
CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION

MENTIONS LEGALES

INFORMATIONS ET LIBERTES

Le site crh.cgos.info, sous nom du domaine www.cgos.info est édité par le Comité de  
Gestion des Œuvres Sociales des Établissements Hospitaliers (C.G.O.S), association loi  
1901, déclarée sous le n° 60/1030 à la préfecture de Paris. SIREN 775682321, dont le siège 
social est 101 rue de Tolbiac 75654 Paris cedex 13.
La COMPLEMENTAIRE RETRAITE DES HOSPITALIERS est un contrat d’assurance groupe, 
dont le régime est régi par les articles L 441-1, suivants le Code des assurances et plus 
particulièrement l’article L 441-7 du Code des assurances.
Il est souscrit par le Comité de Gestion des Œuvres Sociales des Etablissements Hospitaliers 
Publics (C.G.O.S), association régie par la loi du 1er juillet 1901, auprès d’Allianz Vie – Société 
anonyme au capital de 643.054.425 euros – Entreprise régie par le Code des Assurances 
dont le siège social est cours Michelet - CS 30051 - 92076 - Paris La Défense cedex.  
340 234 962 R.C.S Nanterre.
CRH : Tél. 0 800 005 944 - conseillerscrh@cgos.asso.fr
Directeur de publication, Monsieur  Hervé Léon , président du C.G.O.S
Hébergeur du site : HEXATOM - 16 Avenue de l’Europe, 78140 Vélizy-Villacoublay 
Tél. : +33 (0)1 45 06 80 30

Nous recueillons vos données personnelles et les utilisons pour la gestion de cette affiliation et pour 
notre relation commerciale. Lorsqu’il s’agit de cookies, le recueil concoure à la navigation du site.  
Ces données sont destinées prioritairement aux entreprises du Groupe Allianz mais aussi aux différents 
organismes et partenaires directement impliqués dans votre contrat. Ces destinataires se situent parfois 
en dehors de l’Union Européenne. Dans ce cas, nous concevons des garanties spécifiques pour assurer  
la protection complète de vos données.
Vos informations personnelles nous aident à mieux vous connaître, et ainsi à vous proposer des solutions 
et services qui vous correspondent. Nous les conservons tout au long de la vie de votre contrat. Une fois 
ce dernier fermé, elles sont conservées pendant le délai de prescription.
Vous gardez bien sûr tout loisir d’y accéder, de demander leur modification, rectification, portabilité 
ou effacement et de vous opposer à leur utilisation ainsi que de contacter le responsable des données 
personnelles pour toute information ou contestation (loi «Informatique et Libertés» du 6 janvier 1978). 
Pour cela, il vous suffit de nous écrire par mail à : informatiqueetliberte@allianz.fr, par courrier à l’adresse 
Allianz - Informatique et Libertés – Case courrier S1805 – 1 cours Michelet – CS 30051 - 92076 Paris  
La Défense Cedex. Vous pouvez vous aussi vous adresser à la CNIL. Pour plus de détail reportez-vous 
aux documents contractuels notamment la Notice d’information et les sites internet d’Allianz. Protéger 
nos clients et nous protéger nous-mêmes est au coeur de la politique de maîtrise des risques d’Allianz. 
Aussi, nous gardons la possibilité de vérifier ces informations et de saisir, si nécessaire, les autorités 
compétentes.
Allianz Retraite - Fonds de Retraite Professionnelle - Supplémentaire régi par le Code des assurances - 
Société anonyme au capital de 101 252 544,51 € - 1, cours Michelet - CS 30051 - 92076 Paris La Défense 
Cedex - 824 599 211 RCS Nanterre.
C.G.O.S - Comité de Gestion des Œuvres Sociales des Etablissements Hospitaliers Publics, association loi 
1901 (déclarée sous le numéro 60/1.030 à la préfecture de Paris).


