine de la déclaration de sinistre  

• coordonnées du téléphone portable et numéro IMEI (polices 

d’assurance pour les téléphones portables), 

• plaques d’immatriculation de véhicule (par exemple, les polices 

d’assurance des véhicules à moteur, SPL (police d’assurance vie à 

prime unique) des personnes fortunées), 

• Données de santé - par exemple, détails sur les dommages corporels, 

rapport médical  

• Données en matière pénale - par exemple, les infractions au code de 

la route, rapports de police  

Informations 

financières 
• coordonnées du compte bancaire utilisé pour le paiement  

Prévention et lutte 

contre la fraude 
• adresse, historique des déclarations frauduleuses,  

• détails du sinistre à l’origine de la déclaration de sinistre  

• données en matière pénale - par exemple, les condamnations non 

exécutées  

Partenaires commerciaux et visiteurs 
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Type d’informations Détails des informations que Chubb recueille généralement 

Coordonnées • nom,  

• adresse professionnelle,  

• adresse électronique professionnelle,  

• numéros de téléphone professionnels,  

• intitulé du poste  

Prospection 

commerciale 
• nom,  

• intitulé du poste,  

• adresse électronique, centres d’intérêt/affectations de listes 

prospection commerciale,  

• registre des consentements et des oppositions à la prospection 

commerciale,  

• données du site web (y compris les détails du compte en ligne, 

l’adresse IP et les informations générées par le navigateur)  

Visiteurs des bureaux • nom,  

• intitulé du poste,  

• adresse électronique, numéro de téléphone,  

• images de vidéosurveillance,  

• préférences alimentaires (pour les événements), données sur le 

handicap (fournies volontairement)  

Mise à jour novembre 2019 
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Partie 21:  Roumanie - Français 

Type d’informations Détails des informations que nous recueillons généralement 

Assurés potentiels et Personnes assurées 

Coordonnées • nom,  

• adresse,  

• numéro de téléphone,  

• adresse électronique 

Informations sur la 

police d’assurance 
• numéro de police d’assurance,  

• lien avec le titulaire de la police d’assurance,  

• détails de la police d’assurance, y compris le montant assuré, les 

exclusions, etc.,  

• déclarations de sinistres précédentes,  

• données télématiques 

Informations sur les 

risques personnels 
• genre, 

• date de naissance, 

• historique des déclarations de sinistres, 

• Numéro d’immatriculation de véhicule (par exemple, assurance des 

véhicules à moteur, SPL (police d’assurance vie à prime unique) des 

personnes fortunées), 

• expériences professionnelles ou CV (par exemple, administrateur et 

dirigeant), 

• informations accessibles au public (par exemple, décès, invalidité, 

disgrâce), 

• liste des biens, constructions, état physique, sécurité, protection 

contre les incendies et valeur (SPL (police d’assurance vie à prime 

unique) des personnes fortunées), 

• Données de santé - par exemple, conditions physiques et mentales, 

antécédents médicaux et opérations, habitudes personnelles 

pertinentes (par exemple, tabagisme, consommation d’alcool) 

(Assurance accident et santé combinée, assurance affinitaire, 

assurance vie et voyage, Assurance des dommages subis pendant les 

divertissements, SPL (police d’assurance vie à prime unique) des 

personnes fortunées) 

• Données en matière pénale - par exemple, infractions au code de la 

route, condamnations non exécutées (administrateur et dirigeant (à 

titre exceptionnel), SPL (police d’assurance vie à prime unique) des 

personnes fortunées)  
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Type d’informations Détails des informations que nous recueillons généralement 

Informations 

financières 
• coordonnées du compte bancaire (lorsque vous êtes le payeur de la 

prime d’assurance) ou données de la carte de crédit utilisées pour la 

facturation 

Informations 

prospection 

commerciale 

• nom,  

• adresse électronique,  

• Centre d’ intérêts/listes de prospection commerciale,  

• registre des consentements et des oppositions à la prospection 

commerciale,  

• données du site web (y compris les détails du compte en ligne, 

l’adresse IP et les informations générées par le navigateur) 

Demandeur 

Informations sur la 

police d’assurance (à 

l’exclusion des tiers 

demandeurs) 

• numéro de police d’assurance, 

• lien avec le titulaire de la police d’assurance/assuré, 

• détails de la police d’assurance, y compris le montant assuré, les 

exclusions, etc., 

• déclarations de sinistres précédentes 

Détails de la 

déclaration de sinistre 
• détails sur le sinistre à l’origine de la déclaration de sinistre, 

informations sur le téléphone et le numéro IMEI (téléphone mobile), 

immatriculation du véhicule (par exemple, Assurance des véhicules 

à moteur, SPL (police d’assurance vie à prime unique) des personnes 

fortunées) 

• Données de santé - par exemple, détails sur les dommages corporels, 

rapport médical 

• Données en matière pénale - par exemple, les infractions au code de 

la route, rapports de police 

Informations 

financières 
• coordonnées du compte bancaire utilisé pour le paiement 

Prévention et lutte 

contre la fraude 
• adresse, 

• antécédents de déclarations de sinistres frauduleuses, 

• détails du sinistre à l’origine de la déclaration de sinistre, 

• données en matière pénale - par exemple, les condamnations sans 

sursis 

Partenaires commerciaux et visiteurs 
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Type d’informations Détails des informations que nous recueillons généralement 

Coordonnées • nom, 

• adresse professionnelle, 

• adresse électronique professionnelle, 

• numéros de téléphone professionnels, 

• intitulé du poste 

Prospection 

commerciale 
• nom, 

• intitulé du poste, 

• adresse électronique, 

• Centre d’ intérêts/listes de prospection commerciale, 

• registre des consentements et des oppositions à la prospection 

commerciale, 

• données du site web (y compris les détails du compte en ligne, 

l’adresse IP et les informations générées par le navigateur) 

Visiteurs des bureaux • nom, 

• intitulé du poste, 

• adresse électronique, 

• numéro de téléphone, 

• images de vidéosurveillance, 

• Préférences alimentaires (pour les événements), 

• données sur le handicap (fournies volontairement) 

Mis à jour en décembre 2019 
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Partie 22:  Slovaquie - Français 

Type d’informations Détails des informations que nous recueillons généralement 

Futurs assurés et personnes assurées 

Coordonnées • Nom, 

• Adresse, 

• numéro de téléphone, 

• adresse électronique 

Informations sur la 

police d’assurance 
• numéro de police d’assurance,  

• lien avec le titulaire de la police d’assurance, détails de la police 

d’assurance, y compris le montant assuré, les exclusions, etc.,  

• déclarations de sinistres précédentes,  

• Données télématiques 
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Type d’informations Détails des informations que nous recueillons généralement 

Informations sur les 

risques personnels 
• genre,  

• date de naissance,  

• historique des déclarations de sinistres,  

• numéro d’immatriculation du véhicule (par exemple, assurance des 

véhicules à moteur, assurance SPL (police d’assurance vie à prime 

unique) des personnes fortunées),  

• antécédents professionnels ou CV (par exemple, assurance 

responsabilité des administrateurs et des dirigeants),  

• informations accessibles au public (par exemple, l’assurance décès 

et invalidité),  

• inventaire des biens, construction immobilière, état physique, 

sécurité, protection contre les incendies et valeur (assurance SPL 

(police d’assurance vie à prime unique) des personnes fortunées), 

• Données sensibles, 

• Données de santé - par exemple, état physique et mental, antécédents 

médicaux et opérations, habitudes personnelles pertinentes (par 

exemple, tabagisme, consommation d’alcool), 

• (assurance accident et santé combinée, assurance responsabilité 

professionnelle, assurance vie et voyage, assurance des dommages 

aux biens et responsabilité civile, assurance SPL (police d’assurance 

vie à prime unique) des personnes fortunées), 

• Données en matière pénale - par exemple, les infractions au code de 

la route, condamnations non exécutées (assurance administrateurs 

(cas exceptionnels), 

• Assurance SPL (police d’assurance vie à prime unique) des personnes 

fortunées 

Informations 

financières 
• coordonnées du compte bancaire pour le paiement de la prime 

d’assurance 

Prospection 

commerciale 
• adresse,  

• antécédents de déclarations de sinistres frauduleuses,  

• détails du sinistre à l’origine de la déclaration de sinistre, 

• Données en matière pénale - par exemple, les condamnations non 

exécutées 
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Type d’informations Détails des informations que nous recueillons généralement 

Futurs assurés et personnes assurées 

Informations sur la 

police d’assurance 

(à l’exclusion des tiers 

demandeurs) 

• nom,  

• adresse professionnelle,  

• adresse électronique professionnelle,  

• numéros de téléphone professionnels,  

• intitulé du poste 

Détails de la 

déclaration de sinistre 
• nom,  

• intitulé du poste,  

• adresse électronique,  

• affectations d’intérêts/liste prospection commerciale,  

• registre des consentements et des oppositions à la prospection 

commerciale, données relatives au site web (y compris les détails du 

compte en ligne, l’adresse IP et les informations générées par le 

navigateur) 

Informations 

financières 
• Coordonnées du compte bancaire utilisé pour le paiement 

Données antifraude • adresse, historique des déclarations frauduleuses, détails du sinistre à 

origine de la déclaration de sinistre, 

• Données en matière pénale - par exemple, les condamnations non 

exécutées 

Partenaires commerciaux et visiteurs 

Coordonnées • nom,  

• adresse professionnelle,  

• adresse électronique professionnelle,  

• numéros de téléphone professionnels,  

• intitulé du poste 
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Type d’informations Détails des informations que nous recueillons généralement 

Prospection 

commerciale 
• nom,  

• intitulé du poste,  

• adresse électronique,  

• centre d’intérêts/liste de prospection commerciale,  

• registre des consentements et des oppositions à la prospection 

commerciale, données relatives au site web (y compris les détails du 

compte en ligne, l’adresse IP et les informations générées par le 

navigateur) 

Visiteur • nom,  

• intitulé du poste,  

• adresse électronique, numéro de téléphone,  

• images de vidéosurveillance,  

• préférences alimentaires (pour les événements),  

• données sur le handicap (fournies volontairement) 

Mis à jour décembre 2019 
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Partie 23:  Slovénie - Français 

Le type de données Détails des données que nous recueillons habituellement 

Personnes assurées potentielles et personnes assurées 

Informations de 

contact 
• Nom, 

• Adresse, 

• Numéro de téléphone, 

• Adresse électronique, 

Détails de la police 

d’assurance 
• Numéro de la police d’assurance, 

• Lien avec le titulaire de la police d’assurance, 

• Détails de la police d’assurance, y compris le montant assuré, les 

exclusions, etc., 

• Déclarations de sinistres précédentes, 

• Données télématiques 

Informations sur les 

risques personnels 
• Genre, date de naissance, historique des déclarations précédentes, 

• Numéro d’immatriculation du véhicule, 

• Antécédents professionnels ou CV (par exemple, dirigeant ou 

administrateur), 

• informations accessibles au public (par exemple, décès et invalidité), 

• Inventaire des biens, construction immobilière, état physique, 

sécurité, protection contre les incendies et valeur, 

• Informations médicales - par exemple, état physique et mental, état 

médical et physique antérieur de la personne et opérations, habitudes 

personnelles pertinentes (par exemple, tabagisme et alcool), 

• Données relatives aux délits - par exemple, infractions au code de la 

route, peines de prison non purgées (administrateur et dirigeant (à 

titre exceptionnel). 

Informations 

financières 
• Coordonnées du compte bancaire (si vous êtes le payeur des primes) 

ou de la carte de crédit utilisée pour le paiement. 

Prospection 

commerciale 
• Nom, 

• Adresse électronique, 

• Intérêts marketing, 

• Registre des consentements et des oppositions à la prospection 

commerciale, 

• Données du site web (y compris les informations relatives au compte 

en ligne, l’adresse IP et les données générées par le navigateur). 
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Le type de données Détails des données que nous recueillons habituellement 

Demandeurs 

Détails de la police 

d’assurance (à 

l’exclusion des tiers 

demandeurs) 

• numéro de la police d’assurance, 

• lien avec le titulaire de la police d’assurance/assuré, 

• détails de la police d’assurance, y compris le montant assuré, les 

exclusions, etc., 

• précédentes déclarations de sinistres. 

Détails de la 

déclaration de sinistre 
• détails de la situation factuelle sur laquelle la déclaration de sinistre 

est fondée, détails de la transmission de l’unité et numéro IMEI 

(téléphone portable), numéro d’immatriculation du véhicule, 

• Informations médicales - par exemple, détails du préjudice corporel, 

rapport médical, 

• Données relatives aux délits - par exemple, infractions routières, 

rapports de police. 

Informations 

financières 
• Coordonnées du compte bancaire utilisé pour le paiement. 

Données antifraude • Adresse, 

• Antécédents de déclarations de sinistres frauduleuses, 

• Détails des faits sur lesquels la déclaration de sinistre est fondée, 

• Informations sur les infractions pénales - par exemple, les peines de 

prison non purgées. 

• Partenaires commerciaux et visiteurs 

Informations de 

contact 
• Nom, 

• Adresse professionnelle, 

• Adresse électronique professionnelle, 

• Numéro de téléphone professionnel, 

• Intitulé du poste, 
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Le type de données Détails des données que nous recueillons habituellement 

Prospection 

commerciale 
• Nom, 

• Intitulé du poste, 

• Adresse électronique, 

• Intérêts marketing, 

• Registre des consentements et des oppositions à la prospection 

commerciale, 

• Données du site web (y compris les informations relatives au compte 

en ligne, l’adresse IP et les données générées par le navigateur). 

Visiteurs des bureaux • Nom, 

• Intitulé du poste, 

• Adresse électronique, 

• Numéro de téléphone, 

• Images de vidéosurveillance, 

• Habitudes alimentaires (pour les événements), 

• Informations sur le handicap (obtenues sur la base du volontariat). 

Mis à jour décembre 2019 
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Partie 24:  Espagne - Français 

Type d’informations Détails concernant les informations que nous recueillons 

généralement 

Personnes assurées potentielles et personnes assurées 

Coordonnées • Nom, 

• Adresse, 

• Numéro de téléphone, 

• Adresse électronique, 

Informations sur la 

police d’assurance 
• Numéro de police d’assurance, 

• Lien avec le titulaire de la police d’assurance, 

• Détails de la police d’assurance, y compris le montant assuré, les 

exclusions, etc., 

• Déclarations de sinistres précédentes, 

• Données télématiques 

Informations sur les 

risques personnels 
• Genre 

• Date de naissance 

• Historique des déclarations de sinistres, 

• Numéro d’immatriculation du véhicule (par exemple, Moteur) 

• Antécédents professionnels ou CV (par exemple, administrateur et 

dirigeant), 

• Informations accessibles au public (par exemple, décès, invalidité, 

disgrâce), 

• Inventaire des biens, construction immobilière, état physique, 

sécurité, protection contre les incendies et valeur  

• Données de santé - par exemple, conditions physiques et mentales, 

antécédents médicaux et opérations, habitudes personnelles 

pertinentes (par exemple, tabagisme, consommation d’alcool) 

(Assurance accident et santé combinée, assurance affinitaire, 

assurance vie et voyage, Assurance des dommages subis pendant les 

divertissements, SPL (police d’assurance vie à prime unique) des 

personnes fortunées) 

• Données en matière pénale - par exemple, infractions au code de la 

route, condamnations non exécutées (administrateur et dirigeant (à 

titre exceptionnel), SPL (police d’assurance vie à prime unique) des 

personnes fortunées)  
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Type d’informations Détails concernant les informations que nous recueillons 

généralement 

Informations 

financières 
• Coordonnées du compte bancaire (lorsque vous êtes le payeur de la 

prime d’assurance) ou données de la carte de crédit utilisées pour la 

facturation 

Informations 

prospection 

commerciale 

• Nom, adresse électronique, Centre d’ intérêts/listes de prospection 

commerciale, registre des consentements et oppositions à la 

prospection commerciale, données relatives au site web (y compris 

les détails du compte en ligne, l’adresse IP et les informations 

générées par le navigateur) 

Demandeur 

Informations sur la 

police d’assurance 

(à l’exclusion des tiers 

demandeurs) 

• Numéro de police d’assurance 

• Lien avec le titulaire de la police d’assurance/assuré, 

• Détails de la police d’assurance, y compris le montant assuré, les 

exclusions, etc., 

• Déclarations de sinistres précédentes, 

Détails de la 

déclaration de sinistre 
• Détails du sinistre à l’origine de la déclaration de sinistre, détails de 

l’appareil et numéro IMEI (téléphone portable), numéro 

d’immatriculation du véhicule (par exemple, assurance des véhicules 

à moteur, SPL (police d’assurance vie à prime unique) des personnes 

fortunées) 

• Données de santé - par exemple, détails sur le dommage corporel, 

rapport médical 

• Données en matière pénale - par exemple, les infractions au code de 

la route, rapports de police 

Informations 

financières 
• Coordonnées du compte bancaire utilisé pour le paiement 

Données antifraude • Adresse, 

• Antécédents de déclarations de sinistres frauduleuses, 

• Détails du sinistre à l’origine de la déclaration de sinistre, 

• Données en matière pénale - par exemple, les condamnations non 

exécutées 

Partenaires commerciaux et visiteurs 
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Type d’informations Détails concernant les informations que nous recueillons 

généralement 

Coordonnées • Nom 

• Adresse professionnelle 

• Adresse électronique professionnelle, 

• Numéros de téléphone professionnels, 

• Intitulé du poste 

Prospection 

commerciale 
• Nom, 

• Intitulé du poste, 

• adresse électronique, 

• Centre d’ intérêts/listes de prospection commerciale, 

• Registre des consentements et des oppositions à la prospection 

commerciale, 

• Données du site web (y compris les détails du compte en ligne, 

l’adresse IP et les informations générées par le navigateur) 

Visiteurs des bureaux • Nom, 

• Intitulé du poste, 

• Adresse électronique, 

• Numéro de téléphone 

• Images de vidéosurveillance, 

• Préférences alimentaires (pour les événements) 

• Données sur le handicap (fournies volontairement) 

Mise à jour : [*****] 

  



  

  
 

 

JTI/UKDP/164800/376/UKM/114953262.1 73 

Partie 25:  Suède - Français  

Type d’informations Détails concernant les informations que nous recueillons 

généralement 

Personnes assurées potentielles et personnes assurées 

Coordonnées • Nom, 

• Adresse, 

• Numéro de téléphone, 

• Adresse électronique, 

Informations sur la 

police d’assurance 
• Numéro de police d’assurance, 

• Lien avec le titulaire de la police d’assurance, 

• Détails de la police d’assurance, y compris le montant assuré, les 

exclusions, etc., 

• Déclarations de sinistres précédentes, 

• Données télématiques 

Informations sur les 

risques personnels 
• Genre, 

• Date de naissance, 

• Historique des déclarations de sinistres, 

• Numéro d’immatriculation de véhicule (par exemple, assurance des 

véhicules à moteur, SPL (police d’assurance vie à prime unique) des 

personnes fortunées), 

• Antécédents professionnels ou CV (par exemple, administrateur et 

dirigeant), 

• Informations accessibles au public (par exemple, décès, invalidité, 

disgrâce), 

• Inventaire des biens, construction de biens, état physique, sécurité, 

protection contre les incendies et valeur (SPL (police d’assurance vie 

à prime unique) des personnes fortunées), 

• Données de santé - par exemple, conditions physiques et mentales, 

antécédents médicaux et opérations, habitudes personnelles 

pertinentes (par exemple, tabagisme, consommation d’alcool) 

(Assurance accident et santé combinée, assurance affinitaire, 

assurance vie et voyage, assurance des dommages subis pendant les 

divertissements, SPL (police d’assurance vie à prime unique) des 

personnes fortunées) 

• Données en matière pénale - par exemple, infractions au code de la 

route, condamnations non exécutées (administrateur et dirigeant (à 

titre exceptionnel), SPL (police d’assurance vie à prime unique) des 

personnes fortunées) 
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Type d’informations Détails concernant les informations que nous recueillons 

généralement 

Informations 

financières 
• Coordonnées du compte bancaire (lorsque vous êtes le payeur de la 

prime d’assurance) ou données de la carte de crédit utilisées pour la 

facturation 

Informations 

prospection 

commerciale 

• nom, adresse électronique, Centre d’ intérêts/listes de prospection 

commerciale, registre des consentements et des oppositions à la 

prospection commerciale, données relatives au site web (y compris 

les détails du compte en ligne, l’adresse IP et les informations 

générées par le navigateur) 

Demandeur 

Informations sur la 

police d’assurance 

(à l’exclusion des tiers 

demandeurs) 

• Numéro de police d’assurance, 

• Lien avec le titulaire de la police d’assurance/assuré, 

• Détails de la police d’assurance, y compris le montant assuré, les 

exclusions, etc., 

• Déclarations de sinistres précédentes, 

Détails de la 

déclaration de sinistre 
• Détails du sinistre à l’origine de la déclaration de sinistre, détails de 

l’appareil et numéro IMEI (téléphone portable), numéro 

d’immatriculation du véhicule (par exemple, assurance des véhicules 

à moteur, SPL (police d’assurance vie à prime unique) des personnes 

fortunées), 

• Données de santé - par exemple, détails sur le dommage corporel, 

rapport médical, 

• Données en matière pénale - par exemple, les infractions au code de 

la route, rapports de police 

Informations 

financières 
• Coordonnées du compte bancaire utilisé pour le paiement 

Données antifraude • Adresse, 

• Antécédents de déclarations de sinistres frauduleuses, 

• Détails du sinistre à l’origine de la déclaration de sinistre, 

• Données en matière pénale - par exemple, les condamnations non 

exécutées 

Partenaires commerciaux et visiteurs 
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Type d’informations Détails concernant les informations que nous recueillons 

généralement 

Coordonnées • Nom, 

• Adresse professionnelle, 

• Adresse électronique professionnelle, 

• Numéros de téléphone professionnels, 

• Intitulé du poste 

Prospection 

commerciale 
• Nom, 

• Intitulé du poste, 

• adresse électronique, 

• Centre d’ intérêts/listes de prospection commerciale, 

• Registre des consentements et des oppositions à la prospection 

commerciale, 

• Données du site web (y compris les détails du compte en ligne, 

l’adresse IP et les informations générées par le navigateur) 

Visiteurs des bureaux • Nom, 

• Intitulé du poste, 

• Adresse électronique, 

• Numéro de téléphone, 

• Images de vidéosurveillance, 

• Préférences alimentaires (pour les événements) 

• Données sur le handicap (fournies volontairement) 

Mise à jour : novembre 2019 

 


