

Veuillez remplir et retourner par e-mail à :

myBaloise_Business@baloise.ch

Ou à retourner à :

Basler Versicherungen
Kundenservice
Aeschengraben 21, Postfach
4002 Basel
Schweiz

(convient pour une enveloppe à fenêtre)

Demande d’utilisation des services en ligne pour les clients entreprises de Bâloise Assurance SA et de Bâloise Vie
SA (ci-après la Bâloise)
Avez-vous des questions à propos du formulaire? N’hésitez pas à nous contacter au 058 285 02 41.
1. Données relatives au preneur d’assurance / cocontractant
Société
Rue, numéro
NPA, localité
2. Données relatives à l’utilisateur
La personne suivante doit pouvoir accéder aux services mentionnés au point 4 :
 Madame

 Monsieur

Nom, prénom
E-mail personnelle
Fonction
Téléphone
3. Procédure de connexion
 Connexion simplifiée par SMS

Votre numéro de portable :

ou
 Utiliser une carte à code manuelle

4. Services souhaités
Pour quels services l’utilisateur souhaite-t-il s’enregistrer?
 myBaloise Business pour les titulaires et les
personnes habilitées à signer

L’utilisateur voit tous les contrats, toutes les factures, tous les
sinistres et autres documents de votre PME et peut créer des
utilisateurs supplémentaires.

 Déclaration de sinistre en ligne Accident/Maladie

L’utilisateur peut déclarer en ligne un accident ou une maladie de
façon à la fois simple et sûre.
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 Gérer la prévoyance du personnel en ligne

Avec Business Life Direct (BLD), l’utilisateur a une vue d’ensemble
complète et le contrôle de tous ses contrats de prévoyance
professionnelle dans le domaine de la vie collective.
Si ce n'est pas désiré :
 Je souhaite ne donner accès qu'aux contrats suivants (veuillez
préciser le numéro de contrat 50/x.xxx.xxx) :

 Gérer les garanties de construction en ligne

En quelques clics, l’utilisateur peut établir lui-même vos certificats
de garantie en fonction des besoins.

 Gérer les certificats de transport en ligne

Grâce à BalCert, l’utilisateur peut établir les certificats d’assurance
Transport en ligne très simplement et sans complications.

5. Demande et conditions d’utilisation
Par la présente, le cocontractant demande que l’utilisateur mentionné au ch. 2 puisse accéder aux services en ligne pour
les clients entreprises mis à disposition par la Bâloise. Les Conditions particulières des services en ligne pour les clients
entreprises figurant à la page suivante ainsi que les conditions d’utilisation des services en ligne de la Bâloise (disponibles
en ligne à l’adresse https://www.baloise.ch/mybaloisebusiness) sont applicables. Par sa signature, le cocontractant
confirme avoir lu et accepter les Conditions particulières des services en ligne pour les clients entreprises ainsi que les
conditions d’utilisation des services en ligne.

Lieu, date

Signature de la personne habilitée à signer

Nom et prénom en caractères d’imprimerie
Timbre de l’entreprise / raison sociale

Fonction

Signature collective
L’autorisation ne peut être accordée que par signature collective, sauf si la signature individuelle est explicitement
mentionnée dans le registre du commerce.

Lieu, date

Signature de la personne habilitée à signer

Nom et prénom en caractères d’imprimerie
Timbre de l’entreprise / raison sociale

Fonction
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Conditions particulières des services en ligne pour les clients entreprises
1. Objet de la demande
Les services en ligne pour les clients entreprises sont une prestation proposée par Bâloise Assurance SA et Bâloise Vie SA
(ci-après la Bâloise). Ils permettent au preneur d’assurance / cocontractant (ci-après le cocontractant) ou à l’utilisateur
demandé d’accéder sur Internet aux contrats du cocontractant gérés par la Bâloise, de transmettre des informations par
voie électronique, d’imprimer des formulaires et d’utiliser d’autres fonctions. Les différentes fonctionnalités mises à
disposition par les services en ligne sont décrites sur le site Internet de la Bâloise : (www.baloise.ch/mybaloisebusiness).
2. Domaine de validité
L’autorisation englobe l’accès à tous les contrats existants et éventuellement nouveaux du cocontractant auprès de la
Bâloise.
3. Obligations du cocontractant
Le cocontractant est tenu d’informer la Bâloise quand un utilisateur quitte l’entreprise ou n’est plus censé disposer d’une
autorisation d’accès. En outre, le cocontractant a l’obligation d’informer les utilisateurs de la présente convention
d’utilisation ainsi que des obligations de diligence qui en découlent.
4. Responsabilité
Le cocontractant est responsable de tout préjudice que la Bâloise subirait en relation avec une utilisation frauduleuse ou
non conforme au contrat des services en ligne.
Par ailleurs, le cocontractant s’engage à indemniser intégralement la Bâloise, à la demande de cette dernière, pour tout
préjudice (y compris, sans que cela soit exhaustif, les frais d’avocat et de justice, etc.) que pourrait subir la Bâloise en
relation avec une utilisation frauduleuse ou non conforme au contrat des services en ligne pour les clients entreprises. Si la
Bâloise venait à être impliquée dans des procédures judiciaires, administratives ou autres en lien avec l’utilisation des
services en ligne pour les clients entreprises, le cocontractant aurait l’obligation d’aider la Bâloise à se défendre contre
toute prétention éventuelle. En pareille hypothèse, le cocontractant prendra en charge ses propres frais et, en cas
d’insuccès dans la procédure, les frais mis à sa charge par la décision judiciaire ou administrative.
5. Protection des données
Si des données personnelles sensibles au sens de la loi sur la protection des données ou des données utilisées en
application de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité sont traitées ou consultées,
le cocontractant s’engage à prendre les mesures nécessaires pour garantir le respect des prescriptions légales en matière
de protection des données et de la personnalité ainsi que des règles en matière d’obligation de garder le secret. Les
données médicales en particulier sont considérées comme des données sensibles.
6. Autres sociétés de Bâloise Holding SA
La Bâloise se réserve le droit d’autoriser aussi l’accès aux documents et aux services d’autres filiales de Bâloise Holding
SA par le biais des services en ligne pour les clients entreprises à une date ultérieure. En pareil cas, il se pourrait que
l’utilisateur bénéficiant d’un accès à myBaloise Business ait aussi automatiquement accès au nouveau service.
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