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Nous nous engageons�Ā� 
à ne pas traiter les données de santé   

de nos adhérents et de leurs bénéficiaires  

à des fins commerciales ou nuisibles à leurs intérêts.

LES DONNÉES 
DE SANTÉ   

Ces données sont nécessaires 
à l’exécution du contrat d’assurance

En aucun cas, ces données ne sont utilisées 
pour moduler nos tarifs de façon individualisée 
pour les garanties de complémentaires santé 
que nous assurons.

Le recours à des formalités médicales reste toutefois légitime 
pour la souscription d’autres offres distribuées par la mutuelle 

(couvertures décès, incapacité/invalidité, assurance emprunteur…) 
Le cas échéant les données de santé traitées dans ce cadre 

bénéficient d’une protection renforcée.

NOTRE RESPONSABLE PROTECTION DES DONNÉES
EST À VOTRE DISPOSITION  

Nous ne communiquons
aucune donnée personnelle à des tiers 

en dehors du cadre contractuel et san
le consentement des personnes concernées.  

Nous maintenons un niveau de sécurité adéquat 
 tout au long de la chaîne de traitement.

LE TRANSFERT 
DES DONNÉES    

Aux personnels habilités 

Aux éventuels sous-traitants missionnés

Aux partenaires et organismes professionnels
dont l’intervention est prévue contractuellement

Aux organismes officiels et aux autorités
administratives ou judiciaires

LES DONNÉES SONT UNIQUEMENT DESTINÉES

En aucun cas, les données personnelles que 
nous collectons ne font l’objet d’un transfert 
à titre onéreux auprès de tiers.

Lorsqu’un transfert de données à caractère personnel est prévu 
contractuellement, nous nous engageons à vérifier qu’un niveau 

de sécurité adéquat est garanti et maintenu par tous nos 
partenaires, sous-traitants et prestataires, afin d’assurer

la protection de ces données.

UNE CONFÉRENCE 
DE CONSENSUS POUR DÉFINIR 
LA GOUVERNANCE DE LA DONNÉE
Afin de répondre au mieux aux enjeux posés par la gestion des données, 
Harmonie Mutuelle a choisi d'organiser une démarche participative, dite 
conférence de consensus. Aboutissement de ce travail, Harmonie Mutuelle 
s'engage en se dotant d'une charte éthique des données.

Encore une preuve du pouvoir du collectif


