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Informa�on client selon la LCA
Les informa�ons clients suivantes donnent un aperçu global et succinct de
l'iden�té de l'assureur et du contenu principal du contrat d'assurance (art. 3 de la
loi fédérale sur le contrat d'assurance, LCA). Les droits et obliga�ons des par�es
contractantes résultent des condi�ons générales d'assurance (CGA), de la
police/confirma�on d'assurance ainsi que des lois en vigueur, notamment issues
de la LCA.
Pour les preneurs d'assurance ayant leur résidence habituelle ou leur siège social
dans la Principauté de Liechtenstein, les disposi�ons contraignantes du droit
liechtensteinois s'appliquent. Pour les risques situés dans la Principauté du
Liechtenstein et pour les demandeurs séjournant habituellement ou ayant leur
administra�on centrale dans la Principauté du Liechtenstein, l'obliga�on
d'informer de la loi liechtensteinoise sur le contrat d'assurance
(Versicherungsvertragsgesetz [VersVG]) s'applique. Si la société a violé l'obliga�on
d'informa�on applicable au Liechtenstein, le demandeur n'est pas lié à la
proposi�on et le preneur d'assurance peut résilier le contrat souscrit. Le droit de
résilia�on s'éteint au plus tard quatre semaines après récep�on de la
police/confirma�on d'assurance et d'une informa�on sur le droit de résilia�on.
Qui est l'assureur?
Allianz Suisse Société d'Assurances SA dont le siège se situe Rich�platz 1, 8304
Wallisellen, ci-après dénommée la société. Il s'agit d'une société anonyme régie
par le droit suisse. L'autorité de surveillance compétente est l'Autorité fédérale
de surveillance des marchés financiers (FINMA), Laupenstrasse 27, 3003 Berne.
Qui est l'intermédiaire?
Quality1 AG, Bannholzstrasse 12, 8608 Bubikon est ac�ve en tant
qu'intermédiaire pour l'assurance de la société et fournit d'autres presta�ons
pour l'assureur, notamment dans le domaine de la régula�on des dommages;
pour de plus amples informa�ons, consultez le document «Informa�ons de
l'intermédiaire d'assurance lié d'Allianz Suisse Société d'Assurances SA selon l'art.
45 de la loi sur la surveillance des assurances (LSA)».
Quels risques sont assurés et quelle est l'étendue de la couverture d'assurance?
Les frais de répara�on résultant de défauts techniques sont assurés pour les
pièces automobiles du véhicule indiqué dans la police/confirma�on d'assurance
dans les propor�ons définies dans les CGA. Il s'agit d'une assurance dommages.
A qui s'applique la couverture d'assurance?
La couverture d'assurance s'applique pour le détenteur actuel du véhicule inscrit
dans la police/confirma�on d'assurance.
Quel est le montant de la prime?
Le montant de la prime dépend des différents risques assurés, de la couverture
souhaitée et du véhicule à assurer.
Quelles autres obliga�ons s'appliquent au détenteur actuel du véhicule?

Entre�en du véhicule: le détenteur du véhicule doit faire effectuer des
travaux d'entre�en définis dans les CGA.
Cas d'assurance: l'évènement assuré doit être annoncé à la société
immédiatement et avant le début des répara�ons pour le remboursement.
Constata�on des faits: sur demande de la société, le détenteur du véhicule
doit fournir tout renseignement sur les faits dont il a connaissance
perme�ant d'établir les circonstances dans lesquelles le sinistre est survenu
ou d'en constater les conséquences.

Quand débute la couverture d'assurance?
L'assurance débute le jour men�onné comme le début de l'assurance dans la
police/confirma�on d'assurance.
Quand et comment le contrat peut-il être révoqué?
Le preneur d'assurance peut révoquer sa demande de conclusion de contrat ou
sa déclara�on d'accepta�on de ce dernier par écrit ou sous toute autre forme
reposant sur une preuve écrite. Le délai de résilia�on est de 14 jours et prend
effet dès que le preneur d'assurance a demandé ou accepté le contrat. Le délai
est réputé respecté si le preneur d'assurance no�fie sa révoca�on à la société ou
dépose sa résilia�on à la Poste le dernier jour du délai de résilia�on. Le droit de
résilia�on est exclu dans le cas d'engagements de couverture provisoires et
d'accords d'une durée inférieure à un mois.
Quelle est la durée de validité de la couverture d'assurance?
L'assurance couvre les préten�ons découlant des dommages survenus pendant la
durée men�onnée sur la police/confirma�on d'assurance.
Quand se termine la couverture d'assurance?
L'assurance se termine de plein droit à la fin de la période fixée (en mois et/ou en
kilomètres).

Où est-il possible de déposer une plainte?
Les plaintes peuvent être déposées auprès de la ges�on des plaintes sur
www.quality1.ch.
Il est également possible de déposer plainte auprès de l'organisme indépendant
suivant: 
Fonda�on Ombudsman de l'Assurance Privée et de la SUVA, case postale, 8024
Zurich.
Que fait la société avec les données du preneur d'assurance?
La société traite les données personnelles du preneur d'assurance et des
personnes assurées conformément aux exigences légales aux fins suivantes:

dans le cadre de la conclusion et de l'exécu�on du contrat (conseil et suivi,
évalua�on des risques, par exemple);
afin de préserver ses intérêts légi�mes ou ceux de �ers (à des fins
marke�ng, par exemple);
sur la base du consentement du preneur d'assurance et des personnes
assurées (lors du traitement de données personnelles par�culièrement
sensibles); ou
en vertu d'obliga�ons légales (loi sur le blanchiment d'argent ou loi sur la
surveillance des assurances).

La société ne transmet pas les données personnelles du preneur d'assurance et
des personnes assurées à des �ers non autorisés. Les collaborateurs de la société
n'ont accès qu'aux données dont ils ont besoin pour remplir leurs obliga�ons
contractuelles et légales. Afin de fournir les services, la société dépend, le cas
échéant, du transfert des données du preneurs d'assurance au sein et à
l'extérieur du groupe.
Il s'agit, selon le cas, de sociétés du groupe Allianz, des assureurs précédents, de
réassureurs et de partenaires de coopéra�on. Par ailleurs, la société doit
transme�re les données personnelles du preneur d'assurance et des personnes
assurées aux organismes publics (autorités, assureurs sociaux, tribunaux) dans la
mesure où elle y est légalement tenue.
La société traite et conserve les données personnelles du preneur d'assurance et
des personnes assurées aussi longtemps qu'elle y est obligée en vertu des
disposi�ons légales ou contractuelles.

Le preneur d'assurance et les personnes assurées ont le droit à l'informa�on, à la
rec�fica�on, à l'opposi�on, à la restric�on et à la suppression de leurs données
personnelles. Des informa�ons complémentaires sont disponibles dans la
déclara�on de protec�on des données d'Allianz Suisse (www.allianz.ch/privacy).

Ce�e énuméra�on con�ent uniquement les informa�ons les plus fréquentes.
D'autres indica�ons résultent des CGA et de la LCA.
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