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Nos clients nous confient souvent des données à caractère personnel sensibles qui nous sont nécessaires pour 
leur proposer la police d'assurance dont ils ont spécifiquement besoin - à la fois au moment de la souscription 
initiale puis au cours de la vie du contrat. Nous nous considérons comme les gardiens de ces données et nous 
ne les vendons pas à des tiers extérieurs au Groupe. Nous pouvons dans certains cas proposer des produits à 
nos clients en collaboration avec d'autres entreprises, mais seulement lorsque nous sommes convaincus que 
ces produits présentent une réelle valeur ajoutée pour nos clients. 
 
 
Notre engagement au dialogue et à la transparence 
 
Sur demande, nous vous fournirons un résumé de l'ensemble des données à caractère personnel vous 
concernant dont nous disposons dans nos dossiers. Nous faisons tout notre possible pour tenir ces données à 
jour. Si vous estimez qu'elles sont erronées ou incomplètes, nous y apporterons rapidement les corrections 
nécessaires. 
 
En tant que compagnie d'assurance internationale de premier plan, nous jouons un rôle actif dans le débat 
public sur la protection des données à caractère personnel. 
 
Voici les engagements que nous prenons envers vous. Nous suivrons avec attention les débats autour de la 
protection des données à caractère personnel afin de les faire évoluer au même rythme que vos besoins. 
 
> Pour plus d'information, nous vous invitons à nous contacter à l'adresse suivante : mailto:privacy@axa.com 
 
 
 
 
AVERTISSEMENT 
 
Ceci est la Déclaration sur la confidentialité des données du Groupe AXA. Les entités locales d'AXA ont la 
possibilité de l'adapter et de la compléter afin de prendre en compte l'état de la réglementation locale des 
différents pays. Elles publieront dans ce cas leur propre déclaration sur leur site web. 
 


