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Fiche de protection des données 

de votre assurance pneus 

Vous recevez ce document en complément des conditions générales de votre assurance et des informations sur le produit. 

Il vous donne des informations sur le traitement et l'utilisation de vos données. 

1. Responsable 

1.1 i-surance GmbH, Brunnenstrasse 181, D-10119 Berlin 

est responsable du traitement de vos données 

personnelles. E-Mail : info@i-surance.eu ; Tél. +49 30 

2390 4770. 

1.2 Vous pouvez contacter le responsable de la protection 

des données par e-mail : data-security@i-surance.eu 

ou par écrit (voie postale) à l'adresse mentionnée ci-

dessus. 

 

2. But et base juridique du traitement des données 

2.1 i-surance vous offre une prestation basée sur le contrat 

collectif d'assurance établi avec votre revendeur de 

pneus en ligne pour vous garantir, en tant qu'assuré, la 

couverture de vos pneus en cas de sinistre. 

2.2 i-surance traite vos données dans le cadre de l'exécution 

du contrat auquel vous êtes partie prenante ou pour 

entreprendre des démarches précontractuelles à votre 

demande (art. 6 al. 1 point b, RGPD). L'exécution du 

contrat comprend la mise en œuvre de la couverture 

d'assurance, le règlement des sinistres et le traitement 

des réclamations.  

2.3 À ces fins, vos données personnelles (par exemple, nom 

et adresse) et celles concernant vos pneus achetés (par 

exemple, type, fabricant, modèle, prix d'achat) seront 

enregistrées et traitées par nous-même. 

2.4 En cas de déclaration de sinistre, nous pouvons vous 

demander de nous fournir vos coordonnées bancaires 

(par exemple IBAN) afin de procéder au règlement. 

2.5 En outre, vos données peuvent être utilisées à des fins 

d'évaluation statistique, en particulier pour les primes 

d'assurance et les sinistres, ainsi que pour le respect des 

obligations légales. 

2.6 Le traitement de vos données se fait uniquement dans la 

limite du nécessaire et dans le cadre de la conclusion et 

de l’exécution de votre contrat. 

2.7 L'enregistrement de vos données se fait lors de la saisie 

de ces dernières sur la plateforme en ligne lors de l'achat 

des pneus. 

 

3. Destinataire des données 

3.1 i-surance traite vos données comme décrit dans la 

section 2 et peut également impliquer sa société mère (i-

surance AG, Seefeldstr. 283A, 8008 Zurich, Suisse) 

dans l'exécution du contrat. Dans ce cas, des accords 

existent, dans la mesure où ils sont nécessaires, pour 

garantir que des mesures appropriées de protection des 

données et de sécurité de l'information sont toujours en 

place.  

3.2 Vos données personnelles seront mises à la   disposition 

d’i-surance en ligne pour la conclusion du contrat et le 

traitement de vos sinistres. Cela vous permet de 

conclure votre contrat et de déclarer vos sinistres en 

ligne. 

3.3 Vos données seront fournies à l'assureur, Great Lakes 

Insurance SE, Königinstraße 107, 80802 Munich, de 

sorte que celui-ci peut garantir votre couverture 

d'assurance conformément à la réglementation. Great 

Lakes Insurance SE est une filiale de Munich Re et peut 

transmettre vos données à sa société mère ou aux 

filiales dans le pays ou à l'étranger pour des analyses 

statistiques ainsi que pour se conformer aux exigences 

réglementaires. Vous pouvez obtenir plus d'informations 

sur les informations de protection des données auprès 

de Great Lakes Insurance SE.  

 

4. Cadre juridique de la transmission de données 

Dans tous les cas, la transmission des données sera 

effectuée conformément aux exigences légales en vigueur. 

5. Transmission de données à l'étranger 

Afin de conclure le contrat, il peut être nécessaire de 

transmettre vos données aux sociétés mères ou aux sociétés 

affiliées d'i-surance ou de l'assureur au sein de l'Union 

européenne et de la Suisse. Une transmission de données 

vers des pays tiers en dehors de l'Union européenne et de la 

Suisse ne sera pas effectuée. 

6. Droits des personnes concernées 

Si les exigences légales s’appliquent, vous avez un panel de 

droits vous permettant notamment de vous informer sur les 

données traitées, de corriger vos données, d’effacer vos 

données, de transférer vos données, de restreindre le 

traitement de vos données, de révoquer un quelconque 

consentement déjà donné à effet immédiat, ou d’objecter 

certains traitements de données (au cas où un consentement 

ait été accordé dans le passé) et de recevoir une copie de 

vos données. Pour exercer ces droits ou obtenir plus 

d'informations sur le traitement des données, contactez 

directement data-security@i-surance.eu ou le responsable 

chargé de la protection des données de l'assureur. De plus, 

vous avez le droit d’émettre une réclamation à tout moment 

auprès d'une autorité agrée.  

7. Conservation des données après la fin de votre 

couverture d'assurance 

Après la résiliation du contrat, vos données seront 

conservées par i-surance GmbH pendant une durée 

maximale de dix ans, conformément à la durée légale de 

conservation. Cette période commence à la fin de l'année au 

cours de laquelle la résiliation a pris effet. La raison juridique 

pour cette conservation est un intérêt justifié à se défendre 

contre des attaques en justice (art. 6, al. 1, point f, RGPD) et 

à remplir une obligation légale à laquelle la personne 

responsable est soumise (art. 6, al. 1, point c, RGPD). 

 

8. Plus d’informations 

La communication de vos données personnelles est 

nécessaire à la conclusion de votre contrat. Si vos données 

personnelles ne sont pas mises à disposition, aucun contrat 

d'assurance ne peut être conclu. Il n'y aura pas de prise de 

décision ou de profilage automatisé. 
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