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Notice d’information relative au Règlement Général sur la protection des 
données (UE)  

 
Renseignements relatifs aux traitements de vos données personnelles 

date: 06/2018 
 
 

1. Général 
 
ARISA Assurances S.A. (ci-après désignée par „ARISA“) prend la protection de vos 
données personnelles très au sérieux. La protection de votre vie privée est importante pour 
nous. ARISA collecte et traite vos données personnelles (toutes données qui vous 
identifient ou rendent identifiables) conformément aux exigences légales applicables en 
matière de protection des données et uniquement aux fins énumérées ci-dessous. Les 
données que nous traitons comprennent vos données concernant un contrat d'assurance 
ou un sinistre (y compris vos données de contact, les données relatives aux paiements 
ainsi que les données contenues dans nos échanges par correspondance), données que 
vous-même, vos intermédiaires ou gestionnaires de sinistres avez transmis afin de 
procéder à l’exécution du contrat respectivement à la régularisation du sinistre.  
 
 

2. Responsable du traitement 
 

La responsabilité quant au traitement de vos données personnelles incombe à  
 
ARISA Assurances S.A. 
5, rue Eugène Ruppert 
L-2453 Luxembourg 
Courriel : dataprotection@arisa-assur.com  
 
 

3. Finalité du traitement (exécution du contrat et gestion du sinistre) et destinataire 
 

ARISA et ses prestataires de services soigneusement choisis collectent et traitent vos 
données personnelles uniquement afin de procéder à l’exécution du contrat d’assurance 
(toutes les activités liées à la vie et au traitement de votre contrat), y inclus la gestion des 
sinistres. 
De plus, vos données font l’objet d’un traitement afin de respecter toutes les autres 
obligations légales en vigueur (lutte anti-fraude, blanchiment d’argent, lutte anti-terrorisme, 
etc.). 
 
La base légale du traitement ou de la mise à disposition des données sont votre 
consentement, nos obligations légales ou l’exécution du contrat pour un contrat 
d’assurance. Sans ces données, une exécution du contrat ou le traitement des sinistres ne 
seraient pas possibles.  
 
 

4. Sécurisation des données/Envergure de la sauvegarde 
 
ARISA sécurise vos données en implémentant des mesures de sécurité qui correspondent 
aux dernières avancées technologiques. Selon les directives internes de la Compagnie, 
ARISA ne sauvegarde que le minimum nécessaire de données et celles-ci ne sont 
accessibles qu’à un cercle restreint de personnes.  
Les processus des transferts de données vers et en provenance de partenaires impliqués 
dans les traitements de vos données (comme par ex. en relation avec des sinistres ou la 
réassurance) sont protégés d’un point de vue technique contre toute attaque de l’extérieur 
selon les dernières avancées technologiques.  
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5. Durée de conservation et suppression/anonymisation de vos données 
 
ARISA supprime/anonymise vos données personnelles dès lors que la relation 
contractuelle qui nous lie arrive à sa fin ou lorsque votre sinistre a été clôturé, tous les 
droits respectifs découlant du contrat ont été remplis et qu’aucune autre obligation légale 
de conserver les données ou d’autre base légale ne s’applique pour la 
sauvegarde/conservation de vos données. 
 
 

6. Vos droits 
 
6.1 Accès, rectification et suppression etc. 
 
C’est avec plaisir qu’ARISA vous renseignera sur les données personnelles qu’elle 
conserve sur vous lorsque vous ne nous les avez pas communiquées vous-même en vous 
indiquant leur provenance et à qui elles seront transmises, si tel devait être le cas. 
Conformément aux dispositions légales vous pouvez également faire valoir d’autres droits 
tels qu'un droit à la :  
 

rectification (par ex. pour des données qui ne sont pas ou plus actuelles),  
 
suppression (par ex. à la fin de l‘exécution)  
 

ARISA répondra à votre requête endéans un délai de (1) mois à partir de la réception de 
celle-ci. 

 
 

6.2 Droit de rétractation 
 
Au cas où vous auriez accordé une autorisation séparée quant au traitement de vos 
données personnelles ou pouvant vous être attribuées, vous pouvez à tout moment user 
de votre droit de rétractation pour autant que des dispositions légales telles qu’une 
obligation légale de conservation de vos données ou des obligations liées à l’exécution du 
contrat ne s’y opposent pas. Le bien-fondé du traitement de vos données ayant eu lieu 
avant la rétractation ne s’en trouve pas affecté. 
 
 

6.3 Requêtes ou réclamations  
 
Vous êtes en droit d’adresser vos questions concernant vos droits ou toute réclamation à 
l'autorité compétente :  
 
Commission nationale pour la protection des données, 1, avenue du Rock’n Roll, L- 4361 
Esch-sur-Alzette ; Internet : www.cnpd.lu . 
 
 

7. Coordonnées de contact 
 
Pour toute question concernant le traitement de vos données personnelles vous pouvez 
contacter ARISA sous la référence „data protection“ en écrivant à :  
 
ARISA Assurances S.A., B.P : 3051, L-1030 Luxembourg, par courrier ou courriel 
(dataprotection@arisa-assur.com) 
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