Modification bénéficiaire
Numéro de contrat

:

Preneur d’assurance
Nom et prénom

:

2ième preneur d’assurance (si d’application)
Nom et prénom

:

Standard (en cas de vie le preneur d’assurance, en cas de décès le conjoint du preneur d’assurance, par défaut les héritiers légaux
du/des preneur(s) d’assurance
Autres
En cas de vie

En cas de décès*

Par défaut

:

:

:

le(s) preneur(s) d’assurance*
le(s) assuré(s)
les enfants du/des preneur(s) d’assurance
autre(s)

le(s) preneur(s) d’assurance
le conjoint du preneur d’assurance
les enfants du/des preneur(s) d’assurance
autre(s)

les enfants du/des preneur(s) d’assurance
les héritiers légaux du/des preneur(s) d’assurance
autre(s)

Date de naissance

Date de naissance

Date de naissance

(*) Obligatoire suite à l’article 111 bis L.I.R.

Vos données à caractère personnel sont traitées par ERGO Insurance
sa, dont le siège social est établi Rue de Loxum 25, 1000 Bruxelles
(«ERGO»), en sa qualité de responsable de traitement, à des finalités de
(i) élaboration de propositions d’assurance; (ii) la souscription et l’exécution de contrats d’assurance, y compris des évaluations de risques (pouvant donner lieu à une prise de décision automatisée) et des évaluations
d’adéquation; (iii) le respect des obligations (pré-)contractuelles et des
obligations découlant de la relation d’assurance; (iv) la gestion des sinistres et la couverture des dommages dans le cadre de l’exécution
du contrat d’assurance; (v) réclamation auprès de tiers responsables
d’un sinistre; (vi) d’éventuels litiges; (vii) la prévention, la détection et
les enquêtes en matière de fraude à l’assurance et (viii) la réassurance.
Dépendant des finalités de traitement, ERGO s’appuye sur (i) la néces-

site d’exécution du contrat d’assurance, (ii) la nécessité d’accomplir les
obligations juridiques incombant à ERGO et (iii) les intérêts légitimes
d’ERGO. Lorsque ERGO s’appuie sur des intérêts légitimes, cela inclut
l’introduction, l’exécution ou la défense d’actions en justice, la prévention et la détection des fraudes, la poursuite d’activités et d’objectifs
commerciaux ainsi que le maintien et le développement de notre relation avec vous.
Le refus de communiquer vos données personnelles à ERGO peut
empêcher la conclusion et / ou la bonne exécution du contrat d’assurance. Vos données personnelles peuvent être partagées au sein
d’ERGO si nécessaire dans le cadre de l’exécution des activités de l’entreprise. En outre, ERGO peut communiquer vos données personnelles
à ses sous-traitants et prestataires de services.

ERGO utilise des procédures pour le traitement de vos données personnelles, éventuellement aussi pour des données médicales, qui
permettent une prise de décision automatisée. Cette prise de décision
automatisée peut avoir une influence sur la conclusion ou l’exécution
d’accords (par exemple, la gestion de polices, la gestion des réclamations, etc.). À cet égard, vous avez toujours le droit d’obtenir une intervention humaine, de clarifier votre point de vue et de contester la prise
de décision automatisée.
Vos données personnelles ne seront pas conservées plus longtemps que
nécessaire aux fins pour lesquelles ERGO les traite. En outre, les lois
et règlements applicables à ERGO fixent des délais minimaux pour le
stockage de données à caractère personnel.

Nous vous rappelons que l’information et la mise à jour de vos données
dépend des informations que vous nous fournissez. Nous vous invitons à
revoir ou compléter vos données personnelles, accompagné d’une copie

Vous avez le droit de demander l’accès à vos données personnelles, de
les rectifier ou de les supprimer, au droit à la portabilité de vos données,
de limiter le traitement de vos données personnelles ou de vous opposer
à ce traitement. Vous avez le droit de vous opposer à tout moment au
traitement de vos données personnelles à des fins de marketing direct.
Vous avez également le droit de déposer une plainte auprès de l’autorité de surveillance. Si vous souhaitez recevoir plus d’informations sur le
traitement de vos données personnelles par ERGO ou si vous souhaitez
exercer vos droits, vous pouvez contacter le délégué à la protection des
données d’ERGO à l’adresse privacy@ergo.be. Pour plus d’informations
sur le traitement des données personnelles, voir www.ergo.lu sous la
rubrique ‘Informations Juridiques’. Une version papier est disponible sur
demande.

de votre carte d’identité et un certificat de résidence (copie d’une facture de télécommunication ou de votre fournisseur d’énergie).

Lu et approuvé,

Date
Signature preneur d’assurance
			

Signature preneur d’assurance
(si d’application)

Checklist (document à joindre à cette demande) :

ERGO Insurance sa | Succursale au G.D. Luxembourg : 55 Allée de la Poudrerie, L- 1899 Kockelscheuer | T +352 44 74 01 | F +352 44 74 87 | info@ergo.lu | www.ergo.lu | IBAN LU32 0022 1233 6134 7700
(BIL) | BIC BILLLULL | RCS B58.508 | Siège social : Rue de Loxum 25, B-1000 Bruxelles, Belgique | Bruxelles RPM 0414.875.829 | Entreprise d’assurances agréée par la Banque Nationale de Belgique (BNB)
sous le code 0735 pour pratiquer la branche 1 accidents/les branches 21, 22,23 et 26 assurances-vie liées ou non à des fonds d’investissement (AR 4/7/79-MB 14/7/79 et AR 30/3/93-MB 7/5/93). La BNB
est située Boulevard de Berlaimont 14, à 1000 Bruxelles
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une copie récente (recto verso) de votre carte d’identité

