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NOTICE D’INFORMATION RELATIVE AU TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES 

 
 

Qui est le responsable du traitement des données personnelles ?  

 
Les données à caractère personnelles recueillies sont traitées par AXA Corporate Solutions 
Assurance (ci-après « AXA CS »), Succursale Suisse, General-Guisan-Strasse 40, 8401 Winterthur, en 
sa qualité de responsable de traitement. 
Adresse électronique : privacy.acs@axa-cs.com  Téléphone : + 41 58 215 8800 
 

 

Quels types de données personnelles sont concernés ?  

 
AXA CS recueille et traite les données personnelles que vous nous fournissez dans le cadre du 
contrat d’assurance souscrit, et qui sont nécessaires à la bonne exécution de celui-ci ainsi qu’à la 
gestion adéquate de vos réclamations. Si vous ne nous fournissez pas ces données personnelles, à 
l’exception de celles identifiées comme optionnelles, AXA CS ne pourra ni exécuter, ni appliquer le 
contrat d’assurance correspondant.  
 
Vos données personnelles peuvent avoir été obtenues par l’intermédiaire d’une entité ayant 
souscrit un contrat auprès d’AXA CS à charge pour cette dernière de vous en avoir informée 
 
Il s’agit notamment de toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou 
identifiable, notamment un nom, un numéro d'identification, des données de localisation, un 
identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, 
physiologique, génétique, psychique, économique, ou sociale. 
 
Seules les données à caractère médical strictement nécessaires peuvent faire l’objet d’un 
traitement.  
 
 
Quelles est la finalité et la base juridique du traitement ? 

Les données à caractère personnelles recueillies font l’objet d’un traitement aux fins de gestion et 
d’exécution du contrat d’assurance dont AXA CS est l’assureur. 

Vos données sont uniquement utilisées pour les finalités suivantes : 

(a) L’exécution du contrat d’assurance conclu avec AXA CS et/ou les demandes 
précontractuelles s’y rapportant, y compris les traitements et les profilages 
nécessaires à la vérification du risque et à la prévention de la fraude, ainsi que les 
enquêtes de qualité ou d’opinion, notamment aux fins suivantes :   

(i) La formalisation, la gestion (y compris à caractère commercial) et 
l’exécution de votre contrat d’assurance et, dans le cas d’un sinistre, 
l’expertise et le règlement de celui-ci, la gestion des plaintes et des 
réclamations, ainsi que l’élaboration d’évaluations, de sélections, de 
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vérifications et de tarifications des risques pour le calcul de la prime 
d’assurance.  

Les données à caractère médical strictement nécessaires sont traitées dans 
le respect des directives relatives au secret médical et à la protection des 
données de santé. 

(ii) Effectuer les vérifications et les contrôles opportuns permettant d’évaluer 
le risque de fraude au moment de la phase précontractuelle et/ou 
contractuelle du contrat d’assurance, ainsi que pour évaluer votre 
solvabilité.  

(iii) la collecte et le traitement de données relatives aux infractions, 
condamnations ou mesures de sûreté prévus par les dispositions légales, 
réglementaires et administratives en vigueur. 

(b) Respect de nos obligations légales y compris la lutte contre le blanchiment de 
capitaux et le financement du terrorisme avec la mise en place d’une surveillance 
des contrats pouvant aboutir à la rédaction d’une déclaration de soupçon ou à une 
mesure de gel des avoirs.  

(c) La réalisation d’études statistiques-actuarielles et l’envoi de communications 
commerciales concernant nos propres produits et services d’assurance, incluant, le 
cas échéant, la possible élaboration de profils commerciaux, s’effectueront sur le 
base de l’intérêt légitime d’AXA CS, au regard des objectifs détaillés ci-dessous : 

(i) Envoi d’informations ou de publicité (et l’élaboration de profils 
correspondants), d’offres et de promotions, de cadeaux  et de campagnes 
de fidélisation, ou toute autre action à caractère commercial, par courrier 
postal, courrier électronique, téléphone, SMS ou tout autre moyen 
électronique équivalent concernant nos propres produits et services 
d’assurance. 

(ii) Élaboration de profils à des fins actuarielles et d’analyse du marché afin 
d’améliorer nos produits et nos services.   

AXA Corporate Solutions Assurance est légalement tenue de vérifier que vos données sont exactes, 
complètes et, si nécessaire, mises à jour. Nous pourrons vous solliciter pour le vérifier ou être 
amenés à compléter votre dossier (par exemple en enregistrant votre email si vous nous avez écrit 
un courrier électronique). 
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Qui sont les destinataires des données ? 
 
Les données personnelles collectées peuvent être transmises à des partenaires intervenant dans la 
souscription, la gestion et l’exécution du contrat : 

- Autres compagnie d’assurance et de réassurance,  
- Intermédiaires en assurance (ex. courtiers en assurance…), 
- Prestataires de services (ex. conseils externes, gestionnaires…). 

 
Les données personnelles pourront également être transmises :  

- aux entités du groupe AXA y compris hors Union européenne, dans le respect des  règles 
d’entreprise contraignantes approuvées par les autorités européennes de protection des 
données.  

- aux autorités françaises (ex. Administration, régulateur, juridictions) 
- aux partenaires contractuellement liés si vous l’avez accepté.  

 
 
Transferts internationaux  
 
Lorsque ces transferts de données personnelles sont effectués à destination de pays situés en 
dehors de l’Union Européenne y compris dans des pays qui ne confèrent pas un niveau de 
protection des données équivalent à celui de l’UE. Ces transferts sont réalisés en conformité avec 
les dispositions légales et réglementaires communautaires applicables. AXA CS a effectivement 
mis en place des garanties adéquates pour assurer la protection des données personnelles 
transférées. Vous êtes informé d’un tel transfert et y consentez en acceptant le traitement. 

En ce sens, nous sommes le premier groupe d'assurances à avoir des règles internes d'entreprise 
contraignantes (Binding Corporate Rules - BCR) approuvées par 16 autorités européennes de 
protection des données à caractère personnel, dont la CNIL (Commission Nationale de 
l’Informatique et des Libertés). Il s’agit d’un standard reconnu à l’échelle internationale, qui 
fournit une protection adéquate quant à la gestion des données à caractère personnel au sein 
d’une entreprise multinationale, en vertu de l’article 47 du Règlement général sur la protection des 
données (« RGPD »).Ces règles garantissent un niveau de protection intangible et minimum de vos 
données par les différentes sociétés du groupe AXA à travers le monde. 

Vous pouvez les consulter en cliquant sur ce lien. 

En outre, chez AXA, nous avons adopté plusieurs engagements en matière de protection des 
données.   

- Engagements en matière de protection des données 

 
 
Combien de temps les données sont-elles conservées ? 
 

Les données personnelles sont conservées pendant la durée nécessaire aux opérations pour 
lesquelles elles ont été collectées tel que prévu par les normes puis pour la durée de la prescription 
légale.  
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Pour toute précision vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des données. 

 

Quelles sont les mesures de sécurité mises en place afin de protéger les données ?  
 

AXA CS s’engage à garantir la sécurité de vos données personnelles et, à cet effet, a adopté des 
moyens techniques et organisationnels appropriés aux fins de garantir un niveau de sécurité 
adapté au risque, conformément à la législation en vigueur en matière de protection des données.   

Le groupe AXA, présent dans plus de 50 pays, s’est doté d’une politique et d’une gouvernance 
dédiée à la protection des données à caractère personnel à l’international. 

Elles comprennent un contrôle strict des transferts de vos données, en particulier lorsqu’ils se font 
hors de l’Union européenne et sa législation protectrice, comme de requérir préalablement et 
systématiquement les autorisations nécessaires des autorités de protection des données à 
caractère personnel. 

Lorsque dans le cadre des finalités poursuivies AXA CS procède  à des transferts en-dehors de 
l’Union européenne. Des garanties sont prises pour assurer un bon niveau de protection de ces 
données.  
 
Nous garantissons le traitement des données dans le respect des directives relatives au secret 
médical et à la protection des données de santé.  
En cas de violation / d’atteinte de vos données à caractère personnel susceptible d’engendrer un 
risque élevé pour vos droits et libertés nous vous informons dans les meilleurs délais.   
 
 
Quels sont les droits des personnes concernées ? 
 

Toute personne dont les données ont été collectées peut à tout moment accéder à ses données, 
les faire rectifier, les compléter, les effacer / supprimer, demander leur traitement limité ou 
s’opposer à leur traitement, en adressant un courrier accompagné d’un justificatif d’identité à : 
Service réclamations clients, General-Guisan-Strasse 40, 8401 Winterthur, en précisant les 
références du contrat et/ou de dossier.  

Vous disposez également du droit de portabilité de vos données : la portabilité des données vous 
permet de recevoir les données personnelles vous concernant, qui auront été fournies à AXA CS, 
dans un format structuré, d’usage commun et lisible à la machine. Vous pourrez les transmettre à 
un autre responsable à condition que cela n’aille pas à l’encontre des conditions prévues par la 
législation en vigueur en matière de protection des données, et que cela ne porte pas atteinte aux 
droits et aux libertés d’autres individus. 

Si vous demander la limitation du traitement de vos données personnelles, AXA CS les conservera 
uniquement pour l’exercice ou la défense de réclamations. 

Si vous vous opposer à ce que vos données personnelles soient traitées, AXA CS mettra fin au 
traitement sauf pour des raisons impérieuses et légitimes ou pour formuler ou se défendre contre 
d’éventuelles réclamations.  
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Vous pouvez, notamment si vous considérez que vous n’avez pas obtenu satisfaction dans le cadre 
de l’exercice de vos droits, introduire une réclamation auprès de la Préposé fédéral à la protection 
des données et à la transparence (PFPDT), Feldeggweg 1, 3003 Bern,  

Vos droits s'éteignent à votre décès. Vous pouvez toutefois définir des directives relatives à la 
conservation, à l'effacement et à la communication de ses données à caractère personnel après 
votre décès. Ces directives sont générales ou particulières. En l'absence de directives ou de 
mention contraire dans lesdites directives, vos héritiers peuvent exercer vos droits. 

Pour mieux connaître vos droits, rendez-vous sur le site de la PFPDT (www.edoeb.admin.ch).   

 
 
Des questions ? Comment contacter le délégué à la protection des données ? 
 
Pour plus de précisions sur la finalité du traitement et/ou sur la gestion de vos données, en cas de 
doute ou d’inquiétude relatives au traitement de vos données personnelles ou des dispositions de 
la présente notice vous pouvez adresser un courrier accompagné d’un justificatif d’identité à : 
Délégué à la Protection des données, General-Gusinan-Strasse 40, 8401 Winterthur en précisant les 
références du contrat et/ou de dossier. 

 
 


