TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
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Cet article a pour objectif de vous informer de la manière dont vos informations personnelles sont
collectées et traitées par INORA LIFE Designated Activity Company (« INORA LIFE »), Two Park Place,
Ground Floor, Hatch Street Upper, Dublin D02 NP94, Ireland, en tant que responsable de traitement.
INORA LIFE a désigné un Délégué à la protection des données en charge du suivi et de la surveillance
de la bonne application du Règlement général (UE) 2016/679 relatif à la « Protection des personnes
physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces
données ». Vous pouvez le contacter :
-

-

soit par courrier postal à INORA LIFE, Data Protection Officer, INORA LIFE Designated Activity
Company (INORA LIFE Two Park Place, Ground Floor, Hatch Street Upper, Dublin D02 NP94,
Ireland)
soit par voie électronique en communiquant votre demande signée à l’adresse :
dpo.inora@monumentinsurance.com

POURQUOI COLLECTONS-NOUS VOS DONNEES PERSONNELLES ?
Les données personnelles qui vous sont demandées à l’entrée en relation, lors de la souscription du
contrat aussi bien que les données collectées et traitées au cours de votre contrat sont obligatoires à
la bonne gestion de celui-ci ainsi qu’au traitement de vos demandes. A défaut, ces demandes ne
pourront être traitées ou leur temps de traitement pourra en être retardé.
Ces données sont nécessaires aux finalités suivantes : l’examen, l’acceptation, la tarification, la
surveillance des risques ; votre identification, l’identification des assurés et des bénéficiaires ; la
réalisation de toute opération nécessaire à l’exécution et à la gestion du contrat ainsi que le
règlement des prestations en cas de rachat ou de décès ; la gestion des recours, des réclamations et
des contentieux ; la gestion des demandes liées à l’exercice de vos droits indiqués ci-après. La base
légitime de ces traitements est la nécessité d’exécuter le contrat qui vous lie avec INORA LIFE.
Vos données sont également traitées afin de répondre aux dispositions légales, réglementaires en
vigueur telles que la gestion du risque opérationnel (dont la sécurité des réseaux informatiques et
des transactions), la prévention des fraudes ; la lutte contre le blanchiment et le financement du
terrorisme. La base légitime de ces traitements de données est la nécessité pour INORA LIFE de
respecter ses obligations légales.
QUI PEUT ACCEDER A VOS DONNEES ?
Ainsi, vos données personnelles pourront de convention expresse et en tant que de besoin au regard
des finalités ci-dessus être communiquées, dans la limite de leurs attributions, à nos services en
charge de la gestion commerciale ou de la gestion et exécution des contrats, votre intermédiaire en
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assurance, nos partenaires, mandataires, sous-traitants, ou aux personnes morales du groupe
Monument Insurance dans le cadre de l’exercice de leurs missions, dans la limite nécessaire à
l’exécution des tâches qui leur sont confiées, établis dans ou en dehors de l’Espace Économique
Européen.
Ces transferts de données rendus nécessaires interviennent dans des conditions et sous des
garanties propres à assurer la protection de vos données personnelles et notamment, en cas de
transfert en dehors de l’Union européenne par la signature de clauses modèles entre INORA LIFE et
les personnes qui reçoivent les données.
Elles peuvent également être transmises, s’il y a lieu à toutes personnes intervenant au contrat tels
qu’avocats, experts, auxiliaires de justice et officiers ministériels, curateurs, tuteurs , ainsi qu’à
toutes personnes habilitées au titre de tiers autorisés notamment les juridictions, arbitres,
médiateurs, ministères concernés, autorités de tutelle et de contrôle et tous organismes publics
habilités à les recevoir ainsi qu’aux services en charge du contrôle tels les commissaires aux
comptes, auditeurs ainsi que services en charge du contrôle interne.
DANS QUELS CAS TRANSFERONS-NOUS VOS DONNEES HORS DE L’UNION EUROPEENNE ?
En raison notamment de la dimension internationale du groupe Monument Insurance auquel
appartient le responsable de traitement et des mesures prises pour assurer l’utilisation d’outils
informatiques ainsi que la sécurité des réseaux informatiques, les traitements visés ci-dessus sont
susceptibles d’impliquer des transferts de données à caractère personnel vers des pays en dehors de
l’Union Européenne.
Dans ce cas, les transferts de vos données bénéficient d'un cadre précis et exigeant, conforme aux
clauses modèles adoptés par la Commission européenne et qui sont mises en place par INORA LIFE
et l’entité qui reçoit les données en dehors de l’Union européenne, ainsi que de mesures de sécurité
appropriées qui assurent la protection des données à caractère personnel transférées.
COMBIEN DE TEMPS SONT CONSERVEES VOS DONNEES PERSONNELLES ?
La durée de conservation de celles-ci est limitée à la durée du contrat et à la période pendant
laquelle la conservation des données est nécessaire pour permettre à INORA LIFE de respecter ses
obligations en fonction des délais de prescription ou d’autres obligations légales.
QUELS SONT VOS DROITS ?
Vous disposez d’un droit :
• d’accès (possibilité de demander si et quelles informations nous détenons sur vous),
• de rectification (possibilité de demander la rectification des informations inexactes vous
concernant),
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•
•
•

d’effacement (possibilité de demander la suppression de vos données dès lors que certaines
conditions sont remplies),
de limitation du traitement,
à la portabilité de vos données.

Le droit à la portabilité de vos données personnelles est limité aux données que vous nous
fournissez, que nous traitons de manière automatisée (les fichiers papiers ne sont donc pas
concernés) dans le cadre de l’exécution d’un contrat ou lorsque le traitement repose sur votre
consentement. Les données que nous créons telles qu'un numéro de client, de contrat ou un
profil ainsi que les traitements que nous mettons en œuvre pour répondre à nos obligations
réglementaires tels que la lutte contre la fraude sont exclus du droit à la portabilité.
Pour des raisons tenant à votre situation particulière, vous bénéficiez du droit de vous opposer à ce
que ces données fassent l’objet d’un traitement qu’INORA LIFE met en œuvre. Dans cette
hypothèse, le caractère particulier de votre situation devra être clairement argumenté.
Vous pouvez retirer votre consentement si le traitement de vos données repose uniquement sur
celui-ci.
Il est précisé que l’exercice de certains de ces droits peut entraîner au cas par cas pour INORA LIFE
l’impossibilité de fournir le service demandé.
Vous pouvez exercer vos droits en justifiant de votre identité et d’un motif légitime lorsque celui-ci
est exigé par la loi en vous adressant au Délégué à la protection des données à caractère personnel.
Afin de permettre un traitement efficace de votre demande, nous vous remercions d'indiquer
clairement le droit que vous souhaitez exercer ainsi que tout élément facilitant votre identification
(numéro de contrat).
Vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de : Office of the Data Protection
Commissioner. Canal House, Station Road, Portarlington, Co. Laois, R32 AP23, Ireland
ou de votre autorité de contrôle locale : Autorité de protection des données, rue de la presse 35,
1000 Bruxelles.
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