












































































































1 Allianz (jïï)
Fonds Recherche Scientifique FNRS 

BCVR 1884

Annexe au règlement d'assurance de groupe pour salariés

Cette annexe concerne tous les engagements de pension retraite et/ou décès en faveur des salariés 
sous la forme d'une assurance de groupe, d'un engagement individuel de pension ou d'une structure 
d'accueil, pour lesquels l'exécution a été confiée par l'Employeur à l'Entreprise d'Assurances.

Le règlement d'assurance de groupe, le règlement de la structure d'accueil ou la convention de 
pension est modifié et/ou complété et mis en conformité avec les modifications législatives 
suivantes:

Les nouvelles lois et réglementations applicables aux pensions complémentaires

- loi du 15 mai 2014 portant des dispositions diverses dont la plupart des dispositions sont 
entrées en vigueur le 29 juin 2014 (MB 19/06/2014) ;

- loi du 18 décembre 2015 visant à garantir la pérennité et le caractère social des pensions 
complémentaires et visant à renforcer le caractère complémentaire par rapport aux pensions 
de retraite, entrée en vigueur le 1er janvier 2016 (MB 24/12/2015) ;

- loi du 27 juin 2018 relative à la transposition de la directive 2014/50/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux prescriptions minimales visant à accroître 
la mobilité des travailleurs entre les Etats membres en améliorant l'acquisition et la 
préservation des droits à la pension complémentaire dont la plupart des dispositions entre en 
vigueur le 1er janvier 2019 (MB 5 juillet 2018).

Règlement général pour la protection des données

- Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la 
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel 
et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général 
sur la protection des données).

Cette annexe générale fait partie intégrante du règlement d'assurance de groupe ou de la convention 
de pension.

Les dispositions des conditions particulières ou générales du règlement ou de la convention en 
vigueur qui ne sont pas en conflit avec les nouvelles dispositions légales restent toutefois applicables.

Les modifications entrent en vigueur à compter de l'entrée en vigueur de la législation 
susmentionnée.

Modifications LPC 1/01/2019 et RGDP AF 1884 0
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1) Ajustements résultant de la législation modifiée applicable aux 

pensions complémentaires

1.1 Modifications résultant de la loi du 15 mai 2014 et de la loi du 18 
décembre 2015

Lexique

Affilié

- L'affilié actif est :
Le travailleur en service auprès de l'Employeur qui est affilié à l'engagement de pension sous la 
forme d'une assurance groupe ou d'un engagement individuel de pension et qui constitue des 
prestations retraite et/ou décès.

- L'affilié passif est :

soit l'ancien travailleur qui continue à bénéficier de droits actuels ou différés s'il a préféré, lors 
de sa sortie, de laisser ses réserves acquises auprès de l'organisme de pension avec ou sans le 
rajout d'une couverture décès correspondant au montant des réserves acquises ;

soit le travailleur dont l'affiliation a pris fin du fait qu'il ne remplit plus les conditions d'affiliation 
de l'engagement de pension sans que cela ne coïncide avec l'expiration de son contrat de 
travail.

Age de la pension

La date terme mentionnée dans le règlement de pension ou la convention de pension et utilisée 
comme date terme pour les contrats individuels de l'affilié lors du calcul des garanties.

Mise à la retraite

La date effective de la mise à la pension légale (anticipée ou non)

Sortie

La sortie d'un affilié est soit :

- la cessation du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise à la retraite ; sauf si cette 
résiliation est suivie de la conclusion d'un nouveau contrat de travail avec un Employeur qui participe 
au même régime de retraite multi-employeurs que celui de l'ancien employeur et qu'il existe une 
convention de reprise de droits et obligations entre les employeurs ;

- la fin de l'affiliation du fait que le travailleur ne remplit plus les conditions d'affiliation de 
l'engagement de pension, sans que cela ne coïncide avec la cessation du contrat de travail, 
autrement que par le décès ou la mise à la retraite;

- le transfert d'un travailleur dans le cadre d'un transfert d'une entreprise ou d'une filiale vers une 
autre entreprise ou une autre filiale, consécutivement à un transfert conventionnel ou une fusion 
dans le cadre duquel/de laquelle l'engagement de pension du travailleur n'est pas transféré.
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Age de la pension légale

Il s'agit de l'âge de la pension conformément à la législation en vigueur en la matière

Age de la pension

Si l'âge de la pension mentionné dans le règlement de pension ou la convention de pension est 
antérieur à 65 ans, alors l'âge de la pension pour les travailleurs engagés à partir du 01/01/2019 et 
avant le 01/02/2025, est déterminé le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel l'affilié 
atteint l'âge de 65 ans. Pour les affiliés qui entrent en service entre le 01/02/20256 et le 01/02/2030, 
l'âge de la pension est porté à 66 ans et les affiliations après le 01/02/2035 se font avec un âge de 
pension de 67 ans.

Paiement de la pension complémentaire couplé à la prise de la pension légale

Dans les conditions particulières et les conditions générales, les dispositions suivantes sont ajoutées 
aux articles relatifs à l'affiliation et à la liquidation des prestations.

Principe de la liquidation obligatoire lors de la mise à la retraite (obligation de 

prélèvement)

Les prestations retraite peuvent être liquidées au plus tôt au moment de la mise à la retraite. A la 
mise à la retraite de l'affilié, l'affiliation à l'assurance de groupe prend fin. En conséquence, les 
prestations prévues dans les contrats sont obligatoirement liquidées, quelle que soit la date terme 
des contrats.

L'affiliation prend fin:

• à la date à laquelle l'affilié, qui a quitté l'Employeur, décide de transférer ses réserves 
mathématiques ;

• à la date de la mise à la retraite en cas de vie de l'affilié au terme des contrats. La date de la 
mise à la retraite correspond à la date à laquelle l'affilié prend sa pension légale (anticipée 
ou non) comme salarié et,;

• à la date du décès de l'affilié en cas de décès, avant le terme des contrats.

Possibilité de prélever les prestations retraite avant la mise à la retraite

Les prestations retraite, comme décrites dans le règlement d'assurance de groupe ou la convention 
de pension, peuvent être prélevées anticipativement si cette possibilité est prévue dans le règlement 
ou la convention et si les conditions suivantes sont remplies :

• le prélèvement anticipatif est unique et l'affilié demande la liquidation totale de ses contrats ;
• l'affilié remplit toutes les conditions comme visées par la législation et la réglementation 

relatives aux pensions complémentaires pour pouvoir bénéficier de la liquidation anticipée.

Le prélèvement anticipatif est effectué selon les modalités décrites dans le règlement ou la 
convention existant(e).

Modifications LPC 1/01/2019 et RGDP AF 1884 0
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Conséquences du lien entre la pension complémentaire et l'âge légal de la 
pension avant la date terme de l'engagement de pension

Principe de la prorogation obligatoire de la date terme jusqu'à la retraite

Aussi longtemps que l'affilié actif ou passif n'a pas pris sa pension légale, il reste affilié à l'assurance 
de groupe. Le cas échéant, la date terme des contrats d'assurance de groupe pour les prestations 
retraite et décès est différée jusqu'au premier jour du mois qui suit l'âge légal de la retraite de 
l'affilié. Puis la date terme est différée en périodes d'un an aussi longtemps que l'affilié ne prend pas 
sa pension légale (anticipée ou non).

La prolongation des contrats s'effectue sur base individuelle, au tarif et au taux d'intérêt en vigueur 
au moment de la prolongation.

Obligation de continuer la constitution des droits de pension après la date terme initiale

L'affilié actif continue de constituer des droits de pension, même si la date de la mise à la retraite 
tombe après la date terme initiale des contrats.

La période d'affiliation active prend fin:

• le premier jour du mois qui suit ou qui coïncide avec la sortie;
• le premier jour du mois qui suit ou qui coïncide avec le moment où l'affilié cesse de remplir 

les conditions d'affiliation.

Dispositions spécifiques pour les travailleurs pensionnés

• Un travailleur qui a déjà pris sa pension légale (anticipée ou non) au moment de son entrée 
en service ne peut être affilié à l'assurance de groupe, même s'il remplit les conditions 
d'affiliation.

• Les travailleurs qui ont pris leur pension légale (anticipée ou non) avant le 01.01.2016, qui 
restent en service auprès de l'Employeur et qui continuent à accumuler des droits de pension 
complémentaires en vertu des conditions générales ou des conditions générales actuelles de 
l'assurance de groupe, bénéficient de ces avantages jusqu'à la date de sortie.
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Droits de l'affilié en cas de démission

Droits de l'affilié qui quitte le service de l'Employeur avant la date terme des contrats 

Procédure

Au cas où il est mis fin au contrat de travail, l'Employeur en avise l'Entreprise d'Assurances au plus 
tard dans les 30 jours. L'Entreprise d'Assurances communique à l'Employeur, au plus tard dans les 30 
jours qui suivent l'avis, les données suivantes :

» le montant des réserves acquises, majoré le cas échéant jusqu'aux montants garantis par 
rendement minimum légal;

® le montant des prestations acquises;

• les différentes possibilités concernant l'affectation des réserves acquises, en précisant pour 
chaque possibilité si la couverture décès est maintenue ou non, et en cas de maintien de la 
couverture décès, le montant et le type de celle-ci;

® si calculable, le montant des prestations acquises, si l'affilié opte pour l'ajout d'une 
couverture décès correspondant au montant des réserves acquises de l'engagement de 
pension existant.

L'affilié doit indiquer à l'Entreprise d'Assurances l'affectation des réserves acquises dans les 30 jours 
qui suivent la communication par l'Entreprise d'Assurances des différentes valeurs..

Si l'affilié ne fait connaître aucun choix dans le délai mentionné ci-dessus, ses contrats seront réduits 
dans l'assurance de groupe existante.

L'Entreprise d'Assurances ne peut en aucun cas être tenue responsable pour le non-respect des 
procédures et délais par l'Employeur.

Possibilités offertes à l'affilié

L'affilié qui quitte le service de l'Employeur avant la date terme des contrats dispose, à condition 
d'informer par écrit l'Entreprise d'Assurances de sa décision, des possibilités suivantes:

® soit obtenir la réduction des contrats dans la combinaison d'assurance existante. 
La réduction est l'opération qui entraîne la cessation du versement des primes pour ce contrat 
et la souscription d'un autre contrat alimenté par la réserve mathématique du premier contrat 
utilisée comme prime unique d'inventaire. La réduction des contrats s'effectue en fonction des 
bases techniques utilisées pour le calcul de la prime. Lorsque la réduction va de pair avec la 
suppression des garanties en cas de décès, les valeurs réduites seront calculées, conformément 
aux dispositions de l'AR Vie, à l'aide des tables de mortalité pour les prestations en cas de vie;

» soit ajouter une couverture décès à l'assurance de groupe existante correspondant au montant 
des réserves acquises. Dans ce cas les prestations acquises sont recalculées en fonction des 
réserves acquises, afin de tenir compte de la modification de la combinaison d'assurance;

Modifications LPC 1/01/2019 et RGDP AF 1884 0



• soit transférer sa réserve mathématique, majorée le cas échéant jusqu'au montant minimum 
légal garanti. Lors de ce transfert aucun frais ne sera chargé par l'Entreprise d'Assurances

Le transfert peut s'effectuer vers'

l'organisme de pension du nouvel Employeur avec lequel il/elle a conclu un contrat de 
travail, s'il/elle est affilié(e) à l'engagement de pension de l'Employeur,

un organisme de pension qui répartit la totalité des bénéfices entre les affiliés 
proportionnellement à leurs réserves et limite les frais selon des règles déterminées par 
le Roi;

la structure d'accueil de l'Entreprise d'Assurances actuelle liée à cette assurance de 
groupe. Si l'affilié opte pour le transfert de ses réserves vers la structure d'accueil, 
celles-ci sont affectées à un contrat individuel dans la combinaison d'assurance de type 
« capitaux différés avec remboursement des réserves ». Ce contrat est soumis au 
règlement et à la structure tarifaire propre à cette structure d'accueil

Si un bénéficiaire a été désigné et celui-ci a formellement accepté le bénéfice, son autorisation 
écrite est nécessaire afin que le transfert de réserves puisse être effectué

Droits de l'affilié qui ne satisfait plus aux conditions d'affiliation et qui reste au service de 

l'Employeur

Procédure

6

Lorsqu'un affilié ne satisfait plus aux conditions d'affiliation, l'Employeur en avise l'Entreprise 
d'Assurances au plus tard dans les 30 jours.

L'Entreprise d'Assurances communique à l'affilié, au plus tard dans les 30 jours qui suivent l'avis, les 
données suivantes:

• qu'il est mis fin à l'affiliation active à partir du 1er jour du mois qui suit ou qui coïncide avec le 
fait que l'affilié ne satisfait plus aux conditions d'affiliation;

• le fait que la couverture décès est maintenue ou non et, en cas de maintien, le montant et le 
type de celle-ci;

• la possibilité pour l'affilié de rajouter une couverture décès correspondant au montant des 
réserves acquises dans l'engagement de pension existant. Dans ce cas, les prestations acquises 
sont recalculées en fonction des réserves acquises afin de tenir compte de la modification de la 
combinaison d'assurance

L'Entreprise d'Assurances ne peut en aucun cas être tenue responsable pour le non-respect des 
procédures et délais par l'Employeur.

Possibilités offertes à l'affilié

L'affilié a le choix entre la réduction des contrats individuels ou l'option d'ajouter une couverture 
décès correspondant au montant des réserves acquises. L'affilié communique son choix à l'Entreprise 
d'Assurances au plus tard dans les 30 jours qui suivent l'avis Lorsque l'affilié a laissé expirer le délai
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visé à l'alinéa 1er de cet article, il est présumé avoir opté pour le maintien de l'engagement de 
pension sans aucun changement. Dans ce cas l'affilié peut dès lors opter pour la transformation 
durant un délai supplémentaire de 11 mois.

Nullité des "clauses d'anticipation favorables"
Article 27 §4 de la LPC stipule que des dispositions qui ont pour but et/ ou pour conséquence de:

- limiter ou supprimer les conséquences d'une sortie ou d'une mise à la retraite avant l'âge légal de 
la pension sur l'étendue de la prestation de pension complémentaire ;

- d'octroyer des avantages complémentaires en raison de la sortie ou de la mise à la retraite ;

et qui de ce fait conduisent à une augmentation des réserves acquises et/ ou prestations acquises 
ou à tout autre avantage complémentaire en raison de la mise à la retraite ou de la sortie, sont 
frappées de nullité absolue.

Cette restriction n'est pas d'application aux affiliés qui ont atteint l'âge de 55 ans au plus tard le 31 
décembre 2016.

1.2. Modifications suite à ta loi du 27 juin 2018 (portability)

À partir du 01/01/2019, les modifications suivantes seront apportées aux conditions particulières et 
générales du règlement d'assurance de groupe.

Modifications des conditions d'affiliation

Toutes les conditions d'affiliation liées à l'âge disparaîtront à partir du 1er janvier 2019. À partir de 
cette date, tous les travailleurs relevant du champ d'application de l'assurance de groupe seront 
immédiatement affiliés, quelle que soit la date de leur entrée en service.

Modification de l'article "propriété des contrats"

À partir du 1er janvier 2019, les prestations retraite complémentaire et les droits qui sont liés aussi 
bien au contrat allocation que cotisation sont acquis immédiatement, quelles que soient les 
dispositions en la matière dans la réglementation actuelle en matière d'assurance de groupe.

Modifications LPC 1/01/2019 et RGDP AF 1884 0
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2) Ajustements résultant de l'introduction du règlement général 
sur la protection des données

Les articles suivants sont rajoutés aux conditions générales

Rôle de l'Entreprise d'Assurance et de l'Employeur concernant la protection 
des données

La notion de « législation sur la vie privée » concerne l'ensemble des législations et règlementations 
relatives au traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la présente convention 
d'assurance de groupe, y compris le Règlement Général de Protection des Données Personnelles 
(RGPD) no 2016/679 du 27/04/2016 ainsi que toute législation européenne qui entrerait en vigueur 
pendant la durée de cette convention.

La notion de « données à caractère personnel » concerne toute information relative à une personne 
physique, identifiée ou identifiable, qui est soumis à la législation sur la vie privée.

1. Les parties contractantes approuvent, que, dans les cas où l'Employeur transmet à l'Entreprise 
d'Assurance des données à caractère personnel en vue de l'exécution de l'assurance de groupe et 
que ces données à caractère personnel sont traitées par l'Entreprise d'Assurance à cette fin, chaque 
partie agit comme un responsable indépendant du traitement.

2. Tant l'Entreprise d'Assurance que l'Employeur déclarent appliquer la législation sur la vie privée 
dans leur traitement respectif des données à caractère personnel de cette assurance de groupe. En 
tant que responsable indépendant du traitement, chaque partie a la responsabilité de fournir, à 
l'affilié concerné, l'information obligatoire concernant, entre autre, les finalités de leurs activités de 
traitement respectives.

3. Nonobstant ce qui précède, en cas de violation par de l'Entreprise d'Assurance des données à 
caractère personnel transmises par l'Employeur, l'Entreprise d'Assurance s'engage à informer 
immédiatement l'Employeur de la survenance d'une telle violation.

La notification comprend :

- (i) une description de la nature de la violation, y inclus le nombre d'affiliés concernés, le type et 
l'estimation du nombre de données concernées ;

- (ii) le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données ou d'un autre point de 
contact auprès duquel des informations supplémentaires peuvent être obtenues ;

- (iii) une description des conséquences probables de la violation des données à caractère 
personnel ;

et
- (iv) une description des mesures prises ou proposées par l'Entreprise d'Assurance afin de 

remédier à la violation, y inclus les mesures permettant de limiter les conséquences négatives de 
la violation.
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Communication entre l'Employeur et l'Entreprise d'Assurances

L'Employeur s'engage à utiliser l'outil web (@line) mis à disposition par l'Entreprise d'Assurances 
pour toute communication avec cette dernière.

Cet outil web comprend une plateforme de gestion où les actes de gestion les plus utilisés y sont 
intégrés, ainsi qu'une plateforme de communication où l'Entreprise d'Assurances met à disposition 
de l'Employeur des documents tels que la fiche de pension et les bordereaux.

L'utilisation de cet outil web fait partie intégrante de la convention par laquelle l'Employeur confie 
l'exécution de son engagement de pension à l'Entreprise d'Assurances.

Si l'Employeur n'utilise pas l'outil web pour communiquer des actes de gestion tels que des 
affiliations, des départs ou des modifications individuelles pour les affiliés, l'Entreprise d'Assurances 
se réservera le droit d'appliquer un surcoût pour le traitement manuel de ces données.

La clause existante "Protection de la vie privée et des droits des personnes inscrites", qui était 
conforme à la loi du 8 décembre 1992 sur la protection de la vie privée (loi sur la protection de la vie 
privée), est remplacée par la nouvelle "Protection des données à caractère personnel" 
conformément au règlement général sur la protection des données.

9

Protection des données personnelles

Remarque préliminaire

Si le contrat d'assurance que vous allez souscrire vous couvre vous-même, nous vous invitons à lire 
attentivement la présente note d'explication.

Si le contrat d'assurance est souscrit au profit d'autres personnes que vous-même (comme les 
employés ou dirigeants de votre entreprise, un ou plusieurs tiers, ...), les droits et devoirs décrits 
dans la présente note restent entièrement d'application, sauf en ce qui concerne l'accord sur le 
traitement des données personnelles de santé. Dans ce cas, seules les personnes au profit desquelles 
le contrat d'assurance est souscrit peuvent donner leur accord. Si, dans le cadre d'une évaluation 
d'un risque ou de la gestion d'un sinistre, nous devions collecter des données auprès de ces 
personnes, elles seront informées de notre politique de gestion des données personnelles. En cas de 
traitement de données liées à la santé, nous demanderons leur consentement personnel.

Allianz Benelux : qui sommes-nous ?

Allianz Benelux est déjà votre assureur ou a vocation à le devenir pour vous prémunir contre 
différents risques et pour vous indemniser, le cas échéant. A cet effet, nous sommes obligés de 
collecter certaines de vos données personnelles pour mener à bien notre rôle d'assureur. La présente 
note vous explique comment et pourquoi nous utilisons vos données personnelles. Nous vous 
invitons à lire attentivement ce qui suit.

Modifications LPC 1/01/2019 et RGDP AF 1884 0
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Pourquoi utilisons-nous vos données personnelles ?

Nous collectons et traitons vos données personnelles exclusivement pour les objectifs suivants:
- l'évaluation du risque assuré par votre contrat,
- la gestion de votre police d'assurances ou de vos éventuels sinistres couverts par votre contrat,
- l'envoi obligatoire d'informations relatives à votre situation d'assurances,
- la surveillance du portefeuille d'assurances de notre entreprise,
- la prévention des abus et des fraudes à l'assurance.

Aucune disposition légale ne vous oblige à nous fournir les données personnelles que nous 
demandons mais, à défaut de nous les fournir, nous serons dans l'impossibilité de gérer votre police 
d'assurance ou vos sinistres.

Pour chaque objectif énuméré ci-dessus, la collecte et le traitement des données sont :
- réalisés conformément à la législation sur la protection des données personnelles,
- fondés soit sur les législations applicables aux assurances, soit sur votre consentement.
Ces données sont partagées avec certains de nos services dans le cadre strict des missions qui leurs 
sont confiées. Il s'agit des membres des services de gestion des contrats ou des sinistres, du service 
juridique et de compliance (contrôle de conformité) et de l'audit interne. Dans le cadre limité des 
finalités précitées et dans la mesure où cela est nécessaire, nous partageons aussi vos données 
personnelles avec votre courtier, notre réassureur, nos auditeurs, des experts, des conseillers 
juridiques et avec les administrations belges ou étrangères (pensions, autorités fiscales belges ou 
étrangères dans le cadre de nos obligations de reporting FATCA et CRS, sécurité sociale, autorités de 
contrôle).

Pour des raisons de sécurité, de sauvegarde de vos données ou de gestion de nos applications 
informatiques, il arrive que nous devions transférer vos données personnelles vers une autre société 
spécialisée du Groupe Allianz située au sein ou en dehors de l'Union européenne. Pour ces 
transferts, le Groupe Allianz a établi des règles très contraignantes qui ont été approuvées par les 
autorités de protection des données personnelles et qu'Allianz Benelux respecte. Ces règles 
constituent l'engagement pris par le Groupe Allianz et par Allianz Benelux de protéger de façon 
adéquate le traitement des données personnelles, quel que soit le lieu où elles se trouvent.

De quels droits disposez-vous à l'égard de vos données personnelles ?
- le droit d'y avoir accès ;
- le droit de les faire rectifier si elles sont inexactes ou incomplètes ;
- le droit de les faire effacer dans certaines circonstances comme, par exemple, lorsqu'elles ne sont 
plus nécessaires à l'objectif poursuivi lors de leur collecte et traitement ;
-le droit d'obtenir la limitation de traitement dans certaines circonstances comme par exemple la 
limitation de l'usage d'une donnée dont vous contestez l'exactitude pendant la période où nous 
devons la vérifier ;
- le droit d'introduire une plainte auprès de l'autorité compétente ;
- le droit de vous opposer au traitement ;
- le droit à la portabilité de vos données personnelles, c'est-à-dire le droit de recevoir vos données 
personnelles dans un format structuré, communément utilisé et lisible ou de les faire transmettre 
directement à un autre responsable de traitement ;
- le droit d'obtenir des explications sur les décisions automatisées ;
- le droit de retirer votre consentement au traitement de vos données à tout moment.
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Profilage et décision automatisée.

En collaboration avec des partenaires externes, nous collectons des données déposées sur les 
réseaux sociaux en vue d'établir des profils de prospects à qui nous adressons nos promotions 
commerciales, ces derniers ayant toujours la possibilité de refuser ces promotions. En accord avec les 
personnes concernées, nous collectons parfois des données de géolocalisation.

Nous donnons parfois aussi accès aux clients ou aux prospects soit à des modules de calcul de prime 
afin qu'ils puissent comparer les prix et prendre contact avec un courtier de leur choix ou avec nous, 
soit à des modules d'évaluation de leur profil financier afin de leur permettre de déterminer si nos 
assurances de placement ou d'investissement pourraient les intéresser et le cas échéant, de prendre 
contact avec un courtier de leur choix ou avec nous.

Les clients et prospects sont toujours en droit de nous demander de plus amples explications sur la 
logique de ces modules ou profilage.

Conservation de vos données personnelles.

Nous conserverons vos données personnelles aussi longtemps qu'elles sont nécessaires à la 
réalisation des objectifs cités ci-dessus ou aussi longtemps qu'une loi le requiert. La durée de 
conservation des données contractuelles et de gestion de sinistre se termine à la fin du délai de 
prescription légal qui suit la clôture du dernier sinistre couvert par le contrat d'assurance. La durée 
varie donc fortement d'une assurance à l'autre.

Questions, exercices de vos droits et plaintes.

Vous pouvez nous adresser vos questions concernant le traitement de vos données personnelles soit 
par courriel à l'adresse privacvPallianz.be, soit par courrier postal à l'adresse : Allianz Benelux sa, 
Service juridique et compliance/Protection des données, 35, rue de Laeken à 1000 Bruxelles, 
Belgique. Veuillez aussi nous transmettre une copie de votre carte d'identité recto/verso. Nous vous 
répondrons personnellement. Toute plainte concernant le traitement de vos données personnelles 
peut être adressée aux adresses postale et de courriel mentionnées ci-dessus ou encore à l'Autorité 
de Protection des Données Personnelles, rue de la Presse 35, 1000 Bruxelles,
www.privacycommission.be .

Consentements spécifiques.

Traitement de données relatives à la santé.

En signant votre contrat d'assurance, vous marquez expressément votre accord sur le traitement de 
vos données personnelles relatives à votre santé par le Service médical de notre compagnie et par les 
personnes dûment autorisées à les traiter lorsque ce traitement est nécessaire à la gestion du 
contrat ou d'un sinistre. A défaut de consentir au traitement de données relatives à la santé, nous 
serons dans l'impossibilité de gérer votre police d'assurance si une garantie corporelle ou un sinistre 
avec dommage à la santé est en jeu.
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Quant aux personnes au profit desquelles vous avez souscrit une assurance, nous nous chargeons de 
les informer et de demander leur accord sur le traitement de leurs données personnelles liées à la 
santé lors de l'évaluation d'un risque ou de la gestion d'un éventuel sinistre.

Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à consulter notre page « Protection des données 
personnelles » de notre site Web à l'adresse http://www.allianz.be/fr/protection-des-donnees- 
personnelles/Pages/qui-sommes-nous.aspx

Établie à Bruxelles le 6 décembre 2018.

Jeroen Spinoy
Head of Employée Benefits & Health
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