Fourniture de services à RSA Luxembourg S.A. à partir du Royaume-Uni
En raison du vote du Royaume-Uni en faveur de sa sortie de l'Union européenne (UE) (communément
appelé « Brexit »), RSAI prend actuellement les mesures nécessaires pour lui permettre de continuer à
fournir des services à ses succursales en Europe après le Brexit.
Dans le cadre de notre plan Brexit, notre nouvelle succursale luxembourgeoise, RSA Luxembourg S.A.
(RSAL) recevra, sur la base d'accords d'externalisation, un éventail de services back-office
principalement de la part d'entités RSA du Royaume-Uni, notamment dans les domaines suivants :
1. Fonctions du siège
2. Fonctions financières
3. Fonctions d'exploitation
4. Technologie de l'information
5. Stratégie de souscription et autorisations de souscription
6. Stratégie en matière de réclamations et cadre de délégation des pouvoirs
7. Fonction commerciale et marketing
L'étendue de ces activités a été convenue avec le Commissariat aux assurances (CAA) dans le cadre
de l'autorisation de RSAL. Ces accords visent en principe à reproduire les services actuellement fournis
aux succursales européennes par Royal & Sun Alliance Insurance plc (RSAI), qui incluent les services
de fournisseurs tiers qui passent actuellement par RSAI. La liste des pays d'établissement des
fournisseurs de services concernés est disponible sur demande.
Les activités réglementées ne seront pas fournies à RSAL à partir du Royaume-Uni, mais seront toutes
exécutées au sein de l'EEE.
Dans ce contexte, certaines de vos données à caractère personnel, telles que vos nom, adresse, date
et lieu de naissance, résidence fiscale, numéro d'identification fiscale, numéro de passeport ou de carte
d'identité, dénomination sociale, date d'établissement, adresse de siège social, activité, numéro
d'immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, personnes à contacter et toute autre
information vous concernant et/ou, le cas échéant, concernant votre ayant droit économique et/ou votre
représentant autorisé, qui ont été fournies à RSAL (les « Données »), et plus généralement toutes les
informations relatives à vos actifs et fonds, peuvent être communiquées à RSAI et/ou aux fournisseurs
de services tiers avec lesquels RSAI travaille.
Le transfert et/ou la communication des informations susmentionnées seront effectués feront à condition
que vous mainteniez votre relation d'assurance avec RSAL.
Vous serez informé de toute mise à jour ou modification pertinente de la liste des services externalisés
et des pays d'établissement des fournisseurs de services concernés conformément aux méthodes
convenues entre vous et RSAL.
Nous tenons également à préciser que vous pouvez exercer un droit d'accès et de rectification sur vos
Données en envoyant un courrier à l'adresse du siège social de RSAL.
Si vous avez des questions particulières sur les dispositions ci-dessus ou des questions d'ordre général
sur votre (vos) police(s) et/ou réclamation(s), veuillez les adresser à votre contact habituel ou aux
coordonnées indiquées dans le(s) document(s) de votre police.

