
 

 

NOTICE D’INFORMATION SUR LA PROTECTION  

DE VOS DONNEES A CARACTERE PERSONNEL  

CERCLE DES ACTIONNAIRES D’AXA 

 

Mise à jour : 23/11/2020  

RESPONSABLE DE TRAITEMENT 

Agira en tant que responsable indépendant du traitement dans le contexte du traitement de vos données à caractère 

personnel (c’est-à-dire qu’il détermine les finalités et les moyens du traitement de vos informations) :   

 

AXA SA, Société Anonyme de Droit français, dont le siège social est situé au 25 avenue Matignon, 75008 Paris, 

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 572  093 920, à l’exclusion de ses filiales. 

 

LES COORDONNEES DU DPO  

Le Délégué à la Protection des Données (DPO) du responsable de traitement est joignable aux adresses suivantes :  

- 23 avenue Matignon, 75008, Paris 

- privacy@axa.com 

FINALITES DE TRAITEMENT POURSUIVIES 

Le traitement de vos données personnelles a pour finalité :  

- De vous permettre de vous inscrire au Cercle des actionnaires AXA afin de recevoir des informations sur AXA et 

des invitations aux évènements organisés pour les membres du Cercle des actionnaires d’AXA (au regard des 

places disponibles et de l’importance de votre participation actionnariale) ; 

- De vérifier votre statut d’actionnaire afin de nous assurer que seuls les véritables actionnaires AXA sont 

membres du cercle des actionnaires AXA ; 

- De réaliser des statistiques sur la participation aux évènements organisés.  

BASE LEGALE DU TRAITEMENT DE DONNEES PERSONNELLES 

La base légale du traitement de vos données personnelles est :  

- Le consentement (article 6.1. a) RGPD)  pour la finalité de vous permettre de recevoir des informations sur 

AXA et des invitations aux évènements organisés pour les membres du cercle des actionnaires. 

Veuillez noter que vous pouvez retirer ce consentement à tout moment. Si vous décidez de le faire, vous ne 

recevrez plus nos lettres d’information et invitation aux évènements. Le retrait de votre consentement ne porte  

pas atteinte à la légalité du traitement effectué préalablement. 

 

- L’intérêt légitime du responsable de traitement (article 6.1. f) RGPD) pour les finalités de vérification de 

votre statut d’actionnaire afin de nous assurer que seuls les véritables actionnaires AXA sont membres du 

Cercle des actionnaires d’AXA et de réaliser des statistiques sur la participation aux évènements organisés.  

Les intérêt légitimes poursuivis par le responsable de traitement sont de permettre à AXA de fournir ses lettres 

d’information et invitations aux évènements uniquement aux véritables détenteurs de titres AXA. Les statistiques de 

participation permettent à AXA d’améliorer ses évènements et la satisfaction de ses actionnaires.  
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CATEGORIES DE DONNEES TRAITEES  

Les catégories de données traitées dans le cadre de finalité décrites ci-dessus incluent :  

- Noms et prénoms ; 

- Adresse email ; 

- Adresse postale ; 

- Numéro de téléphone ; 

- Nombre de parts sociales AXA ; 

- Justificatifs. 

LE CARACTERE OBLIGATOIRE DE LA FOURNITURE DES INFORMATIONS ET LES 

CONSEQUENCES DE LA NON-FOURNITURE DES INFORMATIONS 

La fourniture des informations est obligatoire pour nous permettre de vous envoyer nos lettres d’information et 

invitations aux évènements. A défaut de fournir ces informations, vous ne pourrez pas faire partie du cercle des 

actionnaires.  

LE CAS ECHEANT, L’EXISTENCE D’UNE PRISE DE DECISION AUTOMATISEE 

Aucune prise de décision automatisée n’est effectuée via ce traitement de données.  

LA SOURCE DES DONNEES EN CAS DE COLLECTE INDIRECTE 

Vos données personnelles sont collectées via le formulaire d’inscription au Cercle des actionnaires d’AXA. 

Certaines de ces informations sont comparées avec la liste des Titres au Porteurs Identifiables  (TPI) afin de nous 

permettre de vérifier votre qualité d’actionnaire. Cette liste est obtenue via Euroclear et nous permet de connaitre 

l’identité des actionnaires AXA.  

LES DESTINATAIRES OU CATEGORIES DE DESTINATAIRES ET TRANSFERTS HORS UE   

Nous communiquons vos données à caractère personnel uniquement à des destinataires identifiés et habilités. Ces 

destinataires sont :  

- L’équipe Groupe Communication du GIE AXA aux fins de gestion et animation de la communauté des membres 

du cercle des actionnaires AXA.  

- Notre prestataire de service technique d’hébergement des données, de gestion technique des communications 

et invitations et vérification du statut d’actionnaire du membre.  

Vos données à caractère personnel sont transférées à un sous-traitant de notre prestataire basé aux Etats-Unis, pays 

considéré comme n’assurant pas un niveau adéquat de protection.  

Nous fournissons des garanties pour assurer la sécurité et la confidentialité de vos données à caractère personnel, en 

encadrant ce transfert par les Clauses Contractuelles Types adoptées par la Commission européenne disponibles sur 

simple demande à privacy@axa.com. 

LES DUREES DE CONSERVATION DES DONNEES 

Nous conservons vos données personnelles tant que vous êtes inscrit au Cercle des actionnaires d’AXA et que nous ne 

recevons pas de demande de désinscription de votre part.  

Les données statistiques de participation aux évènements organisés sont conservées un an après la date de 

l’évènement. 
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LES DROITS DES PERSONNES CONCERNEES  

Conformément à la loi dite "informatique et libertés" n°78-17 du 6 janvier 1978 et au RGPD, vous avez le droit :  

- D’accéder à vos données à caractère personnel ;   

- 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, sauf si vous avez donné votre accord, 

si vos données sont nécessaires pour la constatation, l’exercice ou la défense de droits en justice,  si vos données sont 

nécessaires pour la protection des droits d’une autre personne physique ou morale ou encore, si l’utilisation 

de vos données est justifiée par des motifs importants d’intérêt public de l’Union ou d’un Etat membre ;   

- De demander la portabilité de vos données à caractère personnel, lorsque vos données à caractère personnel sont 

traitées de façon automatisée sur la base de votre consentement ou de l’exécution d’un contrat  vous liant au 

responsable du traitement ;   

- De décider du sort de vos données après votre décès.   

Veuillez noter que vous pouvez retirer le consentement au traitement de vos données personnelles à tout moment.  

Si vous décidez de le faire, vous ne ferez plus partie du Cercle des actionnaires d’AXA. Le retrait de votre consentement ne 

porte pas atteinte à la légalité du traitement effectué préalablement.   

Vous avez également le droit de vous opposer, à tout moment, pour des raisons tenant à votre situation particulière, à un 

traitement de vos données à caractère personnel ;   

Vous pouvez exercer vos droits en contactant notre délégué à la protection des données à l’adresse privacy@axa.com.  

Nous pouvons vous demander des renseignements complémentaires pour confirmer votre identité et/ou pour aider 

l’entreprise à trouver les données que vous recherchez. 

LE DROIT D’INTRODUIRE UNE RECLAMATION AUPRES D’UNE AUTORITE DE CONTROLE  

Enfin, vous avez le droit de faire part, à une autorité de contrôle compétente, en particulier dans l'Etat membr e 

de votre résidence habituelle, de votre lieu de travail ou du lieu où vous pensez qu’un manquement à vos droits s'est 

produit, de toute préoccupation concernant la manière dont vos données à caractère personnel sont traitées.  

En France, l’autorité de protection des  données à caractère personnel est la Commission Nationale de l’Informatique et 

des Libertés, ou « CNIL » – 3 place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 paris cedex 07.  

MISE À JOUR DE LA NOTICE DE PROTECTION DE VOS DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL  

Nous pouvons mettre à jour cette Notice en réponse à des changements juridiques, techniques ou commerciaux. Lorsque 

nous mettrons à jour cette Notice, Nous prendrons les mesures appropriées pour vous en informer, au regard de 

l'importance de ces changements. Lorsque cela est requis par la loi, nous solliciterons votre consentement à toute 

modification importante de la Notice d’information de protection de vos Données à Caractère Personnel. 

Vous pouvez voir quand cette Notice a été mise à jour pour la dernière fois en vous référant à la « date de dernière mise à 

jour » précisée en haut. 
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