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NOTE DE COUVERTURE 

 N° 20102935117 / SEOLIS ZEN ELEC PRO 

ENTRE LES SOUSSIGNEES 

AXA ASSISTANCE FRANCE ASSURANCES, Société Anonyme de droit français au capital de 24 099 

560,20 €, entreprise régie par le Code des assurances, immatriculée au Registre du Commerce et des 

Sociétés de Nanterre sous le numéro 451 392 724 et dont le siège social est situé 6, rue André Gide – 

92320 Châtillon,  

Représentée par M. Frédéric DUHAMEL, Directeur Commercial, dûment habilité à cet effet 

Ci-après dénommée « AXA Partners », 

D'UNE PART, 

ET 

SEOLIS, Société anonyme, au capital de 72 116 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des 

Sociétés sous le numéro 492041066, dont le siège social est situé 336 AV DE PARIS 79000 NIORT, et 

enregistrée en tant que Mandataire d'intermédiaire d'assurance immatriculé au registre des 

intermédiaires sous le numéro 15006360 (www.orias.fr),  

Représentée par M. Akhobi  SITOU, en qualité de Directeur Général, dûment habilité à cet effet, 

Ci-après dénommée le « Souscripteur », 

D’AUTRE PART  

 

Ci-après désignées conjointement les "Parties" et individuellement la "Partie". 

IL A PREALABLEMENT ETE EXPOSE CE QUI SUIT : 

A. AXA Partners, société du groupe AXA, propose une large gamme de solutions en service, en 

assistance et en assurance. 

B. Le Souscripteur, par l’intermédiaire de son mandant SPB, s’est rapproché d’AXA Partners en 

vue de définir des garanties susceptibles de répondre aux besoins de sa clientèle. 

C. Les Parties sont convenues du(des) Produit(s) détaillés en ANNEXE 2 (ci-après le « Produit ») ; 

D. Dans l’attente de la formalisation du Contrat d’assurance entre le Souscripteur et AXA Partners 

(ci-après le « Contrat »), les Parties sont convenues d’établir la présente note de couverture.  

CELA EXPOSE, LES SOUSSIGNEES ONT CONVENU QUE : 

http://www.orias.fr/
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 OBJET  

La présente note de couverture a pour objet : 

- de confirmer la couverture d’assurance, à compter de la date d’effet de la présente note, par AXA 

Partners des assurés déclarés par le Soucripteur.   

- de régir les relations entre les Parties dans l’attente de la finalisation du Contrat d’assurance ; 

 ENGAGEMENT D’AXA PARTNERS  

AXA Partners s’engage à couvrir, dans les conditions et selon les modalités décrites dans l’Annexe 2, toute 

personne ayant la qualité d’assuré et dument déclarée à ce titre à AXA Partners par le Souscripteur. 

 ENGAGEMENTS DU SOUSCRIPTEUR  

Le Souscripteur s’engage à :  

- accepter et déclarer dans la couverture d’assurance les seuls assurés qui remplissent strictement les 

conditions d’assurance (cf. Annexe 2). 
- transmettre aux assurés la documentation relative aux garanties (cf. Annexe 2).  

- fournir un déclaratif des assurés qui permette à AXA Partners d’une part, de vérifier la réalité de la 

qualité d'Assuré d’une personne demandant la mise en jeu des garanties du Contrat et d’autre part, 
d'émettre la prime due au titre de la couverture. 

- reverser à AXA Partners le montant des primes perçues dans les conditions définies en Annexe 1. 

 VALIDITE ET DUREE DE LA PRESENTE NOTE DE COUVERTURE 

La présente Note de couverture prend effet le 01/04/2021 au plus tôt à compter du jour de sa signature par 

le Souscripteur, sous réserve de l'encaissement effectif par AXA Partners de la prime convenue. 

  

La note de couverture reste valable jusqu’à l'émission et la signature par le Souscripteur et AXA Partners de 

l'acte formalisant de manière complète et définitive le Contrat, émission et signature qui devront intervenir 

au plus tard le troisième mois suivant la date de prise d’effet de la présente note de couverture. 

 PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 

Les Parties s’engagent à respecter toutes les dispositions de la Loi informatique et Libertés telle que 

modifiée par l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 transposant le Règlement européen 

2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD) en matière de protection des données personnelles et du décret 

d’application n° 2019-536 du 29 mai 2019. 

Les Parties agissent comme Responsables distincts du traitement des Données relatives aux assurés. Lesdits 

Responsables de traitement ont ainsi défini de manière transparente leurs obligations respectives aux fins 

d'assurer le respect des exigences dudit règlement.  

Le tableau RACI en Annexe 3 détaille les responsabilités de traitement de chaque Partie par rapport aux actes 

délégués. 

 OBLIGATIONS DES PARTIES 
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 C onfidentialité  

Chaque Partie est tenue au secret professionnel pour toutes Informations Confidentielles et s'engage à ce 

que toutes les Informations Confidentielles transmises par l'autre Partie soient utilisées uniquement pour 

les besoins du Contrat.  

Les Parties s'engagent à ce que toutes les Informations Confidentielles ne puissent être ni utilisées autrement 

que pour les besoins du Contrat, ni publiées, ni communiquées par elles, sans l'accord préalable et écrit de 

l'autre Partie. Chaque Partie assurera la protection de toute Information Confidentielle et est autorisée à 

divulguer les Informations Confidentielles à ses salariés ou mandataires sous réserve que cette divulgation 

soit strictement nécessaire à l'exécution du présent Accord et que ceux-ci soient eux-mêmes soumis aux 

mêmes obligations de confidentialité. 

Au cas où l’une ou l’autre des Parties recevrait une demande de communication d’une Information 
Confidentielle émanant d’une décision judiciaire ou d’une administration ou résultant d’une disposition 

législative ou réglementaire impérative, la Partie destinataire d’une telle demande s’engage à : 

- en informer par écrit et sans retard l’autre Partie ; 

- fournir uniquement la partie d’Information Confidentielle légalement requise, suivant avis écrit d’avocat ; 
- coopérer avec l’autre Partie afin d’obtenir une assurance fiable que les Informations Confidentielles 

fournies seront elles-mêmes traitées de façon confidentielle. 

Dans le cas où l’une des Parties aurait, en exécution du présent Accord, à confier des travaux ou prestations 

à un tiers qui pourraient conduire à révéler des Informations Confidentielles, cette Partie devra obtenir 

l’accord préalable et écrit de l’autre Partie. En cas d’accord, seule la partie des Informations Confidentielles 
strictement requise pour l’exécution du contrat à conclure avec le tiers devra être transmise, sous réserve de 
l’obtention préalable, de la part du tiers concerné, d’un engagement de confidentialité portant sur les 

Informations Confidentielles. 

Chacune des Parties s’engage à respecter les obligations résultant du présent article pendant toute la durée 
du présent Accord et celle du [des] Contrat[s].  

Nonobstant les dispositions du présent article, AXA Partners est autorisée par le Soucripteur, à communiquer 

les Informations Confidentielles aux sociétés du Groupe AXA et à leurs partenaires. 

 Coopération 

Sauf dispositions règlementaires l’y interdisant, chaque Partie s’oblige à coopérer pleinement avec l'autre 

Partie dans le cadre de toute enquête réglementaire ou administrative, procédure judiciaire ou réclamation 

concernant les Contrats souscrits ou leprésent Accord. 

Conformément à la règlementation Solvabilité 2 en matière de gouvernance, le Soucripteur s’engage, sans 
réserve, à ce que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi qu’avec les personnes chargées du 
contrôle des comptes d’AXA Partners puissent avoir effectivement accès aux données afférentes aux 

fonctions ou aux activités externalisées pour ce qui concerne le champ du présent Accord. 

 

 Réclamations 

Toute réclamation portant sur l’interprétation des garanties d’assistance ou la mise en œuvre des prestations 
garanties entrant dans le champ du Contrat, AXA PARTNERS  entend se conformer à la recommandation 

2016-R-02 du 14 novembre 2016 de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution sur le traitement des 
réclamations.  
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En cas de réclamation concernant la mise en œuvre des garanties du Contrat, le Souscripteur et les 
Bénéficiaires peuvent s’adresser à : AXA PARTNERS, Service Gestion relation Clientèle, 6, rue André Gide – 

92328 Châtillon. 

Si un désaccord subsiste, le Souscripteur et/ou les Bénéficiaires ont la faculté de faire appel au  Médiateur, 

personnalité indépendante : La Médiation de l’Assurance, TSA 50110, 75441 Paris Cedex 09, Site internet : 

www.mediation-assurance.org. 

Ce recours est gratuit. L’avis du Médiateur ne s’impose pas et laissera toute liberté au Bénéficiaire  pour saisir 

éventuellement le Tribunal français compétent. 

 CRIMINALITE FINANCIERE (LUTTE ANTI-BLANCHIMENT – EMBARGO - SANCTIONS INTERNATIONALES 

- LUTTE CONTRE LA CORRUPTION) 

Dans le cadre du Contrat, les Parties s’engagent à se conformer aux lois et réglementations en vigueur en 

matière de corruption quelle qu’en soit sa forme, de sanctions internationales, de lutte contre le blanchiment 
de capitaux et de financement du terrorisme. 

Le Soucripteur, s’engage à respecter les lois et réglementations en vigueur en matière de corruption quelle 

qu’en soit sa forme, de sanctions internationales, de blanchiment de capitaux et de financement du 
terrorisme et entend que toute personne ou société en relation avec le Soucripteur adhère aux mêmes 

principes et respecte scrupuleusement la réglementation en vigueur. A cette fin, le Soucripteur met en place 

des procédures et des contrôles visant à prévenir ces risques dans le cadre de ses relations commerciales 

avec des tiers. 

Les Parties s'engagent notamment dans la mesure où cela est exigé par la réglementation à mettre en place 

des procédures écrites visant à permettre, lors de la souscription et/ou la gestion des Contrats, l'obtention 

de toutes informations et pièces justificatives relatives notamment à l'identité du Souscripteur. 

AXA Partners s’engage à effectuer un filtrage des bénéficiaires des services d’assistance au moment de la 
prestation d’assistance afin de contrôler les noms des Assurés ayant ouvert un sinistre et afin de lutter 

efficacement contre la criminalité financière. 

AXA Partners ne sera tenue de fournir une couverture, de régler un sinistre ou de fournir une prestation au 

titre des présentes dans le cas où la fourniture d’une telle couverture, le règlement d’un tel sinistre ou la 
fourniture d’un tel service l’exposerait à une quelconque sanction ou restriction en vertu d’une résolution 
des Nations Unies ou en vertu des sanctions, lois ou embargos commerciaux et économiques de l’Union 
Européenne, du Royaume Uni, de la France ou des Etats-Unis d’Amérique. 

Chacune des Parties atteste en particulier que ses propriétaires, actionnaires, dirigeants, administrateurs et 

employés ne sont pas répertoriés sur les listes de sanctions internationales, notamment celles établies par 

l’Union Européenne, les Etats-Unis, l’Organisation des Nations Unies et la France. Chacune des Parties 

s’engage à faire connaître à l’autre Partie, sans délais, toute modification de sa situation. 

 AUTORITE DE CONTRÔLE 

AXA ASSISTANCE FRANCE ASSURANCES est soumise au contrôle prudentiel de l’Autorité de Contrôle 
Prudentiel et de Résolution (ACPR)  située 4 Place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09.. 

  

 LOI APPLICABLE ET JURIDICTION COMPETENTE 

L’interprétation et l’exécution de cet Accord sont soumises au droit français.  

Tout différend relatif à sa validité, son interprétation ou son exécution sera, à défaut d’accord amiable dans 
un délai de quinze (15) jours, sans préjudice de l'exercice de mesures conservatoires, de la compétence 

http://www.mediation-assurance.org/
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exclusive du Tribunal de Commerce de Paris, nonobstant pluralité de défendeurs ou appels en garantie, 

même pour les procédures d'urgence ou les procédures conservatoires. 

Fait à Châtillon, signé par signature électronique. Accord comportant 18 pages annexes incluses. 

 

Pour AXA Partners      Pour le Soucripteur 

Signé par Akobi SITOU
Le 30/06/2021

Signé par Frédéric DUHAMEL
Le 30/06/2021
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 : CONDITIONS FINANCIERES 

 TARIF UNITAIRE  

Le tarif unitaire TTC par contrat est fixé comme suit : 4,80 € 

Le tarif TTC intègre la Taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur. 

Le tarif est révisable à échéance moyennant information préalable du Soucripteur par AXA Partners au 

moins 3 mois avant application du nouveau tarif. 

 CALCUL DE LA PRIME  

Prime émise sur la base du déclaratif transmis par le Client. 

 MODALITES DE PAIEMENT DES PRIMES 

Chaque fin de mois, au plus tard le 30ème jour de l'émission de la facture.  

 DECLARATIFS DES ASSURES  

Le Souscripteur transmet à AXA Partners dans les dix (10) jours qui suivent la fin de chaque Mois M le 

déclaratif d’assurés le récapitulatif des primes du Mois écoulé à l’adresse électronique sap@axa-

assistance.com, en respectant le modèle indiqué à l’Annexe 1.  

La prime du présent Contrat d’assurance étant décomptée d’après le nombre d’Assurés déclarés, 
conformément à l’article L.113-10 du Code des assurances, toute erreur ou omission dans les déclarations 

servant de base à la fixation de la prime sera sanctionnée par une indemnité, en sus de la prime réelle due, 

égale à 20 % de la prime omise. 
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 : CONDITIONS GENERALES ET CONDITIONS PARTICULIERES 
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• IPID 
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 : RACI 

 

Les responsabilités liées au traitement des données personnelles, avec la qualification des Parties selon les 

statuts définis par le RGPD : 

- Responsable de traitement (RT) ; 

- Sous-traitant (ST) ; 

- Informé (I). 

 

 

Finalités 

principales 
Sous-finalités 

Acteurs  

et responsabilités 

Distributeur AXA Partners 

Distribution Devoir de conseil précontractuel : FIC, IPID, CG, fiche de 

renseignement, recueil des exigences et des besoins 
RT  - 

Souscription Enregistrement de la souscription du contrat 

Renseignement de données personnelles dans les CP 

Envoi des bases de données des assurés 

RT - 

Réception et traitement des bases de données des assurés pour 

gestion des sinistres 
ST RT 

Gestion du 

contrat 

Gestion administrative des contrats souscrits 

Renonciation, résiliations, mouvements, mise à jour 
RT I 

Gestion administrative de la base de données 

Mise à jour des assurés bénéficiaires, enregistrement des 

mouvements 

RT I 

Gestion des primes RT  I 

Reporting Réalisation, gestion des statistiques sur les dossiers sinistres I RT  
Utilisation des données statistiques à des fins commerciales RT I 

Réclamations Gestion des réclamations et des contentieux relatifs à la distribution – 

niveaux 1, 2 et 3 
RT I 

Gestion des réclamations relative à la souscription – niveau 1 ST RT 

Gestion des réclamations relatives à la souscription – niveau 2 ST RT 

Gestion des réclamation relatives à la souscription – niveau 3 I RT 

Gestion des réclamations et contentieux relatifs à la gestion 

administrative – niveau 1 
ST RT 

Gestion des réclamations relative à la gestion administrative – niveau 

2 
ST RT 

Gestion des réclamations et des contentieux relatifs à la gestion 

administrative – niveau 3 
I RT 

Exécution des 

contrats 

Gestion des sinistres par AXA Partners 
I RT  

Lutte contre la 

fraude / lutte 

anti-

blanchiment 

Vérification de la fiabilité des informations recueillies, de la 

provenance des fonds, si PPE. 

Informations mutuelles entre les correspondants TRACFIN 
RT RT 


