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Votre contrat est constitué :

Commission de contrôle

Réclamations :

Réglementation :
L’assureur ne sera tenu à aucune garantie, ne fournira aucune prestation et ne sera obligé de payer
aucune somme au titre du présent contrat dès lors que la mise en œuvre d’une telle garantie, la
fourniture d’une telle prestation ou un tel paiement l’exposerait à une sanction, prohibition ou restriction
résultant d’une résolution de l’Organisation des Nations Unies, et/ou aux sanctions économiques ou
commerciales prévues par les lois ou règlements édictées par l’Union Européenne, la France, les ÉtatsUnis d’Amérique ou par tout autre droit national applicable prévoyant de telles mesures.
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MULTIRISQUE INFORMATIQUE
LE CONTRAT

Tableau des garanties
GARANTIES

BIENS ASSURÉS

ÉVÉNEMENTS GARANTIS

FRAIS INDEMNISÉS

2 formules :

DOMMAGES
AUX MATÉRIELS
(automatique)

1/ GLOBALE
ensemble des matériels sans
désignation :
- informatique (dont portables
et tablettes)
- bureautique
- télématique
- équipements de service

- tous dommages matériels
- garantie au cours des
transports

- remboursement des
matériels et logiciels sinistrés
en valeur à neuf 5 ans

2/ PARC DÉSIGNÉ
matériels explicitement
désignés aux Conditions
Particulières
Événements garantis distincts
suivant l’une ou l’autre des
options :

DOMMAGES
AUX DONNÉES
et Frais annexes
(optionnelle)

PACK
ASSISTANCE
INTERNET
(optionnelle)

A/ ÉVÈNEMENTS MATÉRIELS
- dommages matériels
- interruption service
- matériels
- données informatiques

Site internet

B/ TOUS ÉVÈNEMENTS
- dommages matériels
- interruption service
- erreur humaine
- malveillance (dont virus)
- panne
- dysfonctionnement
- effet du courant
- dommages matériels
- interruption de service
- saturation d‘accès
affectant le site internet
(qu’il soit externalisé chez un
hébergeur ou non)

- frais d’expertise informatique
- frais supplémentaires
d’exploitation
- frais de reconstitution des
données
- frais de découverts bancaires
- frais de procédure et
frais d’expert en cas de
malveillance (option « tous
évènements »)

- perte de chiffre d’affaire
- pertes de recettes
publicitaires
- pertes d’honoraires, de
commission
- frais de rétablissement
d’image
- frais supplémentaires
d’exploitation

- dommages matériels
- interruption de service

PERTE
D’EXPLOITATION
(optionnelle)

Matériels et données de
l’assuré

et si l’option « Tous
évènements » de la garantie
Dommages aux données et
Frais annexes est souscrite :
- erreur humaine
- malveillance
- panne
- effets du courant
affectant les installations de
l’assuré (installations chez
l’hébergeur exclues)

- perte de marge brute
- frais supplémentaires
d’exploitation
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CHAPITRE I - Le contrat
1. Objet du contrat

2. Territorialité
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CHAPITRE II - La garantie « Dommages aux matériels »

A – DESCRIPTION DE LA GARANTIE

1. Biens assurés

globale
désignée

2. Causes de dommages garanties

(*) y compris le vol simple, c’est-à-dire le vol sans effraction, ou sans qu’il soit exercé de contrainte, menace ou violence

3. Description des moyens de protections des locaux contre le vol
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Vous vous engagez à mettre en place les moyens de protection contre le vol décrits ci-avant, et à les
enclencher pendant les heures de fermeture des locaux. Dans le cas contraire il sera fait application
d’une sanction stipulée aux Conditions Particulières.

4. Garantie transport

Est également garanti le vol des biens assurés se trouvant dans un véhicule en stationnement, si les
quatre conditions suivantes sont réunies :
1. le vol des biens est consécutif à une effraction du véhicule, ou au vol du véhicule,
2. le véhicule était lors du vol entièrement carrossé en matériaux durs, et fermé à clef,
3. le vol est survenu dans la journée entre 7 h et 21 h,
4. les biens n’étaient pas visibles de l’extérieur du véhicule.

5. Cas particulier des ordinateurs portables
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B. LES FORMULES DE GARANTIE « DOMMAGES AUX MATÉRIELS »

1. Formule globale

1.1. Biens assurés
Les biens informatiques

Matériels travaillant à poste fixe

Les supports d’information
Les programmes
Les ordinateurs portables

les tablettes tactiles

Le matériel de bureautique et télématique
Les matériels de bureau

Les équipements de téléphonie fixes
Les équipements fixes de service
Les équipements ci-après qui permettent le fonctionnement et la protection de l’installation informatique,
bureautique et télématique

Les parties électriques et électroniques des installations de prévention et de protection suivantes

Biens et événements exclus
connectées, les liseuses, les caméscopes, les caméras et appareils photos numériques, les GPS).
Toutefois restent garantis les ordinateurs portables et les tablettes tactiles.
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ou dungle).
utilisés par ces machines.

matériels assurés.

1.2. Vos obligations
À la souscription du contrat
la valeur totale

En cours de contrat
la
limite de la valeur maximum
Lorsque le total des valeurs à neuf ou des valeurs financières de vos matériels dépasse ce maximum,
vous devez nous déclarer ce nouveau capital.

Sanction
Si, à la survenance d’un sinistre, il s’avère que votre déclaration est inexacte et que le montant réel de
votre installation est supérieur à 10 % de la valeur maximum des biens assurés figurant aux Conditions
Particulières, nous serons dans l’obligation d’appliquer, conformément à l’article L 121-5 du Code des
assurances, la règle proportionnelle de capitaux.

2. Formule en parc désigné
2.1. Biens assurés
Ils sont composés des matériels spécifiquement désignés aux Conditions Particulières

2.2. Vos obligations à la souscription et en cours de contrat

Sanction
Si, à la survenance d’un sinistre, il s’avère que votre déclaration est inexacte et que le montant réel
du matériel sinistré est supérieur à la somme déclarée, nous serons dans l’obligation d’appliquer,
conformément à l’article L 121-5 du Code des assurances, la règle proportionnelle de capitaux.
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CHAPITRE III - La garantie : Dommages aux données et
Frais annexes

« Evènements matériels »

« Tous évènements »,

1. Biens assurés
biens matériels
données informatiques

2. Evénements garantis
Les évènements garantis sont fonction de l’option que vous avez choisie : soit suite à évènements
matériels, soit suite à tous évènements.
Suite à « Evènements matériels »

Suite à « Tous évènements »

(*) Définition des évènements garantis :
Interruption de service : toute coupure électrique ou toute interruption dans les moyens de télécommunication
affectant votre installation, ou les réseaux vous reliant au fournisseur, pour autant que ces coupures ou
interruptions soient provoquées par un dommage matériel accidentel à l’installation du fournisseur en
électricité (EDF,...) ou de télécommunication (France Telecom,...) et non exclu par le présent contrat.
Erreur humaine : erreur ayant pour origine une maladresse, une négligence, une erreur de manipulation, de
paramétrage, une entrée de commande erronée, un lancement de programme inadéquat,..., et ayant pour
effet la perte ou l’altération de vos données informatiques.
Malveillance informatique : c’est le fait d’accéder ou de se maintenir, frauduleusement dans un système
informatique ou le fait de supprimer, d’introduire ou de modifier frauduleusement, des données dans un
système informatique, ou le fait d’entraver, d’altérer ou de fausser frauduleusement, le fonctionnement
d’un système informatique (suivant les articles du Code Pénal 323.1 à 323.7).
Font partie de la malveillance informatique toutes infections informatiques de type virus, cheval de Troie,
bombe logique,..., introduites clandestinement ou accidentellement dans le système informatique.
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Détermination de l’origine du sinistre entre : malveillance ou erreur humaine : si le caractère malveillant
ne peut être prouvé ou matérialisé par un faisceau d’indices concourant à une forte présomption, le
dommage subi sera considéré comme résultant d’une erreur humaine et sera indemnisé en tant que tel.
Panne ou dysfonctionnement : panne ou dysfonctionnement des matériels informatiques, des installations
de climatisation ou d’alimentation en énergie, des installations et des lignes de télétransmission, ayant
pour effet l’altération ou la perte de vos données informatiques.
Effets du courant : effets du courant, de phénomènes électriques, d’un champ magnétique, conduisant
à la perte ou l’altération de vos données informatiques, avec ou sans dommages matériels (décharge
électrostatique, effets de la foudre, perturbation électromagnétique, surtension, sous-tension, panne de
courant, disjonction ou coupure brutale du courant...).

3. Frais garantis
dans les limites fixées aux Conditions particulières,

Les frais d’expertise informatique et d’assistance informatique

Les frais supplémentaires d’exploitation

Les frais de reconstitution des données
à la condition que la reconstitution des données soit réalisée à partir de documents et de
sauvegardes informatiques disponibles et exploitables immédiatement et se trouvant :

données ou documents sont sauvegardés ou archivés par une société extérieure, avec laquelle vous
êtes lié par contrat.
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Les frais de procédure et frais d’expert : extension de garantie applicable à l’option « Tous évènements »

Les frais de découverts bancaires

Ne sont pas garantis les agios et intérêts de découverts bancaires :

4. Période de garantie
Cas particulier des sinistres résultant d’un acte de malveillance (option « Tous évènements ») :

Affectation de la date du sinistre :

Cas d’une série d’actes malveillants :
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5. Période d’indemnisation

6. Conditions de garantie liées à la malveillance informatique : dispositions
applicables à l’option « Tous évènements »

7. Exclusions spécifiques à la garantie Dommages aux données et Frais
annexes
Exclusions communes aux options « Evènements matériels » et « Tous évènements »
Outre les exclusions générales, nous ne garantissons pas :
- en cours de traitement à l’intérieur de la mémoire de travail de l’unité centrale,
connectés à un ordinateur.
aux matériels » à moins qu’ils ne soient justifiés, avec notre accord, pour réduire l’indemnité au
titre de la présente garantie. Dans ce cas, ils ne seront indemnisés qu’à concurrence des frais
effectivement engagés.
- des modalités et processus de traitement de l’information,
- de l’exploitation du système,
- des programmes ou des données,
et en particulier les frais d’analyse, d’étude et de programmation, sauf si ceux-ci sont rendus nécessaires,
et avec notre accord, pour assurer la compatibilité de données sauvegardées, entre le matériel sinistré
et le matériel de remplacement.

« Evènements matériels »)
Outre les exclusions générales et les exclusions communes aux options « Evènements
matériels » et « Tous évènements », nous ne garantissons pas les pertes pécuniaires
résultant :
- de disparition inexpliquée de données,
- de toute utilisation de logiciel acquis illégalement, sauf si son utilisation l’est à votre insu,
- de toute utilisation de logiciel nouveau ou de nouvelle version de logiciel, dont le développement ne
serait pas finalisé,
- de tout acte de malveillance commis par vos préposés, lorsque vous aviez connaissance qu’ils s’étaient
déjà rendus coupables d’actes semblables.
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CHAPITRE IV - La garantie : Pack Assistance Internet

1. Evénements garantis
avec lequel vous êtes lié

(*) Définitions des événements garantis :
Interruption de service : toute coupure électrique ou toute interruption dans les moyens de télécommunication
affectant vos installations ou celle de votre hébergeur d’accès internet, ou les réseaux vous reliant au
fournisseur, pour autant que ces coupures ou interruptions soient provoquées par un dommage matériel
accidentel à l’installation du fournisseur en électricité (EDF,...) ou de télécommunication (France Telecom,...)
et non exclu par le présent contrat.
Attaque par déni de service : attaque délibérée de hackers (pirates informatiques) à l’encontre du site
internet par la transmission volontaire d’un volume excessif de données, provoquant l’indisponibilité du site
internet du fait de sa saturation de capacité.

2. Frais garantis

3. Capital assuré
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4. Période d’indemnisation

5. Règlement des dommages

Au titre des Pertes financières :

Au titre des Frais additionnels :

Franchise :

6. Renonciation à recours
Sous peine de non garantie,
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CHAPITRE V - La garantie : Pertes d’exploitation

1. Objet et nature de la garantie

Sont exclus de la présente garantie, la perte de marge brute et les frais supplémentaires
qui sont la conséquence :
- d’un dommage matériel affectant les installations exploitées par un hébergeur,
- de la perte de données stockées sur ces installations, que ces installations vous appartiennent ou
non.

2. Capital assuré et révision du capital et de la prime
Capital assuré

Évolution du capital et révision de la prime
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3. Indemnisation
Conditions obligatoires pour l’application de la garantie

Règle proportionnelle de capitaux

Période d’indemnisation

Règlement des dommages

Perte de marge brute

Le chiffre d’affaires annuel, la marge brute annuelle et le taux de marge brute sont calculés pour le règlement du
sinistre à partir des comptes des exercices antérieurs à ce sinistre et en tenant compte de la tendance générale
de l’évolution de l’entreprise et des facteurs extérieurs et intérieurs ayant eu indépendamment de ce sinistre, une
influence sur son activité et ses résultats.
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Frais supplémentaires
engagés avec notre accord

Eléments venant en déduction de l’indemnité

4. Exclusions spécifiques à la garantie
Outre les exclusions générales, nous ne garantissons pas :
- dans des conditions aussi proches que possible de votre fonctionnement normal,
- dans vos lieux habituels d’exploitation, ou dans un autre lieu dans le cadre de la territorialité de ce
contrat.
Dans tous les cas, notre indemnité ne pourra excéder celle que nous vous aurions versée, si vous vous
étiez réinstallé dans le ou les mêmes lieux d’exploitations.
Cependant, si la cessation de votre activité est due à un cas de force majeure et se révélant
postérieurement au sinistre, nous vous verserons une indemnité en compensation des frais généraux
permanents garantis et réellement exposés jusqu’au moment où vous avez eu connaissance de
l’impossibilité de poursuivre votre exploitation.
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CHAPITRE VI - Les garanties légales
1. La garantie « Catastrophes naturelles »
Dommages directs
a) Objet de la garantie :

b) Mise en jeu de la garantie :

c) Etendue de la garantie :

d) Franchise :

MULTIRISQUE INFORMATIQUE
LES GARANTIES
e) Obligation de l’assuré :

f) Obligation de l’assureur :

Pertes d’exploitation :
a) Objet de la garantie :

b) Mise en jeu de la garantie :

c) Etendue de la garantie :

d) Franchise :
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e) Obligation de l’assuré :

f) Obligation de l’assureur :

2. La garantie « Attentats et actes de terrorisme »

La décontamination des déblais ainsi que leur confinement ne rentre pas dans le champ d’application
de cette garantie.
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CHAPITRE VII - Les exclusions générales
Exclusions communes à l’ensemble des garanties
Nous ne garantissons pas :
1)

les dommages résultant de l’usure, la détérioration normale ou progressive des équipements ou
matériels, de leurs composants et des supports d’information.

2)

les dommages dus à l’effet de la sécheresse, de l’humidité, de la corrosion ou l’oxydation, l’élévation
de températures, au-delà des normes de fonctionnement sauf s’ils sont la conséquence d’un autre
événement garanti tel que, un incendie, un dégât des eaux, ou à un dommage matériel subi par le
système de conditionnement d’air.

3)

les dommages résultant du non-respect ou de la non-application des documents et consignes d’utilisation
des constructeurs, vendeurs, installateurs, mainteneurs et réparateurs lorsque, ce non-respect est à
l’origine ou participe à la réalisation des dommages.

4)

les dommages atteignant les pièces ou éléments qui nécessitent de par leur fonctionnement un
remplacement périodique, à moins qu’ils ne résultent d’un sinistre garanti ayant également endommagé
d’autres parties de la machine ou l’installation assurée.
constructeur, loueur,...).

6)

Les vols ou tentatives de vols commis :
- par vous, les membres de votre famille, vos préposés, employés et autres personnes à votre service,
- par toute personne chargée de la garde ou de la surveillance des locaux renfermant les biens assurés.

7)

Les pertes, les manquants et les disparitions inexpliquées.

8)

Les dommages causés directement ou indirectement par :
- la guerre étrangère ou la guerre civile,
- les inondations provenant des cours d’eau ou d’étendues d’eau, les tremblements de terre, les raz de
marée, les éruptions volcaniques, et autres phénomènes naturels à caractère catastrophique, à moins
que ces évènements soient déclarés Catastrophes Naturelles conformément à la loi du 13 juillet 1982.

9)

Les dommages ou l’aggravation des dommages causés par :
- des armes ou engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de l’atome,
- tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif, ou par toute autre source de rayonnements
ionisants et qui engagent la responsabilité exclusive d’un exploitant d’installation nucléaire ou trouvant
leur origine dans la fourniture de biens ou de services concernant une installation nucléaire, ou frappant
directement une installation nucléaire,
- toute source de rayonnements ionisants utilisée ou destinée à être utilisée hors d’une installation
nucléaire et dont l’assuré ou toute personne dont il répond, a la propriété, la garde ou l’usage, ou dont
il peut être tenu pour responsable du fait de sa conception, sa fabrication, ou son conditionnement.

L’ensemble de ces exclusions relatives à l’article 9 ne s’applique pas à la garantie « Attentats et actes de
terrorisme ».
10) Toutes pertes pécuniaires résultant d’une faute intentionnelle ou dolosive commise par l’Assuré ou avec
sa complicité ainsi que par sa famille, ses préposés et mandataires sociaux.
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CHAPITRE VIII - Le sinistre
1. Vos obligations en cas de sinistre
Délais à respecter

Si vous ne respectez pas ces délais, sauf cas fortuit ou de force majeure, nous sommes en droit d’invoquer
la déchéance de la garantie pour ce sinistre si nous établissons que le retard dans la déclaration nous a
causé préjudice.

Déclaration :

Mesures à prendre :

Si de mauvaise foi, vous faites de fausses déclarations sur la nature et les circonstances du sinistre, sur
le montant des dommages, vous employez comme justification des documents inexacts ou vous usez
de moyens frauduleux, vous n’aurez droit à aucune indemnité sur l’ensemble des risques concernés
par ce sinistre.

Dispositions particulières :
En cas de vol
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En cas d’interruption de service

En cas de malveillance informatique

En cas de catastrophes naturelles

En cas d’attentats et d’actes de terrorisme

Estimation des dommages et expertise

Paiement de l’indemnité
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Subrogation – Recours après sinistre

constructeur, fournisseur, installateur, mainteneur ou loueur, lorsque celui-ci refuse la prise en charge du
sinistre lui présenter par lettre recommandée votre réclamation et nous fournir tous les éléments pouvant
mettre en cause sa responsabilité pour préserver nos droits à recours.
Si, par votre action, nous ne pouvions faire le recours, nous serions déchargés de notre garantie envers
vous dans la mesure où nous n’aurions pu exercer la subrogation contre les responsables du sinistre.

2. Indemnisation des dommages
2.1. Evaluation des dommages et détermination de l’indemnité

Cas du sinistre partiel

Cas du sinistre total

De ces montants respectifs sont toujours déduites la franchise, et s’il y a lieu la valeur de sauvetage.
Dans tous les cas, l’indemnité ne sera pas supérieure à la valeur indexée des capitaux assurés au jour
du sinistre.

2.2. Cas particulier des matériels acquis à crédit ou en crédit-bail
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2.4. Matériel confié par des tiers

2.5. Indemnisation des logiciels

2.6. Frais de déblais
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CHAPITRE IX - La vie du contrat
Formation et durée du contrat

Évolution de la cotisation, des capitaux et des franchises

Garantie Pertes d’exploitation :

Révision du tarif
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Résiliation

A l’échéance annuelle du contrat :

Par vous ou nous

Par vous

Avant l’échéance annuelle du contrat :

Par vous ou par nous

Par l’héritier ou l’acquéreur, d’une part ou la société d’autre part

Par nous

Par vous
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Par l’administrateur ou le liquidateur judicaire

De plein droit

Vos obligations
A la souscription du contrat

En cours de contrat
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Modifications du risque

Autres assurances

Paiement des cotisations

A défaut de paiement d’une cotisation (ou d’une fraction de cotisation) dans les 10 jours de son
échéance, nous pouvons, indépendamment de notre droit de poursuivre l’exécution du contrat en
justice, suspendre la garantie et résilier le contrat dans les conditions prévues par le Code.

Prescription
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CHAPITRE X - Les définitions

Vous

Assuré

Nous

Application de la règle proportionnelle de capitaux

Chiffre d’affaires annuel

Code : Code des assurances

Datacenter – Centre de données

Dommages matériels

Effraction
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Exercice comptable

Frais de réparation

Franchises

Indice bris de machines

1

Informations

Logiciel

Marge brute annuelle

Valeur « P »

Valeur « C »
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Plan comptable

Pourcentage de contrôle

Pourcentage de tendance

Préposé

Programme

le système d’exploitation

- le logiciel

Sinistre partiel

Sinistre total

Support d’information
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Taux de marge brute

Tiers

Usure

Valeur à neuf ou Valeur de remplacement à neuf

Valeur de remplacement à neuf vétusté déduite

Valeur de sauvetage

Vétusté

Vol

Zone de territorialité des catastrophes naturelles
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CHAPITRE XI - Conseils et recommandations
1. Protections des données et programmes

2. Protection des matériels

3. Prévention générale

4. Exploitation

Votre interlocuteur AXA

Entreprise Responsable, AXA France développe depuis plusieurs années
des produits d’assurance à dimension sociale et environnementale.

Ces services sont des preuves
de nos engagements :
rendre vos démarches plus simples
et plus claires, vous conseiller
dans la durée, vous apporter une présence
engagée dans les moments clés et être
en permanence à votre écoute.
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En savoir plus sur entreprise.axa.fr

SGI - Credit Photo : Getty Images

Avec
,
nous vous apportons en plus de vos garanties,
des services pour vous faciliter la vie.

AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre AXA Assurances IARD Mutuelle.
Société d’Assurance Mutuelle à cotisations fixes contre l’incendie, les accidents et risques divers - Siren 775 699 309.
Sièges sociaux : 313, Terrasses de l’Arche - 92727 Nanterre Cedex Juridica. S.A. d’Assurance de Protection Juridique au
capital de 14 627 854,68 € - 572 079 150 R.C.S. Versailles. Siège social : 1, place Victorien Sardou 78160 Marly le Roi
cedex. Entreprises régies par le Code des Assurances.

Votre interlocuteur

ETUDE ASSCE TROLLET
02 RUE DE PARADIS
75010 PARIS
☎ 01.48.74.00.70
Orias : 07023461
Code courtier : 204714084

SOC, DOOGAPP
62 RUE MONCEAU
75008 PARIS

Vos conditions particulières

Date d’émission
30 janvier 2017
Echéance principale : 01/02
Indice : 1051.80

Ce contrat est conclu entre :
AXA France IARD SA
Et SOC DOOGAPP.
Ce contrat prend effet le 01/02/2017.
Il s'agit d'une affaire nouvelle.

Votre contrat
Multi clic +

Vos références
Contrat
7485303104

Ces conditions particulières jointes
aux conditions générales n° 954356
dont le souscripteur reconnait avoir reçu un exemplaire, constituent le contrat
d'assurance.

Référence client
0584347920
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Vos références
Contrat 7485303104
Référence client 0584347920

Activité
PLATEFORME INTERNET DE LOCATION ENTRE PARTICULIERS
1° Déclarations à la souscription
Le souscripteur déclare :
- ne pas avoir fait l'objet de résiliation pour des garanties telles que celles accordées par le présent
contrat, au cours des 24 derniers mois.
- que les machines rentrant en garantie à l'occasion du présent fait de production (ou qu'elles remplacent)
n’ont pas au cours des 24 derniers mois subi de dommage indemnisable au titre d'une garantie accordée
par le présent contrat.

2° Biens garantis
Le présent contrat couvre l’ensemble des objets loués par l’intermédiaire de la plateforme Doogapp.

3° Garanties dommages aux biens
Le montant total de notre intervention ne pourra excéder la somme de 150 000€ par année
d’assurance.
D’un commun accord entre les parties, il sera fait application d’une franchise de 50€ par
sinistre, de plus il est précisé que le montant de notre garantie ne pourra excéder la somme de
5000€ par sinistre.
D’un commun accord entre les parties, il est indiqué que les risques de vols de pertes et de
disparitions ne sont pas couverts par le présent contrat.

4° Territorialité
Le présent contrat a vocation à s’appliquer dans l’ensemble des pays de l’Union Européenne ainsi qu’en
Suisse, en Andorre et à Monaco.

5° Garanties Optionnelles non souscrites :
-

Garantie dommages aux données et frais annexes

-

Garantie Pertes d’Exploitation

-

Pack assistance internet
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Vos références
Contrat 7485303104
Référence client 0584347920

6° Conventions
1. Autres dispositions
Les garanties données par AXA sont portées en coassurance par AXA France IARD et par AXA Assurances
IARD Mutuelle.
2. Informatique et libertés
''Je reconnais avoir été informé(e), conformément à l'Article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée :
Du caractère obligatoire des réponses aux questions posées pour l'établissement des conditions
particulières ainsi que des conséquences qui pourraient résulter d'une omission ou d'une fausse
déclaration prévues aux Articles L 113-8 (nullité du contrat) et L 113-9 (réduction des indemnités) du
Code des Assurances.
Que les destinataires des données personnelles me concernant pourront être d'une part, et en vertu
d'une autorisation de la Commission Nationale de l'Informatique et Libertés, les collaborateurs de
l'assureur, responsable du traitement, tant en France qu'au Maroc, dont la finalité est la souscription, la
gestion et l'exécution des contrats d'assurance et d'autre part, ses intermédiaires, réassureurs,
organismes professionnels habilités ainsi que les sous-traitants missionnés.
Que mes données peuvent être utilisées dans la mesure où elles sont nécessaires à la gestion et à
l'exécution des autres contrats souscrits auprès de lui ou auprès des autres sociétés du groupe auquel il
appartient.
Que je dispose d'un droit d'accès et de rectification auprès d'AXA - Service Information Clients - 313
Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex pour toute information me concernant.
Que les données recueillies par l'assureur lors de la souscription et des actes de gestion peuvent être
utilisées par le Groupe AXA à des fins de prospection commerciale. Je peux m'y opposer en écrivant à
l'adresse indiquée ci-dessus.''
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