Informations selon l'art. 45 LSA
Déclaration générale : conformément aux dispositions de l’art. 45 de la loi sur la surveillance des assurances
(LSA), nous déclarons que Ascor SA :
•

•
•
•

est une société de courtage en assurances indépendante, inscrite sous le n° 10'150 dans le registre des
intermédiaires de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA (voir sous
http://register.vermittleraufsicht.ch),
est non liée au sens de l'art. 43 LSA,
pratique toutes les branches de l'assurance, selon les besoins de la clientèle.
est reconnue par l'ensemble des compagnies d'assurance autorisées en Suisse, notamment :
ACE
Allianz
Aspen
Axa-winterthur
Bâloise
Chartis
Chubb
Coface
Copre, fondation de prévoyance

CSS
DAS
Euler Hermes
Europ Assistance
Europeenne
Generali
Genesia, fondation de prévoyance
Groupe Mutuel
HDI Gerling

Helsana
Helvetia
Lloyd's
Mobiliere
Mobilife
Nationale
Pax
Pk pro, fondation de prévoyance
Protekta

Rentes Genevoises
Sanitas
Swica
Swiss Life
TSM
Vaudoise
XL
Zürich

Déclaration d'indépendance par rapport aux entreprises d'assurances : (art. 41 LSA et art. 229 OS)
1. actionnariat :
•
Ascor SA ne détient aucune participation du capital social d'une entreprise d'assurance
•
aucune entreprise d'assurance ne détient de participation au capital d'Ascor SA
2. fonction dirigeante
•
ni l'intermédiaire, ni personne d'autre chez Ascor SA n'exerce une fonction dirigeante dans une
entreprise d'assurance
•
aucune personne d'une entreprise d'assurance n'exerce d'influence sur Ascor SA ou de fonction
dirigeante
3. collaboration exclusive
•
Ascor SA, n'exerce pas d'activité exclusive pour une entreprise d'assurance
•
Ascor SA n'est pas liées par des accords qui restreignent sa liberté dans le choix de l'assureur
4. personne responsable en cas de réclamation : Monsieur Jean-Marie Cariage
Protection des données : Les données personnelles reçues sont utilisées pour le conseil au client et par les
compagnies en relation avec l’examen de la proposition (p. ex. analyse du risque) et traitement du contrat (p. ex.
établissement de la police, gestion du contrat). Les informations sont conservées de façon sure et traitées
confidentiellement.
Lieu __________________, date __________________
Identité de l'agent : ____________________

Le Client :
(prénom, nom / raison sociale + signature)

Ascor SA – 45A, route des Acacias – Case postale 1250 – 1211 Genève 26
tél. 022 308 66 88 – fax 022 308 66 89 – ascor@ascor.ch

