Demande d’utilisation de l’xNet Entreprise
Entreprise :

N° client :

(désigné ci-après «client»)

Courtier :
Personne autorisée1 :………………………………………………………………………………………..………….……….
E-mail :……………………….……………………….……………..

Date de naissance :____.____._______

N° de contrat(s) :..................…………………….………………

□ Admin

□ Super-user

□ User

Personne autorisée 2 :…………………………………………………………………………….………………………….…..
E-mail :……………………….……………………………………..

Date de naissance :____.____._______

N° de contrat(s) :..................…………………….………………

□ Admin

□ Super-user

□ User

Personne autorisée 3 :…………………………………………………………………………….……………………….….….
E-mail :……………………….……………………………………..

Date de naissance :____.____._______

N° de contrat(s) :..................…………………….………………

□ Admin

>
>
>

□ Super-user

□ User

Admin = tous les droits
Super-user = droits visualisation/création données salariales – restriction d’envoi de certains
documents au Groupe Mutuel
User = droits visualisation/création de documents – aucun droit sur les données salariales – restriction
d’envoi de certains documents au Groupe Mutuel

L'entreprise de courtage soussignée déclare vouloir utiliser l'xNet du Groupe Mutuel pour accéder aux
données du client susmentionné au moyen de l'informatique. Pour ce faire, il désigne nommément une ou
plusieurs personnes autorisées à l'accès.
Si cette(ces) dernière(s) quitte(nt) l'entreprise de courtage ou si l'autorisation d'accès aux données relatives
à un ou plusieurs contrats est retirée, l’ administrateur devra en informer par écrit le Groupe Mutuel
immédiatement.
L'entreprise de courtage déclare connaître les risques de la consultation et des échanges de données
passant par des systèmes ouverts à tous. Elle prend toutes les mesures nécessaires pour éviter l'accès par
des personnes non autorisées à son propre système informatique ainsi qu'à l'xNet du Groupe Mutuel.
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En outre, l'entreprise de courtage confirme avoir reçu et tout mettre en œuvre pour respecter les conditions
pour l'utilisation de l'xNet Entreprise du Groupe Mutuel faisant partie intégrante de cette demande. De plus,
elle s'engage à surveiller l'utilisation de l'xNet par la(les) personne(s) autorisée(s) et à assurer que cette(ces)
dernière(s) respecte(nt) les dispositions des conditions pour l'utilisation de l'xNet.
L'entreprise de courtage reconnaît être responsable envers le client de tout accès non autorisé aux
données de ce dernier.
Par sa signature, le client autorise l'entreprise de courtage à utiliser l'xNet du Groupe Mutuel pour accéder
à ses données au moyen de l'informatique. Elle s'engage à en informer formellement ses employés.
Afin de garantir l'intégrité et la protection des données personnelles des personnes autorisées à utiliser ses
différentes applications xNet, le Groupe Mutuel les gère, dans une base de données unique de son système
d'information. Dans ce cadre-là, le Groupe Mutuel s’engage à ce que ces données, organisées en fonction
de ses différents domaines d'activités, ne soient pas utilisées à d’autres fins que celles pour lesquelles les
droits d’accès ont été demandés (soit l'xNet Entreprise), ni à des fins commerciales.

Lieu et date: .........................................

Signature de la personne autorisée1: ................................

Lieu et date: .........................................

Signature de la personne autorisée2: ................................

Lieu et date: .........................................

Signature de la personne autorisée3: ................................

Lieu et date: .........................................

Timbre et signature du client:

Timbre et signature de l'entreprise de courtage :

.............................................................

..................................................................

A transmettre à :

Groupe Mutuel
Entreprise & Prévoyance
Gestion Clientèle
Rue des Cèdres 5
Case postale
1919 Martigny
entreprise@groupemutuel.ch
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