
PRINCIPAUX TERMES D'ASSURANCE: 

• Le bénéficiaire est un particulier ou une société qui peut recevoir un paiement en vertu de la police 

d'assurance si un événement assuré survient. Le bénéficiaire n'est pas forcément l'assuré et il peut y avoir 

plusieurs bénéficiaires en vertu d'une police d'assurance 

• Le requérant est soit un bénéficiaire qui effectue une demande d'indemnisation en vertu d'une police 

d'assurance, soit un particulier ou une société qui émet une demande d'indemnisation contre un bénéficiaire 

lorsque cette demande d'indemnisation est couverte par la police d'assurance. 

• Le traitement des demandes d'indemnisation est le processus de gestion d'une demande d'indemnisation 

qui est effectuée en vertu d'une police d'assurance. 

• Le devis est le processus qui consiste à faire une proposition de prix à un assuré potentiel pour une police 

d'assurance.  

• La prise d'effet désigne le commencement de la police d'assurance. 

• L'assurance est le regroupement et le transfert des risques afin de fournir une protection financière contre un 

évènement incertain et aléatoire. Il existe de nombreux types d'assurance. L'expression assurance peut 

également signifier la réassurance. 

• La police d'assurance est un contrat d'assurance entre l'assureur et l'assuré. 

• Les acteurs du marché de l'assurance ou acteurs sont des intermédiaires, des assureurs ou des 

réassureurs. 

• L'assuré est le particulier ou la société au nom duquel/de laquelle la police d'assurance est émise. Un 

assuré potentiel peut contacter un intermédiaire pour acheter une police d'assurance ou peut se mettre en 

relation avec un assureur directement ou via un site Web de comparaison de prix.  

• Les assureurs fournissent une couverture d'assurance aux assurés en échange d'une prime. Un assureur 

peut aussi être un réassureur.  

• Les intermédiaires aident les assurés et les assureurs à convenir d'une couverture d'assurance.  Ils 

peuvent offrir des conseils et traiter des demandes d'indemnisation. De nombreuses polices d'assurance et de 

réassurance sont obtenues par l'entremise d'intermédiaires. 

• La gestion de la police est le processus d'administration et de gestion d'une police d'assurance après sa 

prise d'effet. 

• La prime est la somme d'argent qui doit être payée par l'assuré à l'assureur dans la police d'assurance.  

• Les réassureurs fournissent une couverture d'assurance à un autre assureur ou réassureur.  Cette 

assurance est appelée réassurance. 

• Le renouvellement est le processus de l'assureur, en vertu d'une police d'assurance, consistant à fournir 

un devis à l' assuré pour obtenir une nouvelle police d'assurance en remplacement de celle qui arrive à 

expiration.  



PRINCIPAUX TERMES DE PROTECTION 
DES DONNEES: 

• Le RGPD est le Règlement Général sur la Protection des Données de l'UE et la législation nationale en 

matière de protection des données en vigueur dans l'État membre correspondant de l'UE où est établi Marsh. 

• Le responsable du traitement des données est une entité qui recueille et conserve les données 

personnelles. Il décide quelles données personnelles il recueille sur vous et comment ces données 

personnelles sont utilisées.  Tout acteur du marché de l'assurance, lorsqu'il utilise vos données 

personnelles pour les fins énoncées dans la [Section 5], peut être un responsable du traitement des 

données. 

• Les données personnelles désignent toutes les données à partir desquelles vous pouvez être identifié 

et qui vous concernent.  Elles peuvent inclure des données sur toute demande d'indemnisation que 

vous avez émise 

• Le traitement des données personnelles comprend la collecte, l'utilisation, le stockage, la divulgation ou 

l'effacement de vos données personnelles. 


