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A nos
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Brig-Glis, janvier 2016

Informations conformément à la loi sur la surveillance des assurances (LSA)
Intermédiaire d'assurance
La société J+C Budmiger GmbH est un intermédiaire d'assurances indépendant. Nous sommes enregistrés
auprès de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA sous le numéro 11040
(www.vermittleraufsicht.ch).
Relations contractuelles avec les compagnies d'assurance
J+C Budmiger GmbH intervient en qualité de courtier en assurance indépendant et fournit les prestations convenues avec le client dans le mandat de courtage. J+C Budmiger GmbH travaille en collaboration avec les
sociétés figurant sur la liste ci-dessous et, en échange de son activité de conseil, reçoit des commissions déterminées selon les usages du marché.
AIG Europe Limited
Clements Worldwide
James Hampden International
Allianz Global Assistance
CSS Versicherungen
KPT Versicherungsgruppe
Allianz Worldwide Care
Epona Tierversicherungen
Lloyd’s of London
APlus International
Europ Assistance
Orion Rechtschutz
April International Expat
Foyer Global Health
Pantaenius
Asisa
GBG Global Benefits Group
Sanitas
Axa PPP International
Globality Health
Swica
BDAE Holding
Groupe Mutuel
Sympany
Bupa International
HealthCare International
WellAway
Cigna International
Helsana Krankenkassen
William Russell
Protection des données
Les données personnelles qui sont communiquées lors de la conclusion de contrats d'assurance et de consultations ou que nous recevons dans le cadre de sinistres, sont utilisées exclusivement à des fins de conclusion
et de gestion du contrat d'assurance. Nous nous engageons à prendre toutes les mesures nécessaires au
respect des dispositions légales en matière de protection des données. Les données sont traitées en observant la confidentialité la plus stricte. Elles sont conservées sur un support électronique et/ou papier. L'assuré
peut demander par écrit que toute information le concernant et éventuellement exploitée dans l'un de nos
fichiers lui soit communiquée et, si nécessaire, soit rectifiée.
Responsabilité
La société J+C Budmiger GmbH se porte garant de toute erreur, négligence commise et/ou de tout renseignement inexact fourni par son personnel.
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