
Politique de confidentialité 

 

COLLECTIVO Assurance (COLLECTIVO) attache une grande importance à la protection des 

renseignements personnels qu'elle détient.  

 

COLLECTIVO s'engage, en exerçant son droit de recueillir, d'utiliser et de communiquer des 

données et des renseignements personnels à des fins professionnelles légitimes, à protéger 

ces renseignements personnels et confidentiels, quelle que soit la nature de leur support et 

quelle que soit la forme sous laquelle ils sont accessibles. 

Définition 

On appelle « renseignements personnels » tout renseignement qui concerne une personne 

physique et permet de l'identifier. 

Responsabilités  

Les employés de COLLECTIVO ont pour responsabilités de :  

• prendre  connaissance de la politique et la respecter; 

• respecter le caractère confidentiel de l’information dont ils prennent connaissance dans 

l’exercice de leurs fonctions; 

• ne pas communiquer des renseignements confidentiels sans y être dûment autorisés et 

ne divulguer ni utiliser à des fins personnelles, aucune information confidentielle obtenue 

ou dont ils ont eu connaissance dans le cadre de leur emploi; 

• faire leur possible afin de maintenir l’exactitude des renseignements personnels et veiller 

à ce qu’ils soient complets et à jour. 
 

Utilisation des renseignements personnels 

Chez COLLECTIVO, nous nous sommes engagés à assurer la confidentialité en protégeant les 
renseignements personnels qui nous ont été confiés. Cet engagement est la pierre angulaire de 
toutes nos activités et fait partie intégrante de nos politiques en matière de protection des 
renseignements personnels. 
 
Nous méritons la confiance de nos clients et de nos partenaires d’affaires; protéger les 
informations que ces derniers nous fournissent fait en sorte que cette dernière est préservée.  
 
Les employés et représentants de COLLECTIVO se sont engagés à ne pas utiliser, divulguer, 
publier ou révéler de quelque manière que ce soit à quiconque, quelque information ou 
connaissance de quelque fait que ce soit relativement aux clients actuels et aux clients 
potentiels contenu dans un des documents suivants : listes internes, ententes, programmes, 
contrats et à ne pas les utiliser à leurs propres fins, directement ou indirectement.  
 
Nos employés doivent préalablement obtenir, par écrit ou en mode électronique ou par 
l'entremise d'un représentant dûment autorisé, le consentement à la collecte des 
renseignements auprès du membre ou du client concerné. 
  



Partage des renseignements personnels 

Lorsque des renseignements personnels et confidentiels sont recueillis, ces renseignements 

sont accessibles aux seules personnes qui, dans l’exercice de leurs fonctions, doivent en 

prendre connaissance pour les fins liées aux activités de tarification ou de gestion ou pour 

s’assurer du respect des obligations qui incombent aux parties, soit : 

• aux employés et représentants de COLLECTIVO; 

• aux assureurs;  

• à l’État ou aux organismes de réglementation lorsque la loi l’exige;  

• à toute personne physique et morale qui accomplissent des services pour le compte de 

COLLECTIVO et qui ont besoin de ces renseignements pour s'acquitter de leurs 

fonctions. 

 

En aucun temps les informations recueillies sur les membres ou les clients ne sont vendues.  

 

Les membres ou clients peuvent en tout temps retirer leur consentement à l'utilisation et à la 

communication de renseignements personnels les concernant, sous réserve des restrictions 

prévues par la loi et par tout contrat pertinent, et moyennant préavis suffisant. 

 


