
La protection de votre vie privée 
nous tient à cœur. 
La présente politique sur la protection de la vie privée explique comment et pourquoi ivari recueille, 
utilise, conserve et divulgue vos renseignements personnels.

En tant que fournisseur de régimes d’assurance, nous estimons que si la collecte et l’utilisation de 
renseignements personnels sont essentielles à la conduite de nos affaires, la confidentialité de vos 
données et le respect de votre vie privée sont tout aussi importants. C’est une responsabilité que nous 
prenons très au sérieux. 

Dans le cadre de notre engagement visant à protéger vos renseignements personnels, nous faisons 
tout notre possible pour que notre politique demeure alignée sur les lois et les lignes directrices 
canadiennes en vigueur. 
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Responsabilité 
ivari est responsable de tous les renseignements personnels en sa possession. Notre Bureau de la protection 
de la vie privée est tenu de s’assurer qu’ivari respecte et applique les lois et obligations en matière de 
protection des renseignements personnels énoncées aux présentes. 

Renseignements personnels que nous recueillons et utilisons

Par « renseignements personnels », on entend tout renseignement factuel ou subjectif concernant une personne 
identifiable. ivari peut recueillir et utiliser des renseignements personnels relatifs aux éléments suivants :  

• détails bancaires, données financières, solvabilité et éléments d’actif;

• informations à caractère médical et sur la santé;

• style de vie (consommation de tabac et d’alcool);

• date de naissance, sexe et état matrimonial;

• numéro d’assurance sociale (NAS);

• lieu de résidence et statut de citoyenneté;

• emploi, profession et revenu;

• caractère, réputation générale et caractéristiques personnelles; 

• nom et coordonnées.

Votre consentement à la collecte, l’utilisation, la conservation et la divulgation de vos 
renseignements personnels 

Nous devons obtenir votre consentement pour la collecte, l’utilisation, la conservation et la divulgation de 
vos renseignements personnels, sauf dans les cas prévus par la loi. La façon dont nous pouvons obtenir votre 
consentement peut varier selon les circonstances et le degré de sensibilité des renseignements. Il existe deux 
formes de consentement : explicite ou implicite.

Consentement explicite

Votre consentement explicite peut être obtenu sous forme verbale, électronique ou écrite (par exemple, 
lorsque vous remplissez une proposition). 

Consentement implicite

Votre consentement implicite peut être obtenu lorsque vous communiquez avec nous pour obtenir des 
informations, pour vous renseigner au sujet de nos produits ou services ou pour souscrire l’un de nos 
contrats. Il y a consentement implicite si vous ne retirez pas explicitement votre consentement à l’utilisation de 
vos renseignements personnels lorsqu’il est possible de le faire. En outre, un représentant autorisé à agir en 
votre nom peut, conformément à vos directives, nous donner votre consentement implicite.
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Raisons pour lesquelles nous recueillons, utilisons, conservons et divulguons vos renseignements 
personnels 

Nous recueillons, utilisons, conservons et divulguons vos renseignements personnels pour plusieurs raisons, 
notamment : 

• pour vérifier votre identité;

• pour évaluer vos besoins en assurance et votre admissibilité au(x) produits que vous souhaitez souscrire;

• pour administrer et assurer le service des produits offerts par ivari;

• pour faire enquête sur toute réclamation ou plainte de votre part, décider de procéder à son examen et au 
règlement;

• pour respecter les obligations réglementaires relatives aux déclarations fiscales provinciales et fédérales, à 
la lutte contre le blanchiment d’argent et aux biens non réclamés;

• pour satisfaire aux exigences contractuelles relatives aux produits et services que vous avez souscrits.

Provenance de vos renseignements personnels 

Les renseignements personnels qu’ivari recueille proviennent des sources suivantes :

• propositions, y compris formulaires et questionnaires supplémentaires;

• interactions avec vous (par courriel, au téléphone, par télécopieur, en ligne);

• organismes publics (autorités et sites Web gouvernementaux);

• tiers (fournisseurs responsables de l’administration des polices d’ivari).

Veuillez noter que vos appels peuvent aussi être enregistrés dans le but de consigner le contenu des 
conversations avec vous et d’optimiser la qualité du service à la clientèle. Si vous désirez vous opposer à 
l’enregistrement de vos appels, vous pouvez le faire en nous adressant une notification écrite.

Collecte et divulgation de vos renseignements personnels par un tiers

Nous pouvons recueillir vos renseignements personnels, les transférer et les divulguer à des tiers aux fins 
d’évaluation de votre demande d’assurance, de prestation de services à l’égard de votre police, d’enquête et 
d’analyse de demandes de règlement. Par « tiers », on entend :

• les administrateurs et fournisseurs de services, notamment le Medical Information Bureau (MIB), les 
réassureurs, les médecins, les praticiens et prestataires de soins de santé, les hôpitaux, les cliniques et 
autres établissements médicaux;

• les administrateurs qui assurent le service de vos polices;

• les conseillers en assurance indépendants, ainsi que les distributeurs avec lesquels ils sont sous contrat.

De même, nous pouvons divulguer vos renseignements personnels (nom et coordonnées, et votre couverture 
d’assurance en vigueur – et non vos données personnelles à caractère médical et financier) à des fournisseurs 
de services marketing offrant des produits et services d’assurance nouveaux ou complémentaires. 

Nos administrateurs et fournisseurs de services tiers sont tenus de préserver la confidentialité des 
renseignements personnels, conformément à la présente politique, à nos pratiques en matière de sécurité et 
de protection de la vie privée et aux lois pertinentes. 

Des renseignements personnels peuvent être divulgués à des organismes d’enquête, autorités judiciaires 
ou réglementaires en cas d’activités criminelles présumées, d’exploitation financière, de violation d’une 
loi, ou dans le cadre de la prévention et de détection de la fraude. ivari se réserve le droit de divulguer 
les renseignements personnels demandés en réponse à une ordonnance d’un tribunal, à un mandat de 
perquisition ou à toute autre demande ou requête provenant d’une autorité judiciaire ou réglementaire, ou s’il 
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lui faut protéger ses actifs et ses intérêts ou assurer la gestion ou le règlement de tout dommage réel  
ou éventuel.

Il importe de noter que nous ne vendrons, en aucun cas, vos renseignements personnels. 

Mode de protection de vos renseignements personnels 

Nous sommes responsables de tous les renseignements personnels en notre possession. Des dispositifs 
de sécurité appropriés sont en place pour les protéger et en éviter l’accès, la divulgation et l’utilisation non 
autorisés. Pour assurer la sécurité de vos renseignements personnels, nous :

• utilisons des technologies, notamment pare-feu, logiciels anti-virus et mots de passe;

• élaborons et respectons des politiques et procédures internes en matière de protection de la vie privée;

• révisons et mettons à jour régulièrement nos politiques;

• améliorons périodiquement les niveaux d’accès internes pour qu’ils tiennent compte du caractère sensible 
des renseignements;

• offrons, à intervalles réguliers, des formations sur la protection de la vie privée à nos employés.

Lorsque vous faites la demande d’un produit ou d’un service d’ivari, nous constituons un ou plusieurs dossiers 
qui comportent vos renseignements personnels. Ces dossiers-clients sont conservés à notre siège social de 
Toronto, dans nos bureaux régionaux et (ou) dans les bureaux de notre administrateur tiers.

Nos employés, les conseillers qui font souscrire nos produits, nos partenaires d’affaires et fournisseurs de 
services autorisés sont tenus, en vertu de la loi et des dispositions du contrat, d’assurer la confidentialité de vos 
renseignements personnels et d’interdire leur utilisation à des fins non autorisées.

Les seuls employés, conseillers, partenaires d’affaires et fournisseurs de services autorisés à accéder à vos 
renseignements personnels sont ceux qui en ont raisonnablement besoin dans le cadre de l’exercice de  
leurs fonctions.

Votre droit de demander accès à vos renseignements personnels 

Vous êtes en droit :

• de savoir si nous conservons vos renseignements personnels;

• de connaître dans quel but nous les avons utilisés et les utilisons; 

• de savoir à qui nous les avons divulgués.

Veuillez communiquer avec nous par écrit si vous désirez avoir accès à vos renseignements personnels. Dans 
certains cas, il se peut que vous ne puissiez y avoir accès. Par exemple, il se peut que nous ne soyons pas en 
mesure de communiquer certaines informations si elles risquent de divulguer des renseignements personnels 
sur un tiers ou des renseignements commerciaux confidentiels. Veuillez contacter notre Bureau de la protection 
de la vie privée à l’adresse indiquée ci-dessous pour demander accès à vos renseignements personnels.  



Exactitude des renseignements personnels 

Nous ferons de notre mieux pour conserver des renseignements personnels précis et à jour. Il vous incombe 
d’informer ivari de toute mise à jour de vos renseignements personnels. ivari a mis en place des politiques 
et procédures pour s’assurer que les renseignements personnels ainsi recueillis et conservés sont exacts et 
courants. Vous avez le droit de demander la correction de tout renseignement inexact ou incomplet vous 
concernant. 

Utilisation des renseignements à l’extérieur du Québec et (ou) du Canada 

Nous, de même que les fournisseurs de services tiers à qui nous divulguons des renseignements, 
pouvons exercer des activités dans d’autres juridictions à l’extérieur du Québec et (ou) du Canada. Tout 
administrateur ou fournisseur de services tiers doit respecter ses obligations contractuelles, en protégeant vos 
renseignements personnels conformément à la présente politique. Ils peuvent ainsi être utilisés, conservés 
ou consultés dans d’autres pays ou juridictions et être assujettis à leurs lois. Par exemple, des renseignements 
personnels peuvent être divulgués à la suite de demandes faites par une autorité gouvernementale, un 
organisme de réglementation, un tribunal ou un organisme chargé de l’application de la loi dans l’un de ces 
pays ou dans l’une de ces juridictions. 

Durée de conservation de vos renseignements personnels auprès d’ivari

ivari ne conservera vos renseignements personnels que pendant la période où ils servent aux fins énoncées 
ou par conformité aux exigences de la loi ou aux lignes directrices publiées à l’intention de l’industrie de 
l’assurance vie au Canada. La durée de conservation de ces renseignements auprès d’ivari est liée au produit 
ou au service et à la nature de l’information en question. Cette période peut s’étendre au-delà de votre relation 
avec ivari, mais seulement aussi longtemps qu’il nous est nécessaire pour atteindre l’objectif visé, ou pour 
satisfaire aux obligations juridiques ou réglementaires. Lorsque les renseignements personnels ne sont plus 
nécessaires aux fins prévues, ivari dispose des procédures appropriées pour les détruire, supprimer, effacer ou 
les conserver sous une forme anonyme. 

Refus de recevoir les communications marketing
De temps à autre, ivari peut vous faire parvenir des renseignements sur ses produits. Si vous ne souhaitez 
pas recevoir ces communications, vous pouvez retirer votre consentement en tout temps lorsque l’accès à 
vos renseignements personnels vous est demandé. Toutefois, si l’option de retrait de votre consentement ne 
vous est pas offerte, il suffit d’aviser votre conseiller que vous désirez retirer votre consentement. Vous pouvez 
également communiquer avec nous directement, par téléphone, au 1-800-846-5970 ou, par courriel,  
à conversation@ivari.ca.
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Retrait de votre consentement

L’option vous est offerte de retirer votre consentement à l’égard de la collecte, l’utilisation, la conservation et la 
divulgation de vos renseignements personnels, et ce, en tout temps, sous réserve des conditions juridiques et 
contractuelles en vigueur et d’un préavis raisonnable. Sachez toutefois qu’en cas de retrait, il est possible que 
nous ne soyons plus en mesure de vous offrir nos produits et services d’assurance. Pour en savoir plus et (ou) 
pour retirer votre consentement, veuillez communiquer avec le Bureau de protection de la vie privée d’ivari. 

Pour nous faire part de vos questions, préoccupations ou commentaires en matière de confidentialité, veuillez 
contacter notre Bureau de la protection de la vie privée comme suit :

Manoj Ahuja, Chef de la conformité

Bureau de la protection de la vie privée

200-5000, rue Yonge

Toronto (Ontario) M2N 7E9

Courriel : privacyoffice@ivari.ca

Services en français : 1-866-880-6075 

Services en anglais : 1-866-447-7390

Modifications à notre politique sur la protection de la vie privée 

Étant donné que nous pouvons passer en revue et modifier sans préavis la présente politique sur la protection 
de la vie privée, nous vous invitons à la consulter régulièrement pour prendre connaissance de nos pratiques 
actuelles de gestion des renseignements.

Aimez, partagez et suivez-nous!

C.P. 4241, Station A
Toronto (Ontario) M5W 5R3

ivari.ca

MC ivari et les logos ivari sont des marques de commerce d’ivari Holdings ULC. ivari est autorisée à utiliser ces marques.

IV933BFR 10/22
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