Politique Relative au
Respect de la Vie Privée
SEB Life International
Assurance Company DAC

La présente Politique relative au respect de la vie privée explique la
manière dont nous traitons (c’est-à-dire dont nous collectons, utilisons,
partageons et traitons autrement) vos informations à caractère personnel.
Nous traiterons chacune de vos informations à caractère personnel
conformément à cette Politique, ainsi qu’au droit applicable.
1

QUI SOMMES-NOUS ?

La société responsable du traitement de
vos informations à caractère personnel
est : SEB Life International Assurance
Company DAC, Bloodstone Building,
Riverside IV, Sir John Rogersons’ Quay,
Dublin 2, République d’Irlande, une société
immatriculée sous le numéro 218391,
agréée par la Central Bank of Ireland en
tant que société d’assurance sur la vie
sous le numéro C771. L’adresse à laquelle
vous pouvez prendre contact avec nous est
celle indiquée ci-dessus. Notre numéro de
téléphone est le +353 1 487 0700, celui
de notre télécopieur est le +353 1 487
0704 et notre adresse électronique est :
dataprotection@seb.ie.
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POUR QUELLES RAISONS
TRAITONS-NOUS VOS
INFORMATIONS À CARACTÈRE
PERSONNEL ?

Nous traitons vos informations à caractère
personnel afin de :
• nous acquitter de nos obligations légales
et réglementaires et en matière de
conformité ;
• proposer, émettre et administrer
votre contrat d’assurance ou pour
vous enregistrer en tant qu’assuré
sur la vie ou bénéficiaire d’un contrat
d’assurance, pour verser les capitaux et
les prestations et pour répondre à vos
questions sur ces points ;
• communiquer efficacement avec les
personnes qui vous représentent,
comme votre intermédiaire et votre
conseiller financier ;
• investir le fonds lié à votre contrat
auprès d’un gestionnaire financier
désigné et déposer vos actifs et vos
liquidités chez un dépositaire ;
• réassurer les risques couverts par votre
police d’assurance ;

• vérifier votre identité, vous protéger
contre toute fraude éventuelle, enquêter
sur les oublis en matière de conformité et
répondre à vos réclamations.
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QUELLES INFORMATIONS À
CARACTÈRE PERSONNEL VOUS
CONCERNANT TRAITONSNOUS ?

Nous traitons vos informations à caractère
personnel uniquement pour les raisons
spécifiques citées ci-dessus (Section 2) et
nous traitons uniquement les informations
à caractère personnel dont nous avons
besoin. Nous pouvons traiter les catégories
d’informations à caractère personnel
suivantes : vos nom, adresse, date et
lieu de naissance, genre, coordonnées
personnelles, informations d’identification
fiscale, détails et numéros de passeport et
de carte d’identité personnelle, membres
de la famille, informations financières
et détails des assurés sur la vie et
bénéficiaires que vous avez désignés.
Dans le cas de certaines polices
d’assurance sur la vie, nous pouvons aussi
traiter certaines catégories spéciales
de données, comme celles concernant
votre santé. Aux fins de la lutte contre le
blanchiment d’argent, nous collectons des
informations sur votre statut éventuel de
personne politiquement exposée (PPE),
ce qui peut donner des indications sur vos
opinions politiques.
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POUR QUELLES RAISONS
SOMMES-NOUS AUTORISÉS À
TRAITER VOS INFORMATIONS
À CARACTÈRE PERSONNEL ?

Notre traitement de vos informations
à caractère personnel doit avoir une
base juridique. Nous pouvons traiter

vos informations à caractère personnel
décrites ci-dessus sur les bases juridiques
suivantes :
• si vous nous fournissez des catégories
spéciales de données (comme celles
concernant votre santé), votre
consentement explicite ;
• si vous êtes le proposant ou le titulaire
d’une police, le traitement est nécessaire
pour que nous exécutions tout contrat
avec vous ou pour prendre des mesures,
à votre demande, avant de conclure un
contrat ou pour nous acquitter d’une
obligation légale à laquelle nous sommes
soumis ;
• si vous êtes l’assuré sur la vie (et pas le
titulaire de la police) ou le bénéficiaire ou
une autre catégorie de personne (tuteur,
conseiller, représentant ou créancier
nanti), le traitement est nécessaire
dans le cadre de nos activités légitimes,
comme le versement des capitaux et
des prestations en vertu d’un contrat
d’assurance dont vous-même ou des
tiers bénéficiez ou si le traitement est
nécessaire pour nous acquitter d’une
obligation légale à laquelle nous sommes
soumis.

5

COMMENT OBTENONSNOUS VOS INFORMATIONS À
CARACTÈRE PERSONNEL ?

Si vous êtes le titulaire de la police, nous
obtenons vos données personnelles
directement auprès de vous et nous
pouvons aussi en recevoir de la part de
personnes qui agissent en votre nom,
par exemple des intermédiaires. Si vous
êtes l’assuré sur la vie, nous obtenons vos
données personnelles (qui peuvent inclure
des informations sur votre santé) auprès
de vous et aussi, avec votre consentement,
auprès de praticiens, médecins,
dentistes, membres des professions

médicales, employés des hôpitaux ou des
administrations de santé, de même que des
établissements médicaux.
Si votre nom figure sur un contrat en tant
qu’assuré sur la vie ou comme bénéficiaire,
nous obtenons du titulaire de la police des
données personnelles qui ne comportent
aucune information relative à votre santé.
Nous pouvons aussi obtenir des
informations accessibles au public
(registres des sociétés, registres nationaux
d’état civil et systèmes de conformité).
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COMMENT PARTAGEONSNOUS VOS INFORMATIONS À
CARACTÈRE PERSONNEL ?

Nous pouvons partager vos informations
à caractère personnel avec les pouvoirs
publics pour nous conformer à la législation
relative à la lutte contre le blanchiment de
capitaux, le financement du terrorisme,
les pots-de-vin et la corruption et, en ce
qui concerne les comptes qui doivent
être déclarés (reportable accounts), pour
nous conformer à la norme commune de
déclaration (Common Reporting Standard)
et (si vous avez qualité de « Personne des
États-Unis ») à la loi relative au respect
des obligations fiscales concernant les
comptes étrangers (Foreign Account Tax
Compliance Act - FATCA). Nous partageons
aussi des informations avec notre société
mère (Skandinaviska Enskilda Banken AB)
et ses filiales, agents, sous-traitants et
prestataires de services tiers du Groupe
SEB et des personnes agissant en notre
nom tels que les dépositaires et les
gestionnaires financiers et les personnes
agissant pour votre compte comme votre
intermédiaire. En ce qui concerne les
catégories spéciales de données (telles
que les données concernant la santé), nous
divulguons aussi les informations à notre
réassureur.
Vos informations à caractère personnel
peuvent aussi être traitées par nousmêmes ou d’autres membres du Groupe
SEB, nos agents, sous-traitants et
prestataires de service tiers pour toute
autre raison que nous impose la décharge
de nos obligations ou dans un but ou pour
des raisons raisonnablement accessoires
à la décharge de nos obligations ou
dans le cadre des contrôles préalables
exercés par des tiers dans le contexte
des fusions, acquisitions, refinancements
ou réorganisations du capital envisagés
auxquels ces tiers sont parties.

7

TRANSFERTS
INTERNATIONAUX

Nous pouvons transférer vos informations
à caractère personnel collectées auprès
de vous à un processeur de données situé
dans un État hors de l’Espace économique
européen dans le cadre des activités citées
ci-dessus. Nous agirons ainsi uniquement
si la Commission européenne a décidé
que cet État ou le processeur avec
lequel nous partageons vos informations
protégera celles-ci de manière adéquate
ou si le transfert a été communiqué
au commissaire irlandais chargé de la
protection des données (Data Protection
Commissioner in Ireland) et enregistré
par écrit et que nous avons conclu un
contrat avec le processeur avec lequel
nous partageons vos données (à des
conditions que la Commission européenne
a approuvées) pour nous assurer
que vos informations sont protégées
convenablement.
Vous avez le droit de demander un
exemplaire des sauvegardes adaptées
que nous mettons en œuvre en cas de
traitement dans un État tiers en écrivant à :
dataprotection@seb.ie.
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PENDANT COMBIEN DE TEMPS
CONSERVERONS-NOUS VOS
INFORMATIONS À CARACTÈRE
PROFESSIONNEL ?

Nous conserverons vos informations à
caractère personnel uniquement aussi
longtemps que nous vous fournirons les
prestations que vous avez demandées ou
que nous en aurons besoin pour des motifs
légitimes et ensuite aussi longtemps que la
législation applicable nous y obligera.
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LA FOURNITURE DE VOS
INFORMATIONS À CARACTÈRE
PERSONNEL EST-ELLE
OBLIGATOIRE ?

Vous êtes tenu, en vertu de certaines
exigences légales ou contractuelles, de
nous fournir des données à caractère
personnel et le fait de ne pas nous les
communiquer pourrait nous empêcher
de vous délivrer votre police ou si votre
contrat a déjà pris effet, nous pourrions
ne pas être en mesure de traiter tout ou
partie de certains points nécessaires à
l’administration de votre police.
Le fait de ne pas nous fournir des
informations complètes et exactes
pourrait aussi entraîner l’annulation d’une
réclamation au titre d’une police ou d’une
partie de celle-ci.
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QUELS SONT VOS DROITS ?

• Vous avez le droit de demander un accès
à vos données à caractère personnel
et à demander qu’elles soient rectifiées
ou supprimées. Si vos informations
sont modifiées ou si vous pensez que
celles que nous avons sont inexactes ou
périmées, veuillez nous le faire savoir et
nous les changerons.
• Vous avez aussi le droit de vous opposer
au traitement de vos données à
caractère personnel et de demander que
ce traitement soit restreint.
• Si vous avez approuvé le traitement de
vos informations à caractère personnel,
vous avez le droit de retirer votre
consentement à tout moment. Le fait de
retirer votre consentement n’affectera
pas la légalité du traitement effectué
préalablement au retrait de votre
consentement. Tout retrait de votre
consentement pourrait porter préjudice
à votre droit ou à celui des tiers de
réclamer une prestation au titre d’une
police d’assurance et/ou nous conduire
à résilier la police puisque nous ne
pourrions pas exécuter le contrat.
À compter du 25 mai 2018, vous aurez
le droit de recevoir vos informations
à caractère personnel dans un format
structuré, couramment utilisé et lisible par
machine (portabilité des données).
Ces droits peuvent être soumis à des
conditions ou limitations. Par conséquent,
il n’est pas sûr, par exemple, que vous
ayez droit à la portabilité des données
dans un cas spécifique ; tout dépend des
circonstances spécifiques de l’activité de
traitement.
L’exercice de n’importe lequel de ces
droits est gratuit. En cas de demande,
veuillez écrire à l’adresse suivante :
dataprotection@seb.ie.
Vous pouvez toujours déposer une
réclamation en nous écrivant à :
dataprotection@seb.ie ou au commissaire
irlandais chargé de la protection des
données, dont les coordonnées sont les
suivantes :
Office of the Data Protection Commissioner
Canal House, Station Road,
Portarlington, Co. Laois,
R32 AP23 (Irlande)
Téléphone :+353 0761 104 800
LoCall 1890 25 22 31
Télécopieur : +353 57 868 4757
Courriels : info@dataprotection.ie
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