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Pour garantir une exécution efficace et correcte des con-
trats, nous avons recours au traitement de vos données. 
Ainsi, nous respectons notamment la législation applica-
ble en matière de protection des données.

Informations générales relatives au traitement de 
données: Nous traitons vos données pertinentes pour la 
conclusion des contrats ainsi que le règlement des con-
trats et des sinistres (p. ex. données personnelles, coor-
données, données spécifiques au produit d’assurance 
ou données sur l’assurance précédente et les sinistres 
précédents). En premier lieu sont traités les données que 
vous nous avez transmises qui proviennent de la proposi-
tion d’assurance et plus tard, le cas échéant, les données 
complémentaires de la déclaration de sinistre. Nous 
recevons aussi éventuellement des données personnelles 
de tiers dans la mesure où celles-ci sont nécessaires pour 
la conclusion de l’assurance (p. ex. services officiels, assu-
reur précédent).

Objectifs du traitement de données: Nous traitons vos 
données uniquement aux fins indiquées lors de leur col-
lecte ou si nous sommes autorisés ou tenus légalement 
de le faire. Nous traitons vos données en premier lieu 
pour la conclusion des contrats et pour l’évaluation des 
risques que nous assumons ainsi que pour le règlement 
ultérieur des contrats et des sinistres (p. ex. pour l’établis-
sement de police ou la facturation). De plus, nous trai-
tons vos données pour remplir les obligations légales (p. 
ex. prescriptions du droit de la surveillance).

Enfin, nous traitons vos données, dans la mesure autor-
isée par la loi, dans la perspective d’une optimisation 
des produits et à des fins de marketing (p. ex. publicité 
pour des produits ou des études de marché et sondages 
d’opinion). Si vous ne souhaitez pas être contacté à des 
fins promotionnelles, veuillez nous le faire savoir par écrit. 
Dans la mesure où notre traitement de données s’appuie 
sur une base légale, nous respectons les fins prévues 
dans la loi.

Consentement: Votre consentement peut être néces-
saire pour le traitement de données. Votre proposition 
d’assurance et votre déclaration de sinistre contiennent 
une clause de consentement par laquelle vous nous 
autorisez à traiter les données dans le cadre des disposi-
tions légales.

Échange de données: Pour l’évaluation du risque et pour 
l’examen de vos prétentions, nous nous concertons le cas 
échéant avec les assureurs précédents, les coassureurs 
et les réassureurs impliqués dans le contrat ou précon-
tractuellement ainsi que dans le règlement du sinistre 
(p. ex. assureurs précédents concernant l’évolution des 
sinistres survenus jusqu’à présent), les sociétés du groupe 
ou avec d’autres tiers (p. ex. services officiels ou gestion-
naire de sinistres). 

De plus, nous pouvons être tenus de transmettre vos 
données à d’autres destinataires, tels qu’aux autorités 
pour remplir les obligations de communiquer légales 
(p. ex. autorités financières ou autorités de poursuite 
pénale).

Les intermédiaires reçoivent les données nécessaires 
dont nous disposons sur votre personne, dans la mesure 
où ils en ont besoin pour leurs activités de conseil et de 
suivi. Ils sont tenus de par la loi et leur contrat de respec-
ter leur obligation particulière de garder le secret ainsi 
que le droit de la protection des données applicable. Les 
intermédiaires non liés ne peuvent consulter ces données 
que si vous les y avez autorisés. 

En outre, afin de pouvoir vous proposer la couverture 
d’assurance la plus large et la plus avantageuse possi-
ble, nous déléguons certaines de nos prestations à des 
sociétés juridiquement indépendantes, sises en Suisse ou 
à l’étranger. Ces prestataires de services sont contractu-
ellement tenus de se conformer aux objectifs que nous 
avons définis en matière de traitement de données et au 
droit de la protection des données applicable.

Fraude à l’assurance: Système d’informations et de ren-
seignements (HIS)
Pour prévenir et détecter la fraude à l’assurance dans le 
domaine non-vie, nous sommes rattachés au système 
d’informations et de renseignements (HIS) de SVV Solu-
tion AG. Si un motif justifiant l’inscription défini con-
crètement est rempli (p. ex. fraude à l’assurance), les 
compagnies d’assurances participant à l’HIS inscrivent 
les personnes dans l’HIS. Dans le cadre du règlement du 
sinistre, nous pouvons procéder à une enquête dans l’HIS 
et au moyen des données transmises contrôler si des 
informations sont enregistrées vous concernant compte 
tenu d’une inscription antérieure. Si nous recevons une 
information correspondante, nous pouvons contrôler 
de manière approfondie notre obligation de prester. Le 
respect du droit de la protection des données applicable 
est garanti à tout moment. 
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Baloise Assurance SA
Aeschengraben 21
Case postale 
4002 Basel 
Service clientèle 00800 24 800 800
serviceclientele@baloise.ch 
baloise.ch

Des informations détaillées sur l’HIS ainsi que la liste con-
tenant les motifs justifiant l’inscription sont disponibles 
sur www.svv.ch/fr/his. 

Vos droits relatifs à vos données: Conformément à la 
loi sur la protection des données applicable, vous êtes 
en droit de nous demander si nous traitons des données 
vous concernant et, si oui, lesquelles. Vous pouvez exiger 
en outre la rectification de données inexactes et, sous 
certaines conditions, leur suppression. Vous pouvez éga-
lement exiger, sous certaines conditions, que la produc-
tion ou la transmission des données que vous avez mises 
à notre disposition soit effectuée dans un format électro-
nique courant. 

Si le traitement de données se fonde sur votre consente-
ment, vous avez le droit de le révoquer à tout moment. La 
révocation du consentement n’affecte pas la légalité du 
traitement effectué sur la base du consentement jusqu’à 
la révocation.

Durée de conservation: En conformité avec nos principes 
de suppression, vos données seront stockées unique-
ment pour la durée nécessaire à l’atteinte des objectifs 
précités et aussi longtemps que nous serons tenus léga-
lement ou contractuellement de les conserver. Dès que 
vos données personnelles ne sont plus nécessaires pour 
les objectifs mentionnés ci-dessus, elles seront suppri-
mées.

Informations complémentaires: Des informations détail-
lées sur la protection des données sont disponibles sur 
notre site Internet: baloise.ch/protection-donnees
Si vous avez des questions, vous pouvez vous adresser à 
notre préposé à la protection des données:

Baloise Assurance SA
Préposé à la protection des données
Aeschengraben 21, case postale
CH-4002 Basel
protectiondesdonnees@baloise.ch
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