MENTIONS LÉGALES
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Entreprise gérée par le Code des assurances – Siren 562 117 085 APE 6512Z
Compagnie d'assurance de droit français agréée et soumise au contrôle de l'Autorité de Contrôle
Prudentiel et de Résolution (61, rue Taitbout, 75436 Paris Cedex 09)

Responsable de la publication :
Direction de la Communication - Mme Alexandra Muyl - La Parisienne Assurances

Hébergeur du site :
Microsoft France
39 Quai du Président Roosevelt, 92130 Issy-les-Moulineaux
Téléphone: +33 9 70 01 90 90
Solvabilité
Conformément aux articles 290 à 303 et à l'Annexe XX du Règlement Délégué (UE) 2015/35 de la
Commission du 10 octobre 2014, complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen
et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice
(Solvabilité II), La Parisienne Assurances met à disposition du public son Rapport sur la Solvabilité
et la Situation Financière
Cookies
Le présent site fait également usage de cookies. Le cookie a pour but de signaler le passage du
client sur le site. Les cookies ne sont utilisés par La Parisienne Assurances que dans le but
d'améliorer l’utilisation et la navigation sur le site.
Qu’est-ce qu’un cookie ?
Un cookie est une information déposée sur votre disque dur par le serveur du site que vous visitez.
Il contient plusieurs données:

•
•
•

Le nom du serveur qui l'a déposé
Un identifiant sous forme de numéro unique
Eventuellement une date d'expiration

Ces informations sont parfois stockées sur votre ordinateur dans un simple fichier texte auquel
un serveur accède pour lire et enregistrer des informations utiles à votre navigation

Comment désactiver les cookies ?
Vous pouvez paramétrer votre navigateur Internet pour désactiver les cookies. Notez toutefois
que si vous désactivez les cookies, votre nom d’utilisateur ainsi que votre mot de passe ne seront
plus sauvegardés sur aucun site web.
Pour Internet ExplorerTM
Pour SafariTM
Pour ChromeTM
Pour FirefoxTM
Pour OperaTM

Exclusion de responsabilité
Les informations, logiciels, produits et services inclus sur le site https://developer.laparisienne.fr peuvent comporter des inexactitudes techniques ou des erreurs typographiques.
Ces informations font périodiquement l'objet de modifications. La Parisienne peut être amenée à
apporter, à tout moment, des améliorations et/ou des modifications à ce site Web.
La Parisienne ne fait aucune déclaration quant au caractère approprié, fiable et exact, quelle que
soit l'utilisation projetée, des informations, logiciels, produits, services et des éléments
graphiques associés contenus dans le site https://developer.la-parisienne.fr.
En tout état de cause, ne prenez aucune décision d'ordre personnel, juridique ou financier sur la
base d’informations transmises par l'intermédiaire du site https://developer.la-parisienne.fr.
Veuillez consulter un professionnel compétent pour recevoir des conseils spécifiques adaptés à
votre situation.
La Parisienne n’apporte aucune garantie quant à la conformité des informations incluses sur le
site https://developer.la-parisienne.fr aux éventuelles dispositions contractuelles conclues entre
vous et La Parisienne.

Toutes ces informations, tous logiciels, produits, services et éléments graphiques associés sont
fournis « en l'état », sans garantie d'aucune sorte. La Parisienne exclut par les présentes toute
garantie relative à ces informations, logiciels, produits, services et éléments graphiques associés,
notamment toute garantie implicite de qualité, de conformité, d'adéquation à un usage
spécifique, de propriété et d'absence de contrefaçon.
Sécurité et confidentialité sur internet
Vous êtes parfaitement informé des caractéristiques techniques et des limites du réseau Internet.
Il est donc impossible pour La Parisienne de garantir que les informations qui seront échangées
entre nous ne serons pas interceptées par des tiers et que la confidentialité de nos échanges sera
garantie.
Loi applicable
Les présentes stipulations sont régies par la loi française. Toute difficulté d'interprétation ou
d'exécution relèvera exclusivement des tribunaux compétents de Paris.

Droit de propriété intellectuelle et industrielle
L'ensemble des éléments édités au sein du Site, tels que sons, images, photographies, vidéos,
écrits, animations, charte graphique… est protégé par les dispositions du Code de propriété
intellectuelle et appartiennent à La Parisienne Assurances.
Toute reproduction totale ou partielle, modification, illustrations, des images et logotypes, pour
quelque motif et sur quelque support que ce soit, sans accord exprès et préalable de La Parisienne
Assurances, est strictement interdite.
Protection de la vie privée
Les informations recueillies et fournies par le site web https://developer.la-parisienne.fr sont
enregistrées dans un fichier informatisé par LPA pour des analyses statistiques et réglementaires.
Les données et les paramètres d’appel sont conservés, sur des supports sis en Union Européenne.
Elles sont conservées pendant dix ans et sont destinées à l’utilisation interne de La Parisienne
Assurances.
Conformément à la loi « informatique et libertés », le « Licencié » - L’« Utilisateur » et l’Assuré
peuvent exercer leur droit d'accès aux données les concernant et les faire rectifier en contactant
: contact@la-parisienne.fr.
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