
   

 

 

Information selon art. 45 LSA 

(à remettre aux client(e)s lors du premier contact) 

Votre conseiller: 

 

Nom:  Correia Prénom:  Albano 

Nom/Raison sociale de l’employeur:  AC Conseils Sàrl 

Rue:  ch. du Grand-Champ 9 NPA/Lieu:  1008 Prilly 

Tél.:  021624 16 50 Fax:  021 624 66 80 

E-mail:  albano.correia@ac-conseils.ch 

Votre conseiller ou son employeur agit comme courtier non lié et travaille sur mandat de ses clients selon 

prestations convenues dans le mandat de courtage. Il collabore avec les assureurs indiqués qui lui versent des 

courtages prévalant sur le marché. 

Le courtier est lui-même responsable en cas de faute, de négligence, d’information erronée qu’il peut commettre 

dans le cadre de son activité d’intermédiaire. 

Votre conseiller est autorisé à négocier les produits d’assurance des assureurs pour les branches et les 

assureurs porteurs des risques suivants: 

 

Type d’assurance Assureur porteur du risque  

 Assurances maladie et accident  

 assurance selon la LAMal 

 assurances complémentaires LCA 

 

 

 

 

 

Assurance de prévoyance 

 assurance capital en cas 

d’invalidité ou de décès par suite 

de maladie et/ou d’accident 

 une épargne garantie pleine 

d’opportunité 

 

Groupe Mutuel, 1920 Martigny 

Assura, 1009 Pully 

CSS, 1001 Lausanne 

Groupe Visana, 1002 Lausanne 

 

 

SwissLife , 1001 Lausanne  

 

Retraites populaires, 1001 Lausanne 
 

Liechtenstein Life, 9491 Ruggell (LI) 

Generali, 1700 Fribourg 
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Assurances chose 

 véhicule à moteur 

 responsabilité civile 

 inventaire du ménage 

 

 

 

 

AXA, 1970 Monthey 

Zurich Assurances, 1001 Lausanne 

Vaudoise Assurance, 1211 Genève 

Bâloise, 1001 Lausanne 

Generali, 1700 Fribourg 

Allianz, 1110 Morges 

Helvetia, 1762 Givisiez 

La Mobilière, 1002 Lausanne 

 

 

 Assurances protection juridique  

 protection juridique privée 

 protection juridique véhicule à 

moteur 

  

 

 

Assista, 1214 Vernier 

DAS, 1163 Etoy 

 

 

 

Information concernant la protection des données 

L’intermédiaire saisit et utilise vos données personnelles et administratives pour définir vos besoins actuels et 

futurs en matière d’assurance, afin d’établir une offre et/ou pour les transmettre avec vos données médicales aux 

assureurs concernés en vue de traiter votre/vos propositions(s) d’assurance(s) et le contrat qui s’en suit.  

Il/Elle peut conserver une copie des documents contractuels dans son dossier et recevoir de l’assureur des 

données clients, notamment en ce qui concerne l’acceptation de la proposition, l’exécution du contrat 

d’assurance, l’encaissement ou la résiliation.  

Les assureurs utiliseront vos données dans le respect de la Loi sur la protection des données, pour évaluer le 

risque à assurer, pour le traitement des sinistres, ainsi que pour le suivi administratif, statistique et financier de(s) 

l’assurance(s) contractée(s), de même que pour le suivi administratif et financier entre l’intermédiaire et l’assureur 

porteur du risque. 

Vos données personnelles et administratives peuvent être utilisées par l’intermédiaire et/ou par les assureurs 

porteurs du risque et/ou par d’autres partenaires des assureurs dans le contexte d’actions de marketing, 

notamment la transmission par poste, e-mail, téléphone ou SMS d’informations et de publicités concernant leurs 

offres et produits. 

Les données personnelles sont généralement conservées sous la forme électronique et/ou papier. Elles sont 

conservées aussi longtemps que la loi, la gestion du contrat d’assurance, des sinistres, des droits de recours, du 

recouvrement, de la rémunération de l’intermédiaire et/ou d’éventuels litiges entre l’assureur, l’assuré, 

l’intermédiaire ou de tiers l’exigent. 

 
Conseiller:                     AC Conseils Sàrl                    

 

 

Date et signature du client(e): 

 


