POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

Soucieuse de la protection de votre vie privée, la société XYLASSUR s’engage pour son compte et le compte
de toutes ses filiales et participations à prendre toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité et la
confidentialité des données personnelles conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978
modifiée et au Règlement Général européen sur la Protection des Données n°2016/679 en date du 14 avril
2016 (RGPD).
Nous attirons votre attention sur le fait :
que les informations que vous nous communiquez sont en partie des données personnelles
que l’utilisation, par vos soins et sous votre responsabilité, des fonctionnalités extranet de notre site
doit être engagée conformément aux dispositions de la loi Informatique et Libertés, ce qui suppose en
particulier de ne pas détourner des données personnelles de tiers.
Notre politique de protection des données à caractère personnel vous permet d’en savoir plus sur la collecte
et le traitement de vos données personnelles par XYLASSUR ainsi que sur vos droits.
Pour mieux connaître vos droits et vos devoirs, vous pouvez également consulter le site de la Commission
Nationale de l’Informatique et des Libertés www.cnil.fr

1 – Identité du responsable du traitement
Le responsable de traitement est :
XYLASSUR
40 rue de la Croix des Hormes
69250 MONTANAY

2 – Champ d’application de la politique
La présente Politique énonce les principes et lignes directrices pour la protection des données à caractère
personnel, et pour la sauvegarde des droits des personnes concernées par les traitements réalisés par
XYLASSUR.
Les Données à caractère personnel s’entendent de la définition retenue par le RGPD 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 :
Est une donnée à caractère personnel toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou
identifiable, directement ou indirectement, en particulier par référence à un numéro d’identification ou à un
ou plusieurs éléments qui lui sont propres.
La Politique s’applique à toutes les données à caractère personnel traitées par XYLASSUR, quel que soit leur
mode de collecte ou de traitement.
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XYLASSUR intervient en qualité de responsable du traitement de données à caractère personnel mais
également en qualité de sous-traitant, au sens du RGPD, pour le compte d’autres responsables du traitement
avec lesquels XYLASSUR s’est engagé contractuellement, comme les compagnies d’assurances, organismes
et ou mutuelles.

3 – Quelles données ?
La liste ci-après détermine les types de données à caractère personnel qui peuvent notamment être traitées
dans le cadre des activités de XYLASSUR :
•

Etat Civil - identité des personnes - données d’identification : documents d’identité (CNI, passeport,
permis de conduire), numéros d’identification, nom et prénom, adresse postale, numéro de téléphone fixe
et/ou mobile), date et lieu de naissance ;
•
Vie personnelle : situation de famille, liens de parenté, nombre d’enfants ;
•
Vie professionnelle : CV, formations, études, certifications, profession, fonction, branche d’activité,
affiliations professionnelles ;
•
Informations d’ordres économiques et financiers : revenu, situation financière, coordonnées
bancaires ;
•
Données sensibles : condamnations ou infractions pénales, numéro de Sécurité sociale (NIR), données
de santé ;
•
Autres données : données démographiques, habitudes de consommation, activités pratiquées, heures
de travail, arrêts de travail, congés ;
XYLASSUR s’engage à limiter la collecte de ces données à leur strict nécessaire. Il est rappelé que celles-ci
sont collectées à l’initiative de XYLASSUR et, le cas échéant, des autres responsables du traitement dont elle
dépendrait. La collecte des données à caractère personnel peut également l’être à l’initiative des personnes
concernées.
Il est toutefois préciser que XYLASSUR ne collecte aucune donnée relative aux origines raciales ou ethniques,
aux opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou à une appartenance syndicale, ou qui sont relatives
à la vie sexuelle.

4 – Quelles finalités ?
XYLASSUR traitera vos données selon les finalités déterminées ci-après.
XYLASSUR se réserve le droit d’inclure des finalités spécifiques qui seront communiquées aux personnes
concernées sur des supports contractuels spécifiques complétant ou dérogeant à la présente Politique.
Conformément au RGPD, le consentement exprès des personnes concernées n’est pas requis dès lors que 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 celui-ci.
Dans les mêmes conditions, le traitement ne nécessite aucun consentement afin de respecter une obligation
légale à laquelle le responsable du traitement est soumis ou encore lorsque le traitement est nécessaire aux
fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers, à moins que les droits
ou intérêts de la personne concernée ne prévalent. Les intérêts légitimes poursuivis par XYLASSUR sont la
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défense de ses intérêts au plan administratif et judiciaire, la poursuite de l’objet social de la société et de ses
filiales et participations.
Conformément au RGPD, les traitements portant sur des catégories particulières de données à caractère
personnel, notamment les données concernant la santé, sont justifiés et autorisés par la réglementation
pour l’exécution de ses obligations par le responsable du traitement en matière de sécurité sociale et de
protection sociale.
Nos finalités suivantes ne nécessitent pas le consentement exprès des personnes concernées. Elles sont
basées sur l’exécution d’un ou plusieurs contrats ou pour l’exécution de mesures précontractuelles,
notamment :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

analyse de risques et détermination des besoins du client ou du client potentiel,
établissement des devis d’assurance,
Souscription, gestion des contrats d’assurance,
gestion des sinistres,
gestion des primes ou cotisations afférent aux contrats d’assurance,
exécution d’un contrat de travail,
participation à des opérations de promotion commerciale,
recueil et conservation aux fins de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme,
exécution de toutes obligations d’ordre public,
établissements de fichiers à des fins statistiques.

5 – Quels destinataires ?
Les destinataires des données à caractère personnel sont les services concernés de XYLASSUR. Elles pourront
être communiquées, si nécessaire, à leurs délégants, sous-traitants et partenaires dans la limite nécessaire à
l’exécution des tâches qui leur sont confiées.
Lorsque XYLASSUR fait appel à un sous-traitant pour le traitement des données à caractère personnel, elle
s’assurera que ce dernier présente des garanties suffisantes et veillera à formaliser un accord écrit
permettant d’assurer le même niveau de confidentialité que si les données à caractère personnel avaient été
traitées par XYLASSUR.
Ces données à caractère personnel peuvent éventuellement être transférées en dehors de l’Espace
Economique Européen, en conformité avec les dispositions légales et réglementaires applicables,
notamment du RGPD et moyennant des garanties appropriées.

6 – Quels sont vos droits ?
Conformément à la réglementation, les personnes concernées disposent de certains droits sur les données à
caractère personnel les concernant :
•
•
•
•
•

droit d’accès,
droit à la rectification,
droit à la limitation,
droit de demander la suppression / droit à l’oubli,
droit de demander la communication des données,
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•

droit d’opposition concernant un traitement spécifique pour lequel un consentement exprès a été
nécessaire,
•
droit à la portabilité des données.
Vous pouvez exercer vos droits, accompagnés d’un justificatif d’identité, soit par l’envoi d’un mail à
contact@xylassur.fr soit par courrier à :
XYLASSUR
40 rue de la Croix des Hormes
69250 MONTANAY

XYLASSUR se réserve le droit de demander au demandeur des pièces complémentaires afin notamment de
justifier de son identité.
XYLASSUR informe les personnes concernées qu’en conformité aux règles d’ordre public en vigueur,
certaines données ou certaines finalités ne pourront faire l’objet d’une réponse favorable aux demandes :
lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, fiscalité…
Si vous estimez ne pas avoir pu exercer vos droits conformément au RGPD ou à toute disposition légale en
vigueur en matière de protection des données, vous pouvez formuler une réclamation auprès de la CNIL.

7 – Evolutions et modifications de la politique de protection des données à
caractère personnel
La présente Politique peut évoluer à tout moment avec entrée en vigueur immédiate. Afin de vous en tenir
informés, nous indiquons la date de sa dernière mise à jour.
La dernière mise à jour de la présente Politique a été effectuée le : 05/12/2018
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