Application de la Politique de la vie privée
La protection de votre confidentialité est importante pour simpleassurances.ca, ses filiales et les membres de son
groupe collectivement nommé simpleassurances.ca .
S’engagent à protéger la confidentialité, la sécurité et l’exactitude des renseignements personnels qu’ils recueillent,
utilisent ou communiquent conformément à la législation applicable. La présente politique de protection de la
confidentialité, politique de protection de la confidentialité, constitue un énoncé des principes et des lignes
directrices concernant la protection des renseignements personnels des individus qui sont nos clients, nos
fournisseurs de services et d’autres individus, vous, à l’exception de notre personnel, dont les renseignements
personnels sont recueillis, utilisés et communiqués conformément à notre politique de protection de la confidentialité
à l’intention du personnel.
Consentement
En utilisant le site simpleassurances.ca, vous acceptez implicitement notre politique de confidentialité. Comme il
peut y avoir des changements sur nos pratiques nous vous encourageons fortement de lire l’ensemble de nos
politiques lors de chaque visite.
La sécurité et la confidentialité sont des priorités pour nous. C’est pour cette raison que nous mettons beaucoup
d’effort pour faire en sorte que l’information que vous nous transmettez demeure strictement confidentielle. Tous les
courtiers et employés associés sont tenus de respecter la confidentialité des renseignements conformément aux
lois en vigueur au Canada et au Québec.
Par contre il faut reconnaitre que malgré les efforts que nous fournissons l’internet est un endroit public par
conséquent simpleassurances.ca n’est pas tenu responsable de toute violation de la vie privée liée à l’utilisation de
ce site et ne peut pas garantir que vos informations personnelles seront totalement à l’abri.
Sans restreindre la portée de tout autre déni de responsabilité, simpleassurances.ca et les dirigeants, courtiers ou
autres personnes associés et affiliées de près ou de loin ne peuvent être tenus responsables envers qui que ce soit
des dommages pouvant survenir relativement à l’utilisation du site d’une violation de la vie privée, de la
confidentialité et de la sécurité ou autres.
Sous réserve d’exigences légales et contractuelles, vous pouvez refuser ou retirer votre consentement, à l’égard de
certaines des fins déterminées, en tout temps en communiquant avec nous. Si vous refusez ou retirez votre
consentement, il se peut que nous soyons dans l’impossibilité de vous fournir ou de continuer de vous fournir
certains services ou renseignements qui pourraient vous être utiles.
Nous collecterons les renseignements suivants :












Nom
Prénom
Adresse postale
Code postal
Adresse électronique
Numéro de téléphone / télécopieur
Genre / Sexe
Âge / Date de naissance
Données médicales
Profession
Revenus / ressources financières

Les renseignements personnels que nous collectons sont recueillis au travers de formulaires et grâce à
l’interactivité établie entre vous et notre site Web. Nous utilisons également, comme indiqué dans la section
suivante, des fichiers témoins pour réunir des informations vous concernant:
Vos renseignements personnels sont collectés par le biais de formulaire.
Formulaire d’inscription au site Web
Nous utilisons les renseignements ainsi collectés pour les finalités suivantes : Informations, Offres promotionnelles,
Contact, Soumission

Partage des renseignements personnels
Nous nous engageons à ne pas commercialiser les renseignements personnels collectés. Toutefois, il nous arrive
de partager ces informations avec des tiers afin d’établir votre assurabilité ou les exigences des assureurs.
Si vous ne souhaitez pas que vos renseignements personnels soient communiqués à des tiers, il vous est possible
de vous y opposer au moment de la collecte ou à tout autre moment par la suite, comme mentionné dans la section
suivante.
Retrait
Les utilisateurs du site ont la possibilité de se retirer de nos listes d’envoi ou de retirer leurs coordonnées de nos
bases de données afin de ne plus recevoir nos services, nos informations, publicités ou autres. Si vous désirez être
retiré de nos listes, veuillez communiquer avec nous par courriel : info@simpleassurances.ca
Sécurité
Les renseignements personnels que nous collectons sont conservés dans un environnement sécurisé. Les
personnes travaillant pour nous sont tenues de respecter la confidentialité de vos informations.
Sauvegarde informatique
Entrust est un protocole cryptographique qui établit une relation sécuritaire entre un utilisateur internet et notre site.
Nous nous conformons et acquittons les frais annuels nécessaire pour s’assurer de conserver le statut sécuritaire.
Nous nous engageons à maintenir un haut degré de confidentialité en intégrant les dernières innovations
technologiques permettant d’assurer la confidentialité de vos transactions. Toutefois, comme aucun mécanisme
n’offre une sécurité maximale, une part de risque est toujours présente lorsque l’on utilise Internet pour transmettre
des renseignements personnels
Législation
Nous nous engageons à respecter les dispositions législatives énoncés dans le code de déontologie des
organismes gouvernementaux suivant soit : l’Autorité des Marchés Financiers AMF et la Chambre de la Sécurité
Financière CSF. Nous devons également respecter la confidentialité des renseignements personnels obtenus en
lien avec les lois sur la protection des renseignements personnels et au commissariat à la protection de la vie privée
du Canada.
Propriété du site
Les renseignements, articles, icônes, sceaux et autres, contenus sur le site simpleassurances.ca sont la propriété
de simpleassurances.ca et ses propriétaires. Il est strictement interdit de reproduire, modifier, copier, publier ou
sauvegarder ce ou ces documents en partie ou en totalité sans le consentement écrit des propriétaires.
Propriétaire
Alain Dumont inscrit à l’autorité des marchés financiers sous le numéro 158087
Avis de non responsabilité
LE PRÉSENT SITE N’EST PAS LA PROPRIÉTÉ DES COMPAGNIES D’ASSURANCES DONT LES LOGOS
APPARAISSENT SUR LA PAGE D’ACCUEIL. CES COMPAGNIES ET LEURS FILIALES NE PEUVENT EN
AUCUN CAS ÊTRE TENUES RESPONSABLES ENVERS TOUTE PERSONNE DE TOUT PRÉJUDICE, DE
TOUTE PERTE NI DE TOUT DOMMAGE, QU’IL SURVIENNE AU COURS D’UN CONTRAT OU À LA SUITE D’UN
DÉLIT, D’UNE NÉGLIGENCE OU AUTREMENT, QUI POURRAIT DÉCOULER DIRECTEMENT OU
INDIRECTEMENT DE L’UTILISATION DU PRÉSENT SITE OU DE L’INFORMATION QU’IL CONTIENT, DE
L’INCAPACITÉ D’UTILISER CE SITE OU CETTE INFORMATION OU ENCORE DU MAUVAIS
FONCTIONNEMENT DE CE SITE, Y COMPRIS TOUT DOMMAGE DIRECT, INDIRECT, PARTICULIER,
CONSÉCUTIF OU À UN TIERS.
Simpleassurances.ca se réserve le droit, à son entière discrétion, de mettre fin à votre utilisation du présent site, en tout
ou en partie, sans préavis et sans engager sa responsabilité envers vous ou envers un tiers. En cas de résiliation, veuillez
noter que vous demeurerez lié par les présentes conditions d’utilisation relativement à la période d’utilisation antérieure à
la date de résiliation.
Le site web utilise Google Analytics à des fins de statistiques uniquement.

