Inora Life DAC est une compagnie d'assurance sur la vie de droit Irlandais au capital social de 635.000
euros, et dont le siège social est sis Two Park Place, Ground Floor Hatch Street Upper, Dublin D02 NP
94 – Irlande.
Elle intervient en France en libre prestations de services et est placée sous le contrôle de la Banque
Centrale d'Irlande (autorité de contrôle du secteur financier Irlandais).

Pour toute demande d'information et éventuelle réclamation, vous devez vous rapprocher en premier
lieu à votre courtier d’assurance. A défaut, vous pouvez adresser une demande écrite à Inora Life DAC
- Département Relations Clients – Two Park Place, Ground Floor Hatch Street Upper, Dublin D02 NP
94 - Irlande.
En cas de désaccord persistant, vous avez le droit de demander l'avis du Médiateur : Office of the
Financial Services and Pensions Ombudsman, Lincoln House, Lincoln Place, Dublin D02 VH29, Irlande,
courriel : Info@fspo.ie.

Par ailleurs, la politique de protection des données personnelles d'Inora Life DAC est disponible sur le
site http://www.inoralife.com. Les données sont susceptibles d'être transférées hors de l'Union
Européenne ou de l'Espace économique Européen. Dans ces cas, les transferts de vos données
bénéficient d'un cadre précis et exigeant, conforme aux modèles adoptés par la Commission
Européenne, ainsi que des mesures de sécurité appropriées.
Les adhérents, ainsi que les personnes concernées par une adhésion à un contrat assuré par Inora Life
DAC, disposent d’un droit d’accès, de rectification, d'effacement, d'opposition, de limitation du
traitement et de portabilité de toute information les concernant. Ce droit peut être exercé par courrier
indiquant le numéro d'adhésion, le nom du contrat d’assurance, et doit être adressé à l’attention du
Délégué à la Protection des Données Personnelles joignable aux coordonnées suivantes
: dpo.inora@monumentinsurance.com ou par voie postale à l’attention du Délégué à la Protection
des données, Inora Life DAC, Two Park Place, Ground Floor, Hatch Street Upper, Dublin D02 NP94,
Irlande.

