
 

 

Politique de Confidentialité - Portail Web « VISA » 

 
Ce portail Web www.visa-assurances.fr est exploité par CWI Distribution SAS (ci-après désigné par « Nous », « Notre » ou « CWI »). 

La présente politique de confidentialité (ci-après la « Politique de Confidentialité ») décrit la manière dont Nous traiterons et 
protégerons les informations personnelles relatives à une personne identifiée ou identifiable (ci-après les « Informations 
personnelles ») lorsque vous utilisez ce portail Web basé sur Internet, lequel permet notamment aux utilisateurs de créer un compte, 
de mettre à jour leur profil de compte, d’enregistrer leurs polices (par exemple, lier leurs polices aux comptes enregistrés), de déclarer 
un sinistre, de télécharger les documents liés aux déclarations de sinistre (par exemple, une preuve d’achat, des pièces médicales), 
d’accéder aux documents et formulaires relatifs aux polices (par exemple, visualiser les conditions générales de la police, imprimer les 
certificats de garantie, et de contacter l’assistance client (ci-après ensemble le « Service »). Vos Informations personnelles seront 
conservées et utilisées conformément à la législation applicable en matière de protection des Informations personnelles, et 
notamment la Loi informatique et libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978 telle que modifiée, et toute réglementation qui viendrait s’y 
substituer ou la compléter (ci-après la « Loi applicable »).  

La présente Politique de Confidentialité s’applique uniquement au Service et ne reflète pas nécessairement les pratiques concernant 
les informations collectées par l’intermédiaire d’autres services que Nous proposons ou sites Web que Nous exploitons, ni la collecte 
d’informations par des moyens hors ligne. Pour examiner les pratiques de confidentialité de ces autres services, veuillez consulter les 
politiques fournies en association avec chacun d’entre eux. Lorsque vos Informations personnelles sont requises, Nous pouvons ne 
pas être en mesure de vous fournir le Service si vous ne Nous transmettez pas les informations requises. 

Si vous êtes préoccupé, de quelque manière que ce soit, par le fait de Nous transmettre vos informations ou par l’utilisation de 
vos informations telle qu’autorisée et encadrée par la présente Politique de Confidentialité et les Conditions Générales 
d’Utilisation, veuillez ne pas consulter Notre portail Web ni utiliser le Service autrement.  

 

1. Informations que Nous collectons et finalités correspondantes 
 
Nous collectons vos Informations personnelles pour les finalités suivantes : 

1.1 Créer un compte 

Nous collectons auprès de vous vos informations personnelles lorsque vous créez un compte sur le Service. Afin de créer 
un compte sur le Service, nous demandons aux utilisateurs de Nous fournir les données suivantes : nom, adresse e-mail, 
numéro de police, code postal et mot de passe, et d’accepter les Conditions Générales d’Utilisation et la présente 
Politique de Confidentialité. L’expression « informations personnelles » comprend toute information individuellement 
identifiable vous concernant, telle que votre nom, vos coordonnées (par exemple, l’adresse e-mail, le code postal), 
l’adresse de Protocole Internet (« IP ») et le mot de passe que vous attribuez à votre compte. 

1.2 Faire une déclaration de sinistre en ligne 

Nous collectons vos Informations personnelles lorsque vous faites une déclaration de sinistre en ligne. Lorsqu’un sinistre 
fait l’objet d’une déclaration en ligne, nous pouvons demander aux utilisateurs de Nous fournir les éléments suivants : les 
détails du sinistre et l’acceptation des Conditions Générales d’Utilisation et de la présente Politique de Confidentialité.  

Dans le cadre de certaines garanties, nous sommes également susceptibles de collecter des données sensibles de nature 
médicale (compte-rendu d’opération, questionnaire médical …). 

En déclarant votre sinistre sur le site, vous pouvez être amené à transmettre des informations à caractère sensible au 

sens de la loi N° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée. Ces données font l'objet d'un traitement ayant pour finalité la 

gestion des sinistres. Pour les seuls besoins de la gestion du dossier, les informations vous concernant pourront être 

transmises à des tiers (prestataires ou partenaires) dans le strict respect des dispositions relatives au secret médical. 

http://www.visa-assurances./
https://www.visa-assurances.fr/Content/Juridique/Visa/2017%20juin_Visa_Web%20Portal_Conditions%20générales%20d'utilisation_13%2007_BAT.pdf
https://www.visa-assurances.fr/Content/Juridique/Visa/2017%20juin_Visa_Web%20Portal_Conditions%20générales%20d'utilisation_13%2007_BAT.pdf
https://www.visa-assurances.fr/Content/Juridique/Visa/2017%20juin_Visa_Web%20Portal_Conditions%20générales%20d'utilisation_13%2007_BAT.pdf
https://www.visa-assurances.fr/Content/Juridique/Visa/2017%20juin_Visa_Web%20Portal_Conditions%20générales%20d'utilisation_13%2007_BAT.pdf
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Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de portabilité, d’information, de rectification, de limitation du traitement, 

d’effacement des données vous concernant ainsi que d’un droit d’opposition que vous pouvez exercer à tout moment 

auprès de CWI DISTRIBUTION en joignant une copie de votre pièce d’identité et en écrivant à : 

CWI DISTRIBUTION – Protection des données personnelles - CS 60569 - 13594 Aix-en-Provence Cedex 3 ou par email 

à l’adresse suivante : protectiondesdonnees.france@cwisas.com 

 

1.3 Avoir accès aux services annexes du site 
 

Nous sommes susceptibles de collecter vos informations personnelles pour les autres services proposés par le site :  

 Imprimer une attestation d’assurance 

 Avoir accès aux notices d’assurance 

 Accéder à la documentation sur la récupération des taxes d’aéroport 

 Gérer votre portefeuille de cartes VISA 

 

1.4 Fournir une Assistance client 

Lorsque vous contactez Notre assistance client (par exemple lorsque vous vous renseignez sur le statut de votre 
indemnisation), Nous pouvons accéder à vos Informations personnelles afin de répondre à votre demande. Nous pouvons 
également utiliser ces informations afin de faire un suivi des problèmes potentiels (par exemple la prestation des services) 
et des tendances afin de mieux vous servir.  

 

1.5 Améliorer l’expérience utilisateur 

Nous utilisons des cookies et technologies similaires, telles que les balises Web, pour Nous aider à vous reconnaître, 
améliorer votre expérience, renforcer la sécurité, et mesurer l’utilisation et l’efficacité de Nos services. Des cookies de 
longue durée peuvent être utilisés lors de l’accès à Notre portail Web. Il s’agit d’éléments d’informations ou de données 
envoyés et stockés sur votre navigateur ou appareil mobile à des fins d’archivage. Nous utilisons ces informations afin 
d’analyser les modèles de trafic et d’améliorer le Service. Si vous préférez ne pas accepter les cookies sur votre navigateur, 
la partie d’aide de la barre d’outils sur la plupart des navigateurs vous indiquera comment interdire à votre navigateur 
d’accepter de nouveaux cookies, comment faire en sorte que le navigateur vous notifie lorsque vous recevez un nouveau 
cookie, ou comment désactiver purement et simplement les cookies. Cependant, la désactivation des cookies peut avoir 
pour conséquence un mauvais fonctionnement de l’ensemble de Notre portail Web et des ressources ou votre incapacité 
à tirer pleinement partie du Service. Pour obtenir plus d’informations sur les cookies que nous utilisons sur Notre portail 
Web, veuillez consulter notre Politique relative aux Cookies  

1.6 Communiquer avec vous 

Nous communiquons avec vous par e-mail et par Notre portail Web. Nous pouvons, par exemple, vous envoyer des 
communications en lien avec le Service (par exemple, « Votre sinistre a été pris en charge »). Ces messages vous seront 
envoyés en fonction de vos préférences de messagerie. Vous pouvez à tout moment modifier vos préférences concernant 
vos coordonnées par l’intermédiaire de la page « Mon Compte » sur le site ou de la rubrique Nous contacter. Sachez que 
vous ne pouvez pas vous désabonner de la réception des messages de Notre part en lien avec le Service. 

 

 

 

 

mailto:protectiondesdonnees.france@cwisas.com
https://www.visa-assurances.fr/Content/Juridique/Visa/2017%20juin_Visa_Web%20Portal_Politique%20relative%20aux%20Cookies_29%2006_BAT.pdf
https://www.visa-assurances.fr/Root/Contact
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2. Base légale pour le traitement de vos Informations personnelles 
 
En accédant ou en utilisant autrement Notre portail Web, vous avez indiqué que vous acceptez expressément et volontairement 
l’ensemble des dispositions des Conditions Générales d’Utilisation  et que vous acceptez librement Notre traitement des Informations 
personnelles comme stipulé dans la présente Politique de Confidentialité. Vous pouvez retirer ou modifier votre accord concernant 
Notre traitement des informations que vous fournissez à tout moment, conformément à la présente Politique de Confidentialité et 
aux Conditions Générales d’Utilisation, en Nous contactant comme décrit dans la Section 8. Si vous n’acceptez pas l’ensemble des 
dispositions de cette Politique de Confidentialité, veuillez ne pas accéder, ni utiliser le Service autrement. 

Cependant, Nous pouvons traiter vos Informations personnelles par l’intermédiaire du portail Web en nous fondant sur d’autres bases 
légales que votre accord, et plus spécifiquement (i) lorsque Nous avons besoin de vos Informations personnelles pour l’exécution de 
votre contrat d’assurance, (ii) en raison d’une obligation légale, ou (iii) parce que Nous avons un intérêt légitime à le faire. Par exemple, 
Nous avons un intérêt légitime à traiter vos Informations personnelles pour commercialiser et améliorer Nos services, prévenir et 
détecter les fraudes, les infractions et les abus éventuels, pour garantir la sécurité de Nos réseaux et systèmes dans le cadre d’une 
réorganisation ou de la vente de tout ou partie de Notre activité, et plus généralement, pour exploiter correctement Notre entreprise. 

3.  Divulgation des Informations personnelles 

 

Nous ne vendons et ne louons pas vos Informations personnelles. Nous protégeons vos Informations personnelles et ne les fournirons 
à des tiers que dans la mesure où cela est raisonnablement nécessaire pour la fourniture du Service. Plus spécifiquement, Nous 
pourrons divulguer les Informations personnelles collectées à des tiers afin qu’ils puissent assurer la bonne exécution du Service en 
Notre nom (comme par exemple Nos fournisseurs d’analyse Web). Le personnel de ces tiers amené à avoir connaissance et à utiliser 
vos Informations personnelles est limité aux personnes autorisées et ayant à connaitre vos informations du fait de leur fonction, et 
selon ce qui est nécessaire afin de fournir le Service pour Notre compte. 

3.1 Divulgation aux autorités publiques  

Nous pouvons divulguer vos Informations personnelles, conformément à ce qui est requis par la Loi applicable, afin de 
respecter une injonction ou un processus juridique similaire, notamment lorsque Nous pensons de bonne foi que la 
divulgation est nécessaire afin de protéger Nos droits ou de faire appliquer Nos Conditions Générales d’Utilisation de 
protéger votre sécurité ou la sécurité de tiers, d’enquêter sur une fraude, ou de répondre à une demande d’une autorité 
administrative ou judiciaire.  

3.2 Autres catégories de bénéficiaires 

Nous pouvons également divulguer vos Informations personnelles, les informations sur l’utilisation du Service, et d’autres 
informations vous concernant aux parties acquérant tout ou partie de Nos actifs, ainsi qu’aux avocats et consultants. De 
même, si toute procédure de faillite ou de réorganisation est initiée par ou contre Nous, vos informations peuvent être 
considérées comme un actif de la Société susceptible d’être vendu ou transféré à des tiers. 

 

4. Vos choix et droits  
 

Vous pouvez demander l’accès à la modification, la correction, ou la suppression de vos Informations personnelles que Nous 
contrôlons, ou d’en limiter ou contester le traitement, lorsque cela est requis par la Loi applicable. Vous pouvez demander l’accès à 
vos Informations personnelles que Nous détenons, via la rubrique Nous Contacter. Vous avez le droit de demander une copie 
structurée et lisible par ordinateur de certaines informations que vous Nous avez fournies, et de Nous demander de transmettre ces 
Informations personnelles à une autre société. Nous supprimons généralement les journaux et autres informations de sauvegarde par 
le processus de suppression dans un délai de 90 jours suivant votre dernière activité, excepté tel que noté dans la Section 5.  

Si vous pensez que les Informations personnelles que Nous avons collectées vous concernant sont inexactes, périmées ou illégales, 
ou si vous souhaitez limiter l’utilisation et la divulgation de ces informations, vous pouvez envoyer une demande écrite raisonnable 
pour que Nous l’examinions, à l’adresse indiquée ci-dessous, dans la section « Nous contacter » de la présente Politique de 
Confidentialité. Nous examinerons votre demande et effectuerons les changements ou suppressions appropriés selon ce qui est 
demandé, si cela est exigé.  

https://www.visa-assurances.fr/Content/Juridique/Visa/2017%20juin_Visa_Web%20Portal_Conditions%20générales%20d'utilisation_13%2007_BAT.pdf
https://www.visa-assurances.fr/Content/Juridique/Visa/2017%20juin_Visa_Web%20Portal_Conditions%20générales%20d'utilisation_13%2007_BAT.pdf
https://www.visa-assurances.fr/Content/Juridique/Visa/2017%20juin_Visa_Web%20Portal_Conditions%20générales%20d'utilisation_13%2007_BAT.pdf
https://www.visa-assurances.fr/Root/Contact
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Vous pouvez également contester Notre traitement des Informations personnelles basé sur Nos intérêts légitimes (voir Section 2) au 
vu de votre situation spécifique. 

Nous répondrons à toute demande raisonnable concernant les Informations personnelles dans un délai de 30 jours, ou selon ce qui 
est autorisé aux termes de la Loi applicable. 

Dans certaines situations, et sous réserve de la Loi applicable, Nous pouvons ne pas être en mesure de satisfaire tout ou partie de 
votre demande spécifique. Par exemple, nous pouvons ne pas être en mesure de satisfaire votre demande, si le faire : 

 révèlerait probablement des Informations personnelles sur un tiers ; 

 pourrait raisonnablement menacer la vie ou la sécurité d’une autre personne ; 

 révèlerait Nos informations confidentielles ou celles d’un tiers ; 

 serait susceptible de nuire aux droits et aux libertés de tiers ; 

 comprend des informations protégées par le secret de l’avocat ou de la relation avocat/client ; 

 nuit à l’exécution ou à l’application de la loi ;  

 interfère avec un litige en cours ou futur ; ou 

 enfreint la Loi applicable. 

Afin de protéger vos Informations personnelles contre tout accès non autorisé, Nous pouvons vous demander, avant de vous donner 
accès à vos Informations personnelles, de nous fournir des informations suffisantes pour vous identifier. 

Si vous pensez que le traitement de vos Informations personnelles conformément à la présente Politique de Confidentialité enfreint 
vos droits statutaires, vous avez le droit de déposer une réclamation auprès de la Commission Nationale Informatique et Liberté (CNIL 
- l’autorité française de protection des données). 

 

5. Conservation des données 
 

Nous conservons les Informations personnelles que vous fournissez selon les besoins afin de fournir le Service. Nous pouvons 
conserver vos Informations personnelles si leur conservation est raisonnablement nécessaire pour respecter Nos obligations légales, 
satisfaire les exigences réglementaires, éviter la fraude et les abus, et faire appliquer la présente Politique de Confidentialité ainsi que 
Nos Conditions Générales d’Utilisation. Nous pouvons conserver les Informations personnelles pour une période limitée, si cela est 
demandé par l’application de la loi. Notre assistance client peut conserver les informations aussi longtemps que nécessaire pour 
fournir exclusivement des rapports liés à l’assistance ou à l’analyse des tendances, mais nous supprimons généralement ou 
dépersonnalisons les données de transaction, conformément à la présente Politique de Confidentialité. Lorsque les Informations 
personnelles sont rendues anonymes, Nous pouvons conserver ces informations aussi longtemps que Nous en avons besoin à des fins 
commerciales. De plus, Nous conservons des journaux et sauvegardes à des fins de sécurité, de débogage et de stabilité du site, 
pendant un maximum de 30 jours après la fin de votre transaction. 

 

 

 

 

 

https://www.visa-assurances.fr/Content/Juridique/Visa/2017%20juin_Visa_Web%20Portal_Conditions%20générales%20d'utilisation_13%2007_BAT.pdf
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6. Sécurité des informations  
 

Nous avons mis en place des sauvegardes conçues afin de protéger vos Informations personnelles conformément aux normes du 
secteur.  

Nous avons mis en place des mesures afin de limiter l’accès aux Informations personnelles aux seules personnes dont Nous savons 
qu’elles ont une raison commerciale valide d’accéder à ces données. Nous maintenons des sauvegardes physiques, électroniques et 
procédurales. Nous suivons les normes généralement acceptées, conçues afin de protéger les Informations personnelles qui Nous 
sont transmises, pendant la transmission et dès que nous les avons reçues. Nous exigeons des personnes qui Nous fournissent des 
services et auxquelles Nous fournissons des informations personnelles collectées par l’intermédiaire du Service, de préserver la 
protection et la confidentialité de ces informations. Cependant, aucune méthode de transmission sur Internet ou méthode de 
stockage électronique n’est parfaitement sécurisée. C’est pourquoi Nous ne pouvons pas garantir leur absolue sécurité. 

 

7. Informations importantes  
 

7.1 Âge minimum 

Nous ne collectons pas délibérément les Informations personnelles de toute personne de moins de 18 ans. Pour pouvoir 
utiliser le Service, vous devez être âgé d’au moins 18 ans. 

7.2 Modifications apportées à cette Politique de Confidentialité 

Nous pouvons mettre à jour cette Politique de Confidentialité de temps à autre. Si Nous apportons des modifications 
importantes à Notre Politique de Confidentialité, Nous vous le notifierons par e-mail ou au moyen d’un avis sur Notre 
portail Web, ou par d’autres moyens avant l’entrée en vigueur de la modification, de sorte que vous puissiez passer les 
modifications en revue avant de continuer à utiliser le Service. Veuillez considérer les modifications attentivement. Si 
vous acceptez les modifications, il vous suffit simplement de continuer à utiliser le Service. Si vous contestez l’une 
quelconque des modifications apportées à Notre Politique de Confidentialité et que vous ne souhaitez plus utiliser Notre 
Service, arrêtez l’accès à notre portail Web et l’utilisation du Service.  

7.3 Nous contacter 

Nous accueillons volontiers vos questions ou commentaires concernant la présente Politique de Confidentialité. Veuillez 
nous contacter via notre formulaire de contact : 

Nous Contacter 

 

 

 

https://www.visa-assurances.fr/Root/Contact

