Les données et leur protection appropriée, l’or du futur
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Les assureurs ont besoin de collecter un certain nombre de données sur les clients, et ces derniers ont
besoin que les assureurs traitent les données les concernant. Les attentes sont donc importantes en
termes de protection des données et de législation sur la protection des données.
Les données ainsi que leur analyse et leur exploitation sont primordiales pour le développement de nos
domaines d’activité et, en conséquence, pour l’avenir de la branche de l’assurance. Comme les affaires
d’assurance dépendent de la confiance des clients en les prestataires, les données et la manière dont
elles sont traitées influent aussi sur l’image de marque de ces derniers. Elles sont le capital confiance de
toute entreprise et, par conséquent, de l’ensemble de notre branche.
Une bonne manipulation et une protection moderne des données sont cruciales. Les assureurs ont besoin
de collecter un certain nombre de données sur les clients, et ces derniers ont besoin que les assureurs
traitent les données les concernant. Le traitement des données est au cœur de la relation client/assureur :
ceci tant à la conclusion d’un contrat (examen du risque et tarification), que pendant la durée
contractuelle, lors d'un sinistre ou en présence d'un cas donnant droit au versement de prestations.
C’est la raison pour laquelle la révision de la loi sur la protection des données revêt une très grande
importance pour l’ASA. L’association s’engage dans le processus de révision afin que les compagnies
d’assurances puissent appliquer et mettre en œuvre correctement la nouvelle loi au quotidien.
Protection des données
Révision
Loi

Vous pourriez être intéressé par ce qui suit

Pour une loi sur la protection des donn ées qui soit app licable
La révis ion de la loi sur la protection des donn ées est imp ortantes pour le secteur de l'ass urance. Elle
ne doit toutefois pas déb ouc her sur une surc harge admin istrative.
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Les 5 princip ales questions et rép onses sur la conduite auton ome
Qu’attend-on pour pass er à la conduite auton ome? Nous nous sommes pos és les questions les plus
imp ortantes à ce sujet. Voici les rép onses.
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L'imp ortance de la numéris ation: le point de vue des ass ureurs
En 2017, AXA Winterthur a gag né la méd aille d’arg ent dans la catég orie Dig ital Transformation. Son CIO
And reas Maier exp lique la place imp ortante acc ord ée à la numéris ation au sein de l'entrep rise.
Contexte 09.10.2017
Plus

2/2

