Chubb Privacy
Annexe 1 Catégories de Donnèes à caractère personnel
Type d’informations

Détails des informations que nous collectons habituellement

Prospects et Assurés
Coordonnées de
contact
Informations sur la
police

Information sur le
risque personnel

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nom,
adresse,
numéro de téléphone,
adresse e-mail
numéro de police,
relation avec l’assuré,
la police incluant le montant assuré, les exceptions etc.,
les sinistres,
les données télématiques
sexe,
date de naissance,
antécédents de sinistres,
informations disponibles publiquement,
possessions, biens immobiliers, condition physique, sécurité, protection
contre l’incendie et valeur,
Données de santé, par ex., condition physique et mentale, antécédents et actes
médicaux, habitudes personnelles (tabac, alcool) (A&H Combined, Affinity,
Life and Travel, P&C Entertainment, SPL High Net Worth)
Données pénales – infractions à la réglementation routière, condamnations
antérieures (Director and Officer, SPL High Net Worth)

Informations
financières

•

coordonnées bancaires (lorsque vous êtes le payeur de la prime de la police)
ou carte de crédit utilisée pour la facturation

Prospection
commerciale

•
•
•
•
•

nom,
adresse e-mail,
intérêts/cessions de listes de prospection commerciale,
dossiers des consentements et oppositions à la prospection commerciale,
données de site Internet (y compris les détails des comptes en ligne, adresse
IP et informations générées par les navigateurs)

Type d’informations

Demandeur
Informations sur la
police
(à l’exclusion des
demandeurs tiers)

Détails
des informations
que that
nouswe
collectons
Details
of information
typicallyhabituellement
capture

•
•
•
•

numéro de police,
relation avec l’assuré,
détails de la police incluant le montant assuré, les exceptions etc.,
les sinistres

Détails du sinistre

Informations
financières
Données anti-fraude

•
•

détails des incidents donnant lieu à la demande d’indemnisations,
informations sur le téléphone et le numéro IMEI (Portable), numéro
d’immatriculation du véhicule (e.g. Motor, SPL High Net Worth)
données de santé, dommages corporels, rapport médical
données pénales, infractions à la réglementation routière, rapports de police

•

coordonnées bancaires utilisées pour le paiement

•
•

Données pénales,
condamnations antérieures

•

Détails des informations que nous collectons habituellement

Type d’informations

Partenaires commerciaux et Visiteurs
Coordonnées de contact
•
nom,
•
adresse professionnelle,
•
e-mail professionnel,
•
numéro de téléphone professionnel,
•
intitulé du poste
Prospection
commerciale

•
•
•
•
•
•

nom,
intitulé du poste,
adresse e-mail,
intérêts/ cessions de listes de prospection commerciale,
dossiers des consentements et oppositions à la prospection commerciale,
données de site Internet (y compris les détails des comptes en ligne, adresse
IP et informations générées par les navigateurs)

Visiteur

•
•
•
•
•
•
•

nom,
intitulé du poste,
adresse e-mail,
numéro de téléphone,
images des caméras de surveillance,
préférences alimentaires (pour les évènements),
données concernant l’invalidité (fournies volontairement)
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