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Annexe B-Privacy19
Au 25 mai 2018, la présente annexe fera partie intégrante des conditions d’assurance. Sur notre site www.allianz-assistance.be, vous
trouverez à tout moment la version la plus actuelle des conditions générales et conditions relatives aux produits de l’assurance.

Protection des données personnelles

Si vous êtes l’assuré du contrat d’assurance que vous allez souscrire, nous vous invitons à lire attentivement la présente note explicative.
Si le contrat d’assurance est souscrit en faveur de personnes autres que vous-même (par exemple les travailleurs ou dirigeants de votre entreprise, un ou
plusieurs tiers, ...), les droits et obligations que décrit la présente note demeurent intégralement applicables.
La présente déclaration explique quelles données personnelles nous collectons, comment et pourquoi nous le faisons et avec qui nous partageons ces données.
1. Qui sommes nous ?
Nous sommes AWP P&C S.A. - Belgian Branch avec un siège statutaire à Paris, France. Nous agissons également sous le nom d’Allianz Assistance et faisons
partie d’Allianz Partners SAS. Notre organisation dispose d’une autorisation qui nous permet de proposer des assurances et services. Allianz Assistance est
responsable de la protection de vos données personnelles. Nous respectons à ce propos les lois et règles en vigueur applicables à la protection des données.
2. Quelles données personnelles collectons nous ?
Lorsque vous demandez une assurance chez nous, nous collectons et traitons les données personnelles suivantes :
• Nom, adresse et domicile.
• Sexe, date de naissance et âge.
• Données de contact (numéro de téléphone, adresse e-mail, etc.).
• Données de paiement (carte de crédit, numéro de compte bancaire, etc.).
• Données de couverture des polices conclues.
• Lors de l’utilisation du site et des applications : type d’appareil, navigateur, langue, date, durée et adresse IP.
• Pour certaines assurances : données de localisation, immatriculation, données de voyage, nationalité, preuve d’identité, profession et composition de
ménage.
• Résultats relatifs aux filtrage et/ou prévention d’abus et de fraudes à l’assurance.
En outre, nous collectons et traitons aussi des données personnelles particulières, comme des données médicales. Notre centrale d’appel fournit une aide
directe lors de : visite chez un médecin, hospitalisation, accident grave ou décès. Si la centrale d’appel le juge nécessaire, elle peut demander des données
auprès d’un assuré, des membres de la famille, assistants sociaux et/ou du médecin traitant. Elle peut fournir ces données à des personnes qui participent
à cette mission d’assistance. Elle fournit également des informations à notre médecin-conseil.
3. Dans quels buts collectons et utilisons nous les données personnelles ?
Vous découvrirez ci-dessous les buts pour lesquels nous pouvons utiliser vos données personnelles. Nous vous expliquons aussi si nous avons besoin ou
non de votre consentement à cet effet.
Votre consentement est-il nécessaire ?

Pour accepter et exécuter votre police d'assurance ou les éventuels sinistres que couvre votre contrat et
l'envoi obligatoire d'informations sur votre situation d'assurance.

Non

Pour notre administration financière.

Non

Pour des activités de marketing. Par exemple en vue d'accroître notre fichier clients ou de vous informer
sur les produits et services qui pourraient vous intéresser. Nous pouvons le faire par le biais de : e-mail,
courrier, téléphone, site web et applications. Si vous n'appréciez pas cette forme de communication,
vous pouvez introduire une réclamation ou retirer votre consentement (voir point 9).

Oui, à moins que nous ayons un intérêt
légitime au traitement

Pour des activités de profilage. Il s'agit de la collecte, de l'analyse et du croisement de vos données
personnelles afin d'établir un profil. Elles ont pour but d'adapter notre communication et notre gamme
de produits à vos préférences personnelles. En outre, grâce aux profils, nous pouvons inventorier
d'éventuels risques (exploitation)

Oui, à moins que nous ayons un intérêt
légitime au traitement

Pour prendre des décisions automatisées. Par exemple pour calculer une prime et déterminer la hauteur
de votre avantage client ou prime de fidélité sur base de votre profil. Personnaliser en outre votre visite de
notre site web en adaptant les produits, services, offres et contenus à vos préférences.

Oui, à moins que le traitement soit
nécessaire pour l’établissement et
l’exécution du contrat d’assurance

À des fins d’analyses statistiques et afin de continuer à développer nos produits et services.

Non

Prévenir les abus et prévenir et combattre les fraudes (à l'assurance), le blanchiment et le financement
du terrorisme. En outre, pour protéger la sécurité et l'intégrité du secteur financier, notre organisation,
nos collaborateurs et clients.

Non

Pour remplir des obligations légales (comme paiement de l'impôt).

Non

Pour réassurer un risque. Cela implique que nous contractons nous-mêmes une assurance pour répartir
le risque.

Non
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Ci-dessous, sont énumérés les buts pour lesquels nous n’avons pas besoin
de votre consentement exprès. Le cas échéant, nous traitons ces données
personnelles parce que nous y sommes autorisés et/ou pour remplir des
obligations légales. Par exemple lorsque le traitement des données est
nécessaire :
• Pour la conclusion d’un contrat ou son exécution.
• Pour protéger vos intérêts ou ceux d’un tiers.
• Pour remplir des obligations légales.
• Dans le cadre d’une mission d’intérêt général.
• Parce que nous (ou des tierces parties) disposons d’un intérêt légitime,
sauf si vos intérêts ou ceux d’une partie intéressée priment. Vous
souhaitez en savoir plus ? Prenez contact avec nos services (voir point 9).
Si vous ne voulez pas partager vos données personnelles avec nous, nous
ne pouvons pas vous proposer d’assurance qui répond à vos besoins
spécifiques. En outre, nous ne pourrons gérer ni votre police d’assurance
ni vos sinistres.
4. Qui a accès à vos données personnelles ?
Nous veillons à ce que vos données personnelles soient traitées d’une
manière qui satisfait aux buts susmentionnés.
Dans le contexte défini des buts énumérés et pour autant que nécessaire,
nous partageons également vos données personnelles avec votre courtier,
notre réassureur, nos auditeurs, experts, conseillers juridiques et avec les
administrations et autorités belges et étrangères dans le cadre de nos
obligations de rapport, la sécurité sociale, les mutualités et autres autorités
de contrôle. Toutes ces parties sont responsables de la protection de vos
données.
Nous pouvons également partager vos données avec des parties qui nous
ont mandatés pour traiter les données. Il s’agit des autres entreprises,
conseillers, experts, juristes, réparateurs, médecins et entreprises
prestataires de services d’Allianz Group. Ces parties ne peuvent pas utiliser
vos données personnelles pour leurs propres activités de marketing sans
votre consentement.
Nous pouvons partager les données en cas de (plan de) réorganisation,
fusion, vente, entreprise conjointe, attribution ou marché. Mais aussi, en
cas de faillite ou de cession (d’une partie) de notre entreprise, nos actifs
ou actions.
Enfin, nous pouvons toujours partager des données afin de nous conformer
à des obligations légales.
5. Où sont traitées mes données personnelles ?
Étant donné que notre assistance a une portée internationale, vos données
personnelles peuvent être traitées tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de
l’Espace Économique Européen (EEE) par les parties visées au point 4. Dans
ce cas, nous veillons toujours à passer des accords sur la confidentialité et
la sécurité et à ce que ces accords soient conformes aux règles applicables
à la protection des données. Nous ne transmettons jamais vos données
personnelles à des parties qui ne disposent pas des droits pour traiter
celles-ci.
Si une autre entreprise d’Allianz Group traite vos données personnelles
en dehors de l’EEE, nous le faisons sur base de prescriptions d’exploitation
approuvées. Ledit Allianz Privacy Standard (Allianz BCR) offre une
protection correcte des données personnelles et est applicable à toutes
les entreprises de Allianz Group. L’Allianz BCR et la liste des entreprises
Allianz Group qui y satisfont se trouvent sur www.allianz-assistance.be/fr/
confidentialite/. Lorsque l’Allianz BCR n’est pas applicable, nous prenons des
mesures adéquates. Celles-ci veillent à ce que la transmission des données
personnelles en dehors de l’EEE bénéficie de la même protection qu’au sein
de l’EEE. Vous souhaitez savoir quelles sont ces mesures ? Prenez contact
avec nos services (voir point 9).
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6. Quels droits avez-vous dans le domaine de vos données
personnelles ?
Si la loi vous y autorise, vous avez le droit de :
• Demander l’accès à vos données personnelles. Il peut s’agir de questions
sur la manière dont nous obtenons les données et pourquoi elles sont
traitées. Ou sur des données de contact des parties responsables, des
sous-traitants et autres organisations ou personnes avec lesquelles les
données peuvent être partagées.
• Retirer à tout moment votre consentement au traitement de données
personnelles.
• Adapter vos données personnelles si elles sont incorrectes ou
incomplètes
• Demander d’effacer vos données personnelles de nos systèmes dans
certaines circonstances. Par exemple si nous n’en avons plus besoin
pour les buts susmentionnés visés lors de la collecte ou du traitement
et que nous ne sommes plus tenus par la loi de conserver vos données
plus longtemps.
• Demander de limiter le traitement dans certaines circonstances, par
exemple limitation de l’utilisation des données dont vous contestez la
validité dans la période dans laquelle nous devons les contrôler.
• Vous opposer au traitement.
• Pouvoir transmettre vos données personnelles et obtenir celles-ci dans
un format structuré, couramment utilisé et lisible, pour vous ou pour un
nouvel assureur et/ou un autre responsable du traitement.
• Introduire une réclamation auprès de nos services ou de l’autorité
chargée de la Protection des données, Rue de la Presse 35, 1000
Bruxelles – www.privacycommission.be.
Si vous souhaitez y avoir recours, vous pouvez prendre contact avec nos
services. Vous trouverez nos données de contact au point 9. Veillez à
mentionner vos nom, adresse e-mail, numéro de police (si vous disposez
d’une police) et à formuler votre demande. Vous pouvez également
utiliser notre formulaire de demande en ligne à cet effet sur www.allianzassistance.be/fr/confidentialite/.
7. Comment pouvez-vous introduire une réclamation ?
Vous pouvez introduire une réclamation afin de vous opposer au traitement
de vos données personnelles ou nous demander d’y mettre fin. Nous
accédons à votre demande, à moins que la loi nous autorise à poursuivre
ce traitement. Si vous voulez introduire une réclamation, vous pouvez
prendre contact avec nos services. Vous trouverez nos données de contact
au point 9.
8. Combien de temps conservons nous vos données personnelles ?
Nous conservons vos données personnelles aussi longtemps qu’elles sont
nécessaires à la réalisation des buts susmentionnés ou que la loi l’exige.
Le délai de conservation peut donc varier d’une (garantie d’) assurance
à l’autre.
9. Comment pouvez-vous prendre contact avec nos services ?
Si vous avez des questions sur la façon dont nous utilisons vos données
personnelles, pour introduire des réclamations ou exercer vos droits, prenez
contact avec nos services par e-mail ou par courrier à :
Allianz Assistance
À l’attn de Data Privacy Officer
Rue des Hirondelles 2, 1000 Bruxelles
E-mail : privacy.be@allianz.com
10. À quelle fréquence actualisons nous la présente déclaration
relative au respect de la vie privée ?
Nous mettons la présente déclaration relative au respect de la vie privée
à jour de façon régulière. La dernière version est disponible sur notre
site : www.allianz-assistance.be/fr/confidentialite/. Vous êtes informé
directement en cas de modification substantielle. La présente déclaration
relative au respect de la vie privée a été dernièrement mise à jour en
avril 2018.
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Nous pouvons aussi recevoir des données personnelles vous concernant
de la part des pouvoirs publics et autres organisations ou personnes,
comme des intermédiaires, agents mandatés, employeurs, aides sociaux,
gestionnaires de sinistres, autres assureurs, bureaux de sondage ou
institutions chargées de la prévention des fraudes.

