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VOUS AVEZ REÇU UN DEVIS OU ETES ADHERENT, ASSURE OU 
BENEFICIAIRE DE L’UN DE NOS PRODUITS 

A quoi servent les données ? 

Les informations recueillies par ZENIOO, en qualité de responsable du traitement, font l’objet 
d’un traitement informatique destiné à :  

› la préparation et la conclusion de votre contrat d’assurance ;  
› la gestion, le suivi et l'exécution de votre contrat d’assurance ;  
› l'application de la réglementation prévue par le code monétaire et financier en matière 

de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme,  
› la lutte contre la fraude. Ce traitement est réalisé dans notre intérêt, les tentatives de 

fraude devant être détectées afin d’éviter une prise en charge injustifiée et de 
maintenir un niveau de cotisation adapté aux risques et d’engager, le cas échéant, des 
poursuites ;  

› la réalisation d'études statistiques et actuarielles. Ce traitement est réalisé dans notre 
intérêt, afin d’améliorer et construire de nouveaux produits.  

Ces données sont collectées directement auprès de vous, de votre entreprise ou de votre 
courtier en assurance.  
 

 

Qui accède aux données ? 

Zenioo traite vos données pour les finalités précitées. Seules les personnes ayant besoin d’en 
connaitre dans le cadre de leurs missions y ont accès.  

 Vos données peuvent également être transmisses :  

› aux assureurs, aux intermédiaires d’assurance, et éventuellement à leurs sous-
traitants, qui interviennent dans le cadre de l'exécution ou de la gestion de votre 
contrat, de la lutte contre la fraude ou de la lutte contre le blanchiment des capitaux 
et le financement du terrorisme ; 

› aux autorités administratives et judiciaires pour satisfaire aux obligations légales et 
réglementaires en vigueur ;   

› au médiateur compétent et aux autorités légalement autorisées pour le traitement de 
vos réclamations ;  

› à toute personne intervenant au contrat, tels que des professionnels de santé, des 
médecins-conseils et des organismes sociaux lorsqu’ils interviennent dans le 
règlement des prestations.  

Enfin, des informations vous concernant peuvent être transmises à toute personne intéressée 
au contrat (souscripteur, assuré(s)). 
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Où sont traitées les données ? 

Nous traitons vos données sur le territoire de l’Union Européenne. Elles peuvent toutefois 
faire l’objet, sous contrôle, de transferts hors de ce territoire. Ces règles peuvent vous être 
transmises, sur demande, par notre Délégué à la Protection des Données dont vous trouverez 
les coordonnées ci-dessous.  
 

 

Combien de temps sont utilisées les données ? 

Vos données sont conservées pendant :  

› toute la durée de votre contrat pour sa gestion et pendant la durée de vos sinistres, le 
cas échéant. Elles sont ensuite conservées durant les délais légaux de prescription ;  

› 3 ans en cas de devis non suivi d’une souscription ;  
› 5 ans en cas de fraude à l’assurance ou de lutte contre le blanchiment de capitaux et 

le financement du terrorisme.  

 

Si nous sommes amenés à traiter des données de santé, ces dernières sont traitées dans le 
respect des règles de confidentialité médicale. 
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