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Le Groupe AXA respecte votre vie privée et veille à ce que toutes les données à caractère personnel qu’il gère soient traitées  

conformément aux meilleures pratiques de confidentialité et à la législation applicable en matière de protection des données , et 

notamment au Règlement Général sur la Protection des Données n° 2016/679 (RGPD) de l’Union Européenne.  

 

Est considérée comme étant une Donnée à caractère personnel toute information relative à une personne physique identifiée ou identifiable 

(une « Personne concernée ») ; une personne physique identifiable est une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement,  

notamment par référence par un identifiant tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, 

ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, c ulturelle ou 

sociale. 

 

La présente Notice d’information de protection des données personnelles (ci-après « Notice d’information ») vous est applicable si vous êtes  

actuellement, êtes sur le point de devenir ou étiez un client d’AXA ou si vous êtes ou étiez un  prospect d’AXA. Dans le contexte de la présente 

Notice d’information, en tant que Personne concernée, VOUS serez ci-après désigné « VOUS », « VOTRE » ou « VOS ».  

 

La présente Notice d’information a pour objet de VOUS informer du traitement de VOS Données à caractère personnel qui VOUS est 

ou pourrait VOUS être applicable. 

 

Pour certaines des finalités indiquées ci-après, le Groupe agit en qualité de responsable du traitement dans la mesure où il définit la stratégie, 

les principales orientations et les standards AXA qui seront applicables et transposables dans les entités locales. Cette qualification n’a 

aucune incidence sur la qualification (responsable du traitement) des Entités AXA pour la mise en œuvre de ces objectifs et finalités au niveau 

local.  

 

Agira en qualité de Responsable du traitement dans le contexte du traitement de VOS données à caractère personnel (c’est-à-dire qu’il 

déterminera les finalités et les moyens du traitement de VOS informations ) : 

 

GIE AXA, groupement d’intérêt économique de droit français dont le siège social est sis  23 Avenue Matignon, 75008 Paris, immatriculé au 

Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 333 491 066. 

 

Le Responsable du traitement est désigné ci-après « NOUS », « NOTRE » ou « NOS ». 

 

Le cas échéant, NOUS VOUS enverrons d’autres notices d’information ou des mises à jour de la présente Notice d’information pour certains 

types spécifiques de traitement de VOS Données à caractère personnel. 

QUELLES (CATEGORIES DE) DONNEES A CARACTERE PERSONNEL RECUEILLONS-NOUS ET POUR QUELLES FINALITÉS ?  

 

NOUS sommes susceptibles de traiter les Données à caractère personnel suivantes vous concernant :  

 

1. Traitement basé sur le respect d’une obligation légale à laquelle NOUS sommes soumis : article 6 1. (c) du RGPD : « le 

traitement est nécessaire pour respecter une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis ».  

 

Finalité qui POURRAIT s’appliquer à vous Données collectées 

Service Conformité du Groupe (GIE AXA) 

Conformité à la réglementation sur la lutte 

contre le blanchiment d’argent et le 

financement du terrorisme (AML) 

Si et uniquement si une Entité AXA porte à NOTRE attention une situation devant  

potentiellement être déclarée, NOUS pourrions avoir accès, au cas par cas et en fonction 

de la réglementation locale, à des : 

- Données d’identification : nom, date et lieu de naissance, sexe, nationalité, adresse 

postale, numéro de téléphone personnel, carte d’identité/passeport,  

- Données professionnelles : profession, données d’entreprise 

- Données financières : Propriété effective, origine des fonds, surveillance des  

transactions financières et surveillance du comportement opérationnel, numéro de 

compte auprès d’un établissement financier, salaire, numéro d’identification fiscale 
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Gestion des clauses de sanctions 

 

- Données d’identification : nom, prénom, adresse électronique 

- Données professionnelles : poste, nom d’un tiers 

- Données financières : surveillance des transactions financières et surveillance du 

comportement opérationnel  

Service Audit & Enquêtes du Groupe (GIE AXA) 

Audits et rapports indépendants destinés à 

garantir l’adéquation et l’efficacité du système 

des contrôles internes et d’autres éléments de 

gouvernance. 

Potentiellement toutes les catégories de données à caractère personnel en fonction du 

périmètre de l’audit, y compris : Données permettant d’identifier une personne, Données  

relatives à la vie personnelle, Données relatives à la vie professionnelle, Données  

économiques et financières, Données de connexion, Données de localisation, Catégories 

particulières de données, Données relatives aux condamnations pénales. 

Collecte et traitement des alertes ou les  

rapports afin de révéler les comportements ou 

les fautes inappropriés, contraires à l'éthique 

ou illégaux dans la mise en œuvre d'un 

système d'alerte professionnelle 

 

Gestion des alertes concernant une fraude ou 

une faute professionnelle potentielle 

Les catégories de données suivantes peuvent faire l'objet d'un traitement : 

- identité, fonctions et coordonnées de l'émetteur de l'alerte professionnelle ;  

- identité, fonctions et coordonnées des personnes faisant l'objet d'une alerte ;  

- identité, fonctions et coordonnées des personnes intervenant dans le recueil ou dans le 

traitement de l'alerte 

- faits signalés ; 

- éléments recueillis dans le cadre de la vérification des faits signalés ;  

- compte rendu des opérations de vérification ; 

- suites données à l'alerte. 

Service Gestion des risques du Groupe (GIE AXA) 

Définition de l’Appétence au risque du Groupe 

AXA 

La collecte et le traitement de données entre 2015 et 2017 ont porté sur :  

- Données d’identification : numéro de contrat, nom, prénom ; 

- Données de localisation : adresse postale, coordonnées GPS. 

La collecte à partir de 2018 : 

- Coordonnées GPS ; 

- Somme assurée. 

Revue approfondie concernant l'application 

des normes et standards du Groupe AXA au 

sein des entités du Groupe AXA relatives à :  

- La souscription  

- Tarification 

- Gestion des réclamations 

- Approvisionnement  

- Gouvernance des processus (contrôle 

interne, gestion des risques, etc.) 

Potentiellement toutes les catégories de données personnelles concernées par la revue 

 

2. Traitement basé sur la poursuite de NOS intérêts légitimes : article 6 1. (f) du RGPD : « le traitement est nécessaire aux 

fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers […] ». 

 

Finalité qui POURRAIT s’appliquer à vous Données collectées 

Service conformité Groupe (GIE AXA) 

Surveillance des exigences de conformité (y 

compris la confidentialité des données) par 

la gestion du réseau de conformité 

- Données d'identification : nom, adresse postale, état civil, nationalité, sexe, cartes 

d'identité, numéro de passeport, permis de conduire, mode de vie, situation familiale 

- Données professionnelles : CV, Situation professionnelle, Compétences professionnelles     

- Informations financières et économiques : situation financière, revenus, nombre de 

contrats, comportement financier     

- Profils Internet 

- Données de géolocalisation  

- Données sensibles : numéro de sécurité sociale ("NIR") 
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Service Communications et Marque du Groupe (GIE AXA) 

Évaluer la santé et performance de la 

marque AXA et des campagnes publicitaires 

dans les médias numériques 

Données de navigation telles que l’adresse IP, la localisation, l’identifiant de l’appareil, les 

informations socio-démographiques, les identifiants de cookies. 

Permettre et suivre les campagnes en ligne 

et la publicité ciblée 

Données de navigation telles que l’adresse IP, la localisation, l’identifiant de l’appareil, les 

informations socio-démographiques, les identifiants de cookies. 

Gestion des comptes des réseaux sociaux 

administrés par le GIE AXA (Twitter, 

Facebook, LinkedIn, Instagram) pour la 

gestion de la relation client 

Toutes les données rendues publiques par l’utilisateur qui peuvent notamment inclure : le 

nom, le prénom, le pseudonyme, l’adresse postale, l’adresse électronique, la date de 

naissance, le lieu de naissance, la nationalité, la localisation, la situation familiale, le sexe, 

les publications, le message de présentation, les messages échangés. Les données rendues  

publiques par l'utilisateur dans le cadre de sa configuration générale sur le réseau social 

et les données sur l'utilisation de la plate-forme pour la production de statistiques 

anonymes 

Service Gestion des risques du Groupe (GIE AXA) 

Gestion des dispenses de souscription pour  

certains risques et exclusions conformément  

aux standards AXA 

- Données de localisation : adresse postale, coordonnées GPS  

- Données financières : le type de bien, la propriété des biens, etc.  

- Données relatives aux assurances IARD 

Statistiques et rapports sur un des outils de 

souscription médicale : le traitement initial 

est effectué par les entités locales d’AXA aux 

fins de la souscription médicale et lifestyle.  

Le traitement réalisé par GIE AXA est un 

traitement ultérieur de données  

pseudonymisées - les données recueillies  

par les entités locales AXA - à des fins 

statistiques. 

- Données d’identification : Date de naissance, sexe,  

- Vie personnelle : Situation familiale, loisirs 

- Vie professionnelle : poste/intitulé 

- Données économiques et financières : Salaire, capital assuré, revenus 

- Données de localisation : Informations de localisation (déplacements) 

- Données relatives à la santé : Informations d’assurance, informations médicales,  

informations sur le handicap 

Enquête sur les risques émergents :  

1°) Les données personnelles sont traitées 

pour l'envoi d'une invitation à participer à 

l'enquête par courrier électronique  

2°) Les données personnelles sont traitées 

pour recueillir et analyser les réponses à 

l'enquête sur les risques émergents et  

produire un rapport d'analyse 

- Données d’identification : adresse électronique, pays, âge, sexe, pays de résidence  

- Données professionnelles : entité juridique, statut interne/externe, ancienneté, poste,  

adresse électronique professionnell e 

- Données de navigation : temps nécessaire pour répondre à l’étude 

Évaluation des demandes d'assurance vie et  

santé en tant que deuxième opinion pour  

certains cas d'assurance 

- Données d'identification : Date de naissance/âge, sexe, nationalité 

- Vie personnelle : Situation familiale, loisirs, habitudes de consommation 

- Vie professionnelle : Curriculum vitae sans aucune information d'identification, 

poste/titre de l'emploi 

- Données économiques et financières : Informations sur les salaires, les hypothèques 

- Données de localisation : informations de localisation (déplacements...). 

L’ensemble de ces données sont pseudonymes. 

- Données relatives à la santé : Informations génétiques, informations d'assurance, 

informations médicales, évaluation par un expert, résultats d'enquête, informations sur 

les handicaps 
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QUELLES CATÉGORIES PARTICULIÈRES DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL VOUS CONCERNANT 

TRAITONS-NOUS ?  

 

Dans la mesure où cela est strictement autorisé par la législation, NOUS traitons également les catégories particulières 

suivantes de Données à caractère personnel VOUS concernant (c’est-à-dire des données révélant l’origine ethnique d’une 

personne, ses opinions politiques, ses convictions religieuses ou philosophiques, son appartenance syndicale, ses données 

génétiques ou biométriques, des données concernant sa santé ou concernant sa vie sexuelle ou son orientation sexuelle) : 

Données concernant la santé  

NOUS traitons des données d’assurance, le numéro de sécurité sociale (NIR), des informations médicales, des évaluations 

d’experts et des informations concernant le handicap aux fins suivantes : 

- Service Gestion des Risques du Groupe (GIE AXA) : pour évaluer des demandes d'assurance vie et santé en 

tant que deuxième opinion pour certains cas d'assurance. 

- Service Gestion des Risques du Groupe (GIE AXA) : Pour la réalisation d’audits et rapports indépendants 

destinés à garantir l’adéquation et l’efficacité du système des contrôles internes et d’autres éléments de 

gouvernance et pour les revues approfondies concernant l'application des normes et standards du Groupe 

AXA au sein des entités du Groupe AXA. 

-  Service Gestion des Risques du Groupe (GIE AXA) : Statistiques et rapports sur un des outils de souscription 

médicale. 

- Service Communications et Marque du Groupe (GIE AXA) : Gestion des comptes des réseaux sociaux 

administrés par le GIE AXA (Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram) pour la gestion de la relation client dans 

l’hypothèse où ces catégories de données soient rendues publiques par les utilisateurs de ces réseaux 

sociaux. 

 

Opinions politiques 

- Service Conformité du Groupe (GIE AXA) Si et uniquement si une Entité AXA porte à NOTRE attention une 

situation devant potentiellement être déclarée, NOUS pourrions, au cas par cas et en fonction de la 

réglementation locale, traiter des données concernant VOS opinions politiques dans le cadre de la lutte contre 

le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la criminalité financière. 

 

Vérification préalable  
Outre les données sensibles citées ci-dessus, et dans la mesure strictement autorisée par la législation, le service Conformité 

du Groupe du GIE AXA traitera également des Données à caractère personnel VOUS concernant portant sur des 

condamnations pénales et infractions en consultant les listes rendues publiques, à des fins strictement limitées à notre 

conformité aux obligations légales et réglementaires qui NOUS incombent de gérer les risques de sanctions internationales et 

la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la criminalité financière. 

 

Les données à caractère personnel sont collectées sur la base d’une obligation légale. De ce fait, si les données ne sont pas 

transmises, si VOUS ne nous transmettez pas VOS informations, nous pourrions ne pas être en mesure de rester en contact 

avec vous/de conclure un contrat avec vous/d’exécuter nos obligations résultant d’un contrat conclu avec vous. 
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DE QUELLE MANIÈRE UTILISONS-NOUS VOS DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ?  

Ces données à caractère personnel sont collectées et utilisées pour les finalités indiquées ci-dessus, sur le fondement des bases 

juridiques suivantes :  

- Le traitement est nécessaire à l’exécution d’un contrat avec VOUS ou à l’exécution de mesures précontractuelles prises 
à VOTRE demande ; 

o Article 6 1. (b) du RGPD : « le traitement est nécessaire à l’exécution d’un contrat auquel la personne concernée 
est partie ou à l’exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci. » 

- Le traitement est nécessaire aux fins du respect d’une obligation légale ; 
o Article 6 1. (c) du RGPD : « le traitement est nécessaire pour respecter une obligation légale à laquelle le 

responsable du traitement est soumis » ; 
- Le traitement est nécessaire aux fins de NOS intérêts légitimes, ce qui signifie qu’il est nécessaire à la réalisation de 

NOS objectifs d’entreprise ; 
o Article 6 1. (f) du RGPD : « le traitement est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le 

responsable du traitement ou par un tiers [...] ». 
 

DE QUELLE MANIÈRE RECUEILLONS-NOUS VOS DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ?  
 

La majorité des Données à caractère personnel que NOUS traitons sont collectées directement auprès de VOUS. 
Dans certains cas bien précis et sous réserve des lois et réglementations applicables en matière de Protection des données, 
VOS Données à caractère personnel peuvent nous être transmises par des tiers, tels que d’anciens employeurs, des organismes 
officiels (tels que des organismes de contrôle), des administrations, des tiers du secteur de la santé (en cas d’absence et pour 
la gestion de la rémunération et des indemnités en cas de congé maladie) ou tout autre tiers que NOUS pourrions contacter 
pour vérifier vos références. 
Dans ces cas de collecte indirecte de données, VOUS serez informé, dans un délai raisonnable après l’obtention des Données à 
caractère personnel : 

- des catégories de Données à Caractère Personnel concernées ; 
- des finalités du traitement auquel sont destinées les Données à caractère personnel ainsi que de la base juridique du 

traitement ; 

- des destinataires ou des catégories de destinataires des Données à caractère personnel, s’ils existent ; et 
- de la durée de conservation prévue des Données à caractère personnel ou, lorsque ce n’est pas possible, des critères 

utilisés pour déterminer cette durée ; 
- des droits dont VOUS disposez, en tant que personne concernée, au titre de ces Données à caractère personnel. 

En tout état de cause, conformément aux réglementations et principes applicables, VOS Données à caractère personnel seront 
traitées de manière licite, loyale et transparente, collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne seront 
pas traitées ultérieurement d’une manière incompatible avec ces finalités. NOUS ne traiterons que des Données à caractère 
personnel adéquates et pertinentes, limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. 
Dans certains cas, la transmission de VOS Données à caractère personnel est obligatoire. Si VOUS décidez de ne pas transmettre 
VOS informations, NOUS pourrions ne pas être en mesure d’instaurer une relation contractuelle avec VOUS ou de VOUS 
accorder les avantages liés à VOTRE emploi. 

QUAND TRANSMETTONS-NOUS VOS DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ?  

 

NOUS communiquons VOS Données à caractère personnel mentionnées ci-dessus uniquement à des destinataires identifiés et 

autorisés. Les catégories de Données à caractère personnel VOUS concernant que nous communiquons sont des Données 

d’identification, des Données professionnelles, des Données financières et économiques, des données de localisation, des 

données de navigation et des données concernant la santé.  

Les destinataires identifiés susmentionnés  sont : 

- toutes les Entités AXA existantes, aux fins de la poursuite et du développement de leurs activités commerciales ; 

- des sous-traitants d’AXA, qui apportent à AXA une assistance technique ; 
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- des organismes de contrôle aux fins du respect des obligations légales d’AXA ; 
- des sociétés de conseil et prestataires extérieurs à des fins d’analyse de certains sujets spécifiques.  

 

VOS Données à caractère personnel pourront également être transférées vers les pays suivants, qui ne garantissent pas un 

niveau adéquat de protection : 

- Inde ; 

- Royaume-Uni. 

Dans un tel cas, NOUS mettons en place des garanties afin d’assurer la sécurité et la confidentialité de VOS Données à caractère 

personnel, en encadrant leur transfert soit par (i) les Clauses contractuelles types adoptées par la Commission européenne soit 

(ii) lorsque VOS Données à caractère personnel sont transférées à d’autres entités du Groupe AXA, par des Règles d’entreprise 

contraignantes. 

 

DE QUELLE MANIÈRE PROTÉGEONS-NOUS VOS DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ?  

 

NOUS mettons en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées destinées à protéger les données à 

caractère personnel vous concernant que nous collectons et traitons. Les mesures que nous prenons sont destinées à garantir 

un niveau de sécurité adapté au risque que représente le traitement de VOS données à caractère personnel, conformément 

aux standards définis par AXA.  

 

PENDANT COMBIEN DE TEMPS VOS DONNEES A CARACTERE PERSONNEL SERONT-ELLES CONSERVEES ?  
 
NOUS avons pour politique de conserver les Données à caractère personnel pendant une durée n’excédant pas celle 
nécessaire pour : 

- atteindre la/les finalité(s) pour laquelle/lesquelles elles ont été collectées, 
- ou exécuter VOTRE contrat ou prendre des mesures précontractuelles, 
- respecter les obligations et prescriptions légales et réglementaires auxquelles NOUS sommes soumis. 

Ainsi, VOS Données à caractère personnel seront généralement conservées pendant la période définie ci-dessus.  
Dans certaines circonstances, NOUS anonymiserons VOS Données à caractère personnel afin de les utiliser à des fins 
statistiques ou pour d’autres finalités commerciales légitimes. Ces données ne pourront plus VOUS être associées et, de ce 
fait, ne constitueront plus des Données à caractère personnel. NOUS nous réservons le droit de conserver et d’utiliser ces 
données anonymes. 
 
Les Données collectées nécessaires au Traitement seront conservées selon le tableau suivant : 

 

Finalité 

Voir les finalités et données collectées (catégories) définies dans 

les pages qui précèdent 

Période de conservation 

Conformité à la réglementation sur la lutte contre le blanchiment  

d’argent et le financement du terrorisme (AML) 
Suppression 5 ans après l’exécution de l’opération 

Revue approfondie concernant l'application des normes et 

standards du Groupe AXA au sein des entités du Groupe AXA 

relatives à :  

- La souscription  

- Tarifs 

- Gestion des réclamations 

- Approvisionnement  

- Gouvernance des processus (contrôle interne, gestion des 

risques, etc.) 

Suppression 5 ans après l’exécution de l’opération 

 

 

 

https://www-axa-com.cdn.axa-contento-118412.eu/www-axa-com/4e201cd8-a426-4712-ab51-a1df25208c52_axa_bcr_mai_2018_vf_b.pdf
https://www-axa-com.cdn.axa-contento-118412.eu/www-axa-com/4e201cd8-a426-4712-ab51-a1df25208c52_axa_bcr_mai_2018_vf_b.pdf
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Gestion des clauses de sanction Suppression 5 ans après l’exécution de l’opération 

Audits et rapports indépendants destinés à garantir l’adéquation 

et l’efficacité du système des contrôles internes et d’autres 

éléments de gouvernance.  

Suppression 10 ans après l’exécution des opérations (sauf si des 

dispositions plus strictes s’appliquent et dans le contexte d’actions en 

justice ou de mesures disciplinaires prolongeant les périodes  

applicables) 

Gestion des alertes concernant une fraude ou une faute 

professionnelle potentielle 

Collecte et traitement des alertes ou les rapports afin de révéler  

les comportements ou les fautes inappropriés, contraires à 

l'éthique ou illégaux dans la mise en œuvre d'un système d'alerte 

professionnelle 

- Si les données sont relatives à un signalement considéré comme 

hors champ : destruction immédiate ou archivage avec 

anonymisation. 

- Si les données sont relatives à un signalement relevant du champ 

d'application : suppression après 10 ans. 

Il existe des situations exceptionnelles dans lesquelles les données  

relatives à une enquête doivent être conservées plus longtemps. 

Évaluer la santé et performance de la marque et des campagnes 

publicitaires dans les médias numériques Suppression après 13 mois au maximum pour les statistiques 

d’analyse web (par ex. cookies) 
Permettre et suivre les campagnes en ligne et la publicité ciblée 

Gestion des comptes des réseaux sociaux administrés par le GIE 

AXA (Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram) pour la gestion de la 

relation client. 

Les données seront conservées pendant la durée de l’existence du 

compte de réseau social concerné, sauf si la personne concernée 

exerce son droit à l’effacement ou d’opposition.  

En outre, un message envoyé par message privé à des fins de 

réclamation sera conservé pendant un an à compter de la date de 

collecte des données. 

Surveillance des exigences de conformité (y compris la 

confidentialité des données) par la gestion d'un réseau 

Suppression sans délai après la fin de la relation contractuelle au 

maximum (fournisseurs, prestataires, consultants externes, clients) 

- En cas de contrôles/audits, conservation en base active pendant la 

durée du contrôle/audit, puis archivage intermédiaire dans le respect  

de la prescription légale française 

Définition de l’Appétence au risque du Groupe AXA.  
Suppression 50 ans après la collecte des données GPS enregistrées  

dans une base de données active 

Gestion des dispenses de souscription pour certains risques et 

exclusions conformément aux standards AXA. 

Suppression 3 ans après la fin de la relation contractuelle pour les 

clients (sauf si une période de conservation légale plus longue 

s’applique). 

Pour évaluer des demandes d'assurance vie et santé en 
tant que deuxième opinion pour certains cas d'assurance. 

Suppression manuelle immédiate des données après l'évaluation. 

Statistiques et rapports sur l’outil de souscription médicale  

La conservation des données est déterminée par chaque entité AXA 

locale. GIE AXA n’accède aux données qu’à des fins de consultation. 

GIE AXA ne conserve aucune donnée. 

Enquête sur les risques émergents :  

1°) Les données personnelles sont traitées pour l'envoi d'une 

invitation à participer à l'enquête par courrier électronique  

2°) Les données personnelles sont traitées pour recueillir et 

analyser les réponses à l'enquête sur les risques émergents et 

produire un rapport d'analyse 

Suppression lors de la conduite de l’étude suivante.  
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DE QUELS DROITS DISPOSEZ-VOUS AU TITRE DE VOS DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ?  

 

Conformément à la loi « Informatique et Libertés » (la loi sur la protection des données et des libertés civiles) n° 78-17 du 6 

janvier 1978, modifiée, et au RGPD, VOUS disposez du droit : 

- d’accéder à VOS Données à caractère personnel et d’obtenir une copie de ces données ;  

- de rectifier VOS Données à caractère personnel ; 

- de demander l’effacement de VOS Données à caractère personnel, sauf si le traitement est basé sur le respect 

d’une obligation légale du responsable du traitement ; 

- de demander la limitation du traitement de VOS Données à caractère personnel dans certaines circonstances ; et 

- de demander la portabilité de VOS Données à caractère personnel, le cas échéant. 

Vous êtes également informé de la possibilité d’adresser toute demande concernant VOS droits et VOS Données à caractère 

personnel au Délégué à la Protection des Données et de décider du traitement de VOS Données à caractère personnel après 

VOTRE décès.  

 

Vous êtes également en droit de vous opposer, à tout moment, pour des raisons tenant à VOTRE situation particulière, à un 

traitement de VOS Données à caractère personnel dont la finalité est la poursuite des intérêts légitimes d’AXA, et disposez d’un 

droit d’opposition à la commercialisation de VOS données. 

 

Vous pouvez exercer VOS droits en contactant NOTRE Délégué à la Protection des Données du GIE AXA à l’adresse 

privacy@axa.com. 

Certaines informations pourront vous être demandées afin de confirmer VOTRE identité et/ou de permettre à la Société de 

localiser les données que VOUS demandez aux fins de notre réponse à VOTRE demande. 

 

VOUS êtes informé du fait, qu’en vertu de l’Article L. 561-45 du Code monétaire et financier, votre droit d’accès s’exerce auprès 

de la Commission nationale de l’informatique et des libertés pour le traitement de VOS données à caractère personnel sur la 

base du respect de NOS obligations légales en termes de vérification préalable aux fins de la lutte contre le blanchiment de 

capitaux et le financement du terrorisme. 

 

Enfin, VOUS êtes en droit d’introduire une réclamation concernant la manière dont VOS données à caractère personnel sont 

traitées, auprès d’une autorité de contrôle compétente, en particulier dans l’État membre dans lequel se trouve VOTRE 

résidence habituelle, VOTRE lieu de travail ou le lieu où VOUS estimez qu’une violation présumée de VOS droits aurait été 

commise. 

En France, l’autorité compétente en matière de protection des données est la Commission nationale de l’informatique et des 

libertés, ou « CNIL » - 3 place de Fontenoy - TSA 80715 – 75334 Paris Cedex 07 

 

MISES À JOUR DE LA PRÉSENTE NOTICE D’INFORMATION 

 

NOUS pourrons mettre à jour la présente Notice d’information à tout moment en cas d’évolution de la législation, de la 

technique ou de nos activités commerciales. Lorsque nous mettons à jour notre Notice d’information, nous prendrons des 

mesures appropriées pour VOUS en informer, en adéquation avec l’importance des modifications que NOUS y apporterons. 

NOUS obtiendrons VOTRE consentement pour toute modification substantielle de la Notice d’information si et lorsque la 

législation applicable en matière de protection des données l’impose.  

Vous pouvez connaître la date à laquelle la présente Notice d’information a été mise à jour pour la dernière fois en vérifiant la 

date de la « dernière mise à jour » indiquée en tête de la présente Notice d’information. 

mailto:privacy@axa.com

