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Qui offre les couvertures d’assurance?
• Allianz Suisse Société d’Assurances SA
• Allianz Suisse Société d’Assurances sur la Vie SA
• Allianz Global Assistance Interna�onal S.A.

Succursale Wallisellen, Suisse
• Allianz Esa EuroShip GmbH
• ASN, Advisory Services Network SA
• AXA Assurance SA
• CAP Assurance Protec�on Juridique
• Chubb Assurances (Suisse) SA
• Européenne Assurances Voyages

Succursale d'Helve�a Compagnie Suisse d'Assurances SA
• Generali Assurances Générales SA
• Helve�a Compagnie Suisse d'Assurances SA
• HISCOX SA
• HISCOX MAG Ltd
• Interna�onal Risk Solu�on Limited
• Lloyd’s of London
• Mannheimer Versicherung Ak�engesellscha�

Mannheim, Succursale Suisse
• Mannheimer Versicherung Ak�engesellscha�
• Mobilière Suisse Société d’assurances SA
• Mondial Assistance Interna�onal AG
• Munich Re Syndicate 457 at Lloyd’s
• Orion Assurance de Protec�on Juridique SA
• Post & Co (P&I) B.V.
• Tysers Insurance Brokers Limited
• TSM Compagnie d’Assurances
• XL Assurances Suisse SA
• Zurich Compagnie d’Assurances

Avec quelles compagnies d’assurances des rela�ons con-
tractuelles existent-elles?
Nous avons conclu des contrats d’indemnisa�on avec toutes
les compagnies men�onnées.

Qui peut être tenu responsable de négligence, d’erreurs
ou de renseignements incorrects?
Il va sans dire que notre objec�f déclaré est de fournir des ren-
seignements corrects et d’éviter toute erreur. Si des erreurs
devaient néanmoins se produire, nous me�rions tout en œuvre
pour les corriger dans les meilleurs délais. Le cas échéant, l’en-
treprise qui offre le produit d’assurance concerné peut égale-
ment être tenue pour responsable.

Comment les données personnelles sont-elles traitées et
conservées?
Les données découlant des documents contractuels et du trai-
tement des contrats sont transmises à l’entreprise d’assurance
concernée. L’entreprise d’assurance u�lise ces données en par-
�culier pour la détermina�on de la prime, pour l’apprécia�on
des risques, pour le traitement de cas d’assurance, pour les
évalua�ons sta�s�ques ainsi qu’à des fins de marke�ng. Les
données sont conservées sous forme physique ou électronique.
Dans la mesure nécessaire, l’entreprise d’assurance peut trans-
me�re ces données pour traitement aux �ers par�cipant à
l’exécu�on du contrat en Suisse et à l’étranger, en par�culier
aux coassureurs et aux réassureurs, ainsi qu’aux sociétés
suisses ou étrangères faisant par�e de son groupe. En cas de
soupçons de délits contre le patrimoine ou de faux dans les
�tres ainsi que dans les cas où l’entreprise d’assurance se dé-
part du contrat en raison d’une préten�on frauduleuse concer-
nant des droits aux presta�ons d’assurance (art. 40 LCA), une
no�fica�on peut être adressée à l’Associa�on Suisse d’Assu-
rances (ASA) en vue d’une inscrip�on dans le Système d’infor-
ma�on central (ZIS). L’entreprise d’assurance est en outre au-
torisée à demander tous les renseignements per�nents auprès
de bureaux officiels ou d’autres �ers, par exemple sur l’évolu-
�on des sinistres ou en rela�on avec la conclusion du contrat,
le traitement du contrat ou un éventuel cas d’assurance. Pour
les assurances vie, accidents et maladie, les médecins traitants,
les hôpitaux et autres �ers peuvent en outre fournir à l’entre-
prise d’assurance ou à son service médical tous les renseigne-
ments nécessaires en rapport avec la proposi�on d’assurance
et le traitement du contrat.
À ce�e fin, ces personnes sont expressément déliées du secret
professionnel. Ce�e disposi�on est valable indépendamment
de la conclusion du contrat.

MURETTE peut conserver dans son dossier une copie des do-
cuments contractuels et recevoir, de la part de l’entreprise d’as-
surance, des données sur les clients telles que les données
concernant l’exécu�on du contrat, l’encaissement et les cas
d’assurance, mais pas les données rela�ves à l’état de santé.

Le preneur d’assurance et la personne assurée ont le droit de
demander aussi bien à l’entreprise d’assurance qu’à MURETTE
les renseignements prévus par la loi rela�fs au traitement des
données qui les concernent. L’autorisa�on portant sur le traite-
ment des données peut être révoquée à tout moment.

Informa�ons selon l’ar�cle 45 LSA
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Procédure en cas de réclama�on

Ce que vous pouvez a�endre de notre part après
l’envoi de votre réclama�on:
1. Confirma�on
Nous répondrons à votre réclama�on dans les 5 jours suivant
la récep�on. S’il ne nous était pas possible de vous fournir une
réponse complète dans ce laps de temps, vous recevriez alors
la confirma�on que votre réclama�on nous est bien parvenue
et que nous allons la traiter.

2. Réponse
Nous allons étudier en détail votre réclama�on et vous ferons
parvenir notre réponse au plus tard dans les 8 semaines suivant
la récep�on. Nous nous efforcerons au possible de vous ré-
pondre plus tôt. Si nous ne sommes pas en mesure de vous
fournir la réponse dans un délai de 4 semaines, nous vous �en-
drons au courant de l’avancée du dossier.

Notre réponse finale comprendra:
1. un résumé de votre réclama�on;
2. un résumé des recherches que nous avons effectuées;
3. un résumé de la situa�on et notre conclusion.

3. Qui est notre régulateur?
MURETTE est sous la surveillance de l’Autorité fédérale de sur-
veillance des marchés financiers (FINMA). Notre numéro de
registre est 10691.

Vos conseillers de MURETTE:
Monsieur Garlef Baum (11001)
Tél. +41 (0)31 357 40 45
baum@mure�e.com

Monsieur Hans Gilgen (12134)
Tél. +41 (0)31 357 40 40
gilgen@mure�e.com
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