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UTILISE VOS 
INFORMATIONS 
PERSONNELLES

Dans le cadre de nos activités en tant que compagnie d’assurance, nous pouvons traiter des informations 
personnelles qui vous concernent. Cela peut arriver, par exemple, si vous vous êtes blessé et que vous présentez 
une demande d’indemnisation à une personne que nous assurons.

Vous trouverez ci-dessous plus de détails concernant notre utilisation de vos informations personnelles, ainsi 
que des informations sur vos droits. Veuillez noter qu’il s’agit d’un résumé de notre fiche complète concernant la 
protection des données personnelles, que vous pouvez également trouver ici.

Veuillez lire attentivement ces informations. Demandez à vos parents ou à votre tuteur de vous expliquer toute 
partie que vous ne comprenez pas, ou contactez-nous aux coordonnées ci-dessous.

Qui sommes-nous ? 

Quelles sont les 
informations personnelles 
que nous utilisons ?

Pour quelles raisons 
utilisons-nous 
vos informations 
personnelles ?

Sommes-nous autorisés 
à utiliser vos informations 
personnelles ?

Nous sommes un groupe d’entreprises qui s’appelle Liberty Specialty 
Markets. Nous offrons des assurances aux personnes et aux entreprises, 
y compris à d’autres compagnies d’assurance.

Cela dépendra de la raison pour laquelle nous avons besoin de vos 
informations personnelles, mais voici quelques exemples :

• Votre nom, et comment nous pouvons vous contacter.

• Les informations confirmant votre identité, par exemple les informations  
 concernant votre passeport et votre carte d’identité nationale.

• Des détails sur votre santé qui peuvent être nécessaires pour une  
 demande d’indemnisation que vous avez faite. 

Nous utilisons vos informations personnelles dans diverses situations. 
Les principales raisons pour lesquelles nous utilisons vos informations 
personnelles sont :

• Pour traiter toute demande d’indemnisation vous concernant, y compris  
 toute question que vous pourriez avoir.

• Pour nous assurer que nous respectons la loi.

• Pour aider à prévenir la fraude.

• Pour gérer et améliorer notre activité.

Oui - nous nous assurons toujours que nous avons une raison légale d’utiliser 
vos informations personnelles, y compris :

• Pour fournir une assurance et payer les sinistres. 

• Pour nous assurer que nous respectons la loi.

• Lorsque c’est dans notre intérêt véritable de le faire, de conserver un  
 historique de nos activités, de gérer et d’améliorer nos activités.

• Si vous nous avez donné expressément votre consentement (parfois, ce  
 consentement peut être donné par un parent ou un tuteur en votre  
 nom). Si nécessaire, en fonction de la situation, nous  vous demanderons  
 séparément votre consentement.

https://www.libertyspecialtymarkets.com/fr-fr/privacy-and-cookies


Si vous souhaitez en savoir plus sur la manière dont nous utilisons vos informations personnelles, veuillez contacter 
(ou demander à vos parents ou tuteurs de contacter) notre délégué à la protection des données à l’adresse suivante : 

dataprotectionofficer@libertyglobalgroup.com

Qui nous donne 
vos informations 
personnelles ?

Partageons-nous vos 
informations personnelles 
avec d’autres personnes ?

Vos informations 
personnelles quittent-elles 
l’Union européenne ou le 
Royaume-Uni ?

Combien de temps 
conservons-nous vos 
données ?

Quels sont vos droits ?

Nous pouvons recevoir vos informations personnelles des personnes 
suivantes :

• Directement de vous. 

• De votre parent ou tuteur.

• D’autres personnes en rapport avec notre assurance, comme les  
 personnes que nous assurons (par exemple, une école, un hôpital ou un  
 magasin) ou quelqu’un en lien avec votre demande d’indemnisation.

Dans la mesure du possible, nous essayons de ne pas partager vos 
informations personnelles avec d’autres personnes. Cependant, il arrive 
que nous devions partager vos informations personnelles avec d’autres 
personnes afin de pouvoir fournir une assurance et payer les indemnités 
d’assurance. Par exemple, avec :

• D’autres compagnies d’assurance.

• D’autres personnes ou entreprises impliquées dans une demande  
 d’indemnisation vous concernant.

• Des organismes publics ou gouvernementaux.

Lors du partage de vos données avec d’autres personnes, celles-ci peuvent 
être envoyées en dehors de l’Union européenne et du Royaume-Uni. Dans 
ce cas, nous veillerons à ce que vos informations personnelles soient 
correctement protégées. 

Si vous souhaitez en savoir plus sur la manière dont nous protégeons 
vos informations personnelles, veuillez nous contacter en utilisant les 
coordonnées ci-dessous.

Nous conserverons vos informations personnelles aussi longtemps que 
nécessaire, afin de pouvoir effectuer les tâches énumérées ci-dessus. 

Si vous souhaitez en savoir plus sur la durée de conservation de vos 
informations personnelles, veuillez nous contacter en utilisant les 
coordonnées ci-dessous.

Vous avez le droit de :

• Etre informé si nous utilisons vos informations personnelles et, si c’est le cas, 
 nous demander de vous donner une copie de ces informations personnelles.

• Nous demander de corriger toute information personnelle vous concernant  
 qui est erronée, et de supprimer les informations personnelles lorsque vous  
 nous le demandez et que nous n’avons plus de raison de les conserver. 

• Nous demander de cesser d’utiliser toute information personnelle que  
 vous ne souhaitez pas que nous utilisions. 

• Recevoir de notre part vos informations personnelles dans un format  
 simple, que vous pouvez consulter et utiliser.

• Retirer tout consentement que vous nous avez donné pour traiter vos  
 informations personnelles. Cette demande n’aura pas d’effet sur notre  
 traitement de vos informations personnelles avant la date du retrait de  
 votre consentement. 

• Se plaindre auprès du régulateur si vous n’êtes pas satisfait de la manière  
 dont nous avons traité vos informations personnelles.

Comment nous contacter ? CPNFr1507-05-22 


