
Échange d'informations dans le cadre de la détection et de la lutte contre la fraude à 
l’assurance et analyse de risque 

Généralité – Toute fraude ou tentative de fraude entraîne l'application des sanctions prévues dans 
la législation applicable et/ou les conditions générales ou particulières et peut donner lieu à des 
poursuites pénales. Afin de détecter et de lutter contre la fraude à l’assurance, et pour analyser 
des risques, les assureurs s’échangent certaines données à caractère personnel. Vous trouverez 
ci-dessous de plus amples informations concernant deux banques de données créées à cette fin 
au sein du secteur de l’assurance. Occasionnellement, les assureurs s’échangeront en outre 
directement des informations, dont des données à caractère personnel, dans le cadre de la 
détection et de la lutte contre la fraude à l’assurance. 

Fichier RSR - Le fichier RSR est géré par Datassur (1000 Bruxelles, Square de Meeûs 29, numéro 
BCE 0456.501.103), le responsable du traitement. Les données à caractère personnel de l’assuré 
(du candidat-assuré) peuvent, dans l’intérêt légitime des assureurs qui sont membres de Datassur, 
être communiquées à Datassur pour enregistrement dans le fichier RSR. Le fichier RSR a pour 
finalité une bonne analyse du risque et la lutte contre la fraude à l’assurance. L’enregistrement de 
données à caractère personnel dans le fichier RSR est uniquement possible dans les cas qui 
peuvent être consultés via https://www.datassur.be/fr/services/rsr. Un assureur ne peut pas 
prendre une décision basée exclusivement sur des informations émanant du fichier RSR.  

Banque de données sinistres - La Banque de données sinistres est gérée par Alfa Belgium 
(1000 Bruxelles, Square de Meeûs 29, numéro BCE 0833.843.870), le responsable du traitement. 
Après la déclaration d'un sinistre dans le cadre de la branche automobile, un nombre limité de 
données à caractère personnel de l’assuré, du conducteur et de la partie adverse qui sont 
impliqués dans le sinistre seront communiquées dans l’intérêt légitime des membres d’Alfa 
Belgium à Alfa Belgium pour enregistrement dans la Banque de données sinistres. Les membres 
d’Alfa Belgium sont les assureurs, le FCGB et le BBAA. La Banque de données sinistres a pour 
finalité la lutte contre la fraude (organisée) à l'assurance. La fonctionnalité de la Banque de 
données sinistres se limite à fournir des informations neutres sans aucune analyse ou enquête sur 
une éventuelle fraude à l’assurance. Sur la base du fichier de résultats, les membres d’Alfa 
Belgium pourront établir d’éventuels liens entre des dossiers de sinistres. L’analyse du fichier de 
résultats et l’enquête subséquente restent de la compétence et responsabilité exclusives des 
membres d’Alfa Belgium. Un assureur ne peut pas prendre une décision basée exclusivement sur 
des informations émanant de la Banque de données sinistres. 

Vos droits et informations complémentaires – En tant que personne concernée, vous disposez 
d’un droit d’information, d’un droit d'accès, d’un droit de correction, d’un droit de suppression, d’un 
droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition et d'un droit d’introduire une plainte auprès 
de l’Autorité de la protection des données (rue de la Presse 35, 1000 Bruxelles, contact@apd-
gba.be, https://autoriteprotectiondonnees.be). Afin d’exercer vos droits concernant le fichier RSR, il 
vous est toujours loisible de prendre contact avec Datassur (1000 Bruxelles, Square de Meeûs 29, 
ou privacy@datassur.be). Afin d’exercer vos droits concernant la Banque de données sinistres, il 
vous est toujours loisible de prendre contact avec Alfa Belgium (1000 Bruxelles, Square de Meeûs 
29, ou info@alfa-belgium.be). Vous devez joindre une copie de votre carte d’identité à votre lettre 
ou votre e-mail. Des informations complémentaires sur la politique de Datassur et d’Alfa Belgium 
concernant le traitement de données à caractère personnel et vos droits en tant que personne 
concernée sont disponibles via https://www.datassur.be/fr/privacy-notice-fr (Datassur) et 
https://www.alfa-belgium.be/fr/vie-privee (Alfa Belgium). 
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