
LSA 45 
 
 
Intermédiaire non-lié 
 
Les intermédiaires d’assurance inscrits au registre doivent répondre à des critères personnels, 
professionnels et financiers. Blue Partner SA est inscrite au registre central des intermédiaires en 
tant qu’intermédiaire non lié juridiquement, économiquement ou de quelque autre façon que ce 
soit à une entreprise d’assurance, selon l’article 43 LSA. 
 
Rémunération 
 
Blue Partner SA perçoit des commissions de courtage des assureurs avec lesquelles une 
convention de collaboration a été signée. Aucune obligation de production ou d’encaissement ne 
lie Blue Partner SA aux compagnies d’assurances. Les taux de rémunération se calculent en 
fonction de la prime annuelle nette payée par le mandant (respectivement de la production 
valorisée) hors timbre fédéral et taxes éventuelles.  
 
Les conditions de rémunération peuvent varier d’une compagnie d’assurance à l’autre sans que 
Blue Partner SA ne soit en mesure de les influencer. 
 
Responsabilité 
 
Blue Partner SA répond des négligences, fautes ou conseils erronés. Ces risques sont couverts par 
une assurance responsabilité civile professionnelle avec une somme d’assurance de CHF 
3’000’000.- en préjudices économiques.  
 
Traitement des données personnelles 
 
Les données découlant des documents contractuels et du traitement des contrats sont transmises 
aux compagnies d’assurances ou au banques concernées. Blue Partner SA et ses partenaires 
financiers utilisent ces données pour l’établissement des offres, le calcul de la prime, l’évaluation 
du risque, traitement des cas d’assurances, évaluation statistiques et marketing. Blue Partner SA 
s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires au respect des dispositions légales en matière 
de protection des données et à traiter ces dernières de manière strictement confidentielles. 
 
L’ensemble des données personnelles est conservé sous forme électronique et/ou papier. Le 
mandant a le droit de connaître, en tout temps, les données personnelles le concernant dont 
dispose Blue Partner SA et le but dans lequel elles sont conservées ou traitées. Toutefois, Blue 
Partner SA, ne peut être tenue responsable de tout vol ou usurpation des données du mandant 
notamment sous leur forme électronique. 
 


